
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Contrat Territorial Vienne Amont 
2017 -2021 

 

Dossier de demande de déclaration 
d’intérêt général 

 

 

Document réalisé avec la participation financière de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Service rivières CCV2M, 15 avenue du Général de Gaulle, 19260 Treignac. 

Email : rivieres@ccv2m.fr, 

Site internet : www.ccv2m.fr, plaquette du Service rivières disponible sur le site 

Tel : 05.19.67.01.03  

mailto:rivieres@ccv2m.fr
http://www.ccv2m.fr/


Table des matières 
PARTIE 1 : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG) ............ 1 

PREAMBULE ................................................................................................................................. 1 

Article 1 Mémoire justifiant l’intérêt général de la demande .......................................................... 2 

Article 2 PRESENTATION DES EPCI............................................................................................ 4 

La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources ........................................... 5 

Haute Corrèze Communauté ..................................................................................................... 7 

Article 3 : Contexte ....................................................................................................................... 15 

Le Contrat Territorial Sources en Action .................................................................................. 15 

Situation vis à vis de la Directive Cadre sur l’Eau ...................................................................... 8 

Fonctionnement hydrologique de la Vienne ............................................................................... 9 

Relief et faciès morphologiques des cours d’eau ..................................................................... 10 

Occupation des berges et des parcelles riveraines ................................................................. 10 

Présence d’étangs .................................................................................................................... 10 

Article 4 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE .................................................................................. 11 

Article 5 : ORIGINE ET MOTIVATION DU PROJET .................................................................... 17 

Historique ................................................................................................................................. 17 

Bilan de l’étude diagnostique ................................................................................................... 17 

Bilan des richesses et des perturbations.................................................................................. 20 

Enjeux et objectifs du Contrat Territorial Vienne Amont .......................................................... 21 

Description des actions soumises à enquête publique ............................................................ 22 

Article 6 : NOTICE EXPLICATIVE DES TRAVAUX SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE ............ 24 

Enjeu II : Préservation du patrimoine naturel lié à l’eau ........................................................... 24 

ARTICLE 7 : PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ............................... 32 

Partie 2 : Document d’incidence ................................................................................................... 33 

NOTICE D’INCIDENCE ZNIEFF ET NATURA 2000 ................................................................... 36 

Les Zones Naturelles D’intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) .................. 36 

NATURA 2000 .......................................................................................................................... 37 

LES SIEM et les SIEP du PNR ................................................................................................ 40 

PLANNIFICATION PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX ......................................................... 41 

COORDINATION, SUIVI DES TRAVAUX ............................................................................... 42 

LISTE PAR COURS D’EAU DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX. ........ 43 

PARTIE 3 : ANNEXES ....................................................................................................................... 1 

Annexe 1 : Statuts des intercommunalités ..................................................................................... 1 

STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VÉZЀRE MONÉDIЀRES 

MILLESOURCES............................................................................................................................. 1 

STATUTS DE HAUTE CORRЀZE COMMUNAUTÉ .................................................................. 9 



Annexe 2 : Localisation des opérations programmées ................................................................ 27 

Les aménagements agricoles .................................................................................................. 27 

Les travaux sur la ripisylve ......................................................................................................... 1 

Annexe 3 : Etude d’incidence Natura 2000 .................................................................................... 1 

3. Réponses ......................................................................................................................... 3 

5. Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ............................ 3 

 

 

Tables des illustrations 
 

Figure 1: Courbe hydrométrique des débits journaliers de la Vienne à Peyrelevade; Source: 

Service rivières CCV2M avec l'aide du PNR Millevaches en Limousin; Données issues de la Banque 

Hydro ....................................................................................................................................................... 9 

Figure 2: Relation entre la densité de piétinements bovins et les densités pondérales et numérique 

des peuplements; Source: Service rivières CCBS ................................................................................ 18 
 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1:Situation des masses d'eau vis à vis de la Directive Cadre sur l'Eau; Source: Service 

rivières CCV2M à partir des données du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ....................................... 8 
Tableau 2 : Objectifs d'état écologique des masses d'eau concernées par la DIG; Source: Service 

rivières CCV2M à partir des données du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ....................................... 8 
Tableau 3: Richesses et perturbations; Source: Services rivières CCBS ........................................ 20 

Tableau 4: Tableau de synthèse des enjeux et objectifs définis pour le bassin versant de la Vienne; 

Source: Service rivières CCV2M ........................................................................................................... 21 

Tableau 5: Programme d'action 2017-2021; Source: Service rivières CCV2M ............................... 23 
Tableau 7: Programme d'action 2017-2021; Source: Service rivières CCBSErreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 7: Récapitulatif quantitatif des actions programmées, et dont la maîtrise d'ouvrage est 

portée par les Communautés de communes ........................................................................................ 31 

Tableau 8 : Plan de financement prévisionnel des actions programmées, nécessitant un arrêté 

préfectoral et dont la maîtrise d'ouvrage est portée par les communautés de communes ................... 32 

Tableau 9: Planning prévisionnel de mise en œuvre du programme d'actions sur la Communauté 

de Communes Vézère Monédières Millesources .................................................................................. 41 
Tableau 10:Planning prévisionnel de mise en œuvre du programme d'actions sur Haute Corrèze 

Communauté ......................................................................................................................................... 42 
 

Liste des cartes 
Carte 1: La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources ; Source: Service 

rivières CCV2M........................................................................................................................................ 6 
Carte 2: La Communauté de communes Haute Corrèze Communauté; source: 

www.hautecorrezecommunaute.fr/le-territoire/ ....................................................................................... 7 
Carte 3: Périmètres de la CCV2M i et de HCC nscrits dans Déclaration d'Intérêt Général; ........... 15 
Carte 4: La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources et les communes de 

HCC, ........................................................................................................................................................ 6 

Carte 5: Les cours d'eau inclus dans la DIG; Source: service rivières de la CCV2M ........................ 7 

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827301
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827301
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827301
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827302
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827302
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc479948111
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc479948112
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827314
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827314
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827315
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827315
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827316
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827317
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827317
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827318


Carte 6: Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique ; Source : Service rivières 

CCV2M, à partir des données fournies sur www.data.gouv.fr .............................................................. 36 
Carte 7 : Localisation de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 du Plateau de Millevaches; 

Source Service rivières CCV2M, données fournies par le PNR Millevaches en Limousin ................... 37 

Carte 8:Zones Natura 2000, Directive Habitats du bassin versant de la Vienne; Source: Service 

rivières CCV2M...................................................................................................................................... 38 
Carte 9: Localisation des SIEP sur le bassin versant de la Vienne; Source: Service rivières 

CCV2M, données fournies par le PNR de Millevaches en Limousin.fr ................................................. 40 
Carte 10: Localisation des SIEM sur le bassin versant de la Vienne; Source: Service rivières 

CCV2M; données fournies par le PNR de Millevaches en Limousin .................................................... 40 

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827319
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827319
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827320
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827320
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827321
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827321
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827322
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827322
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827323
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Bibliographie/Données%20Internes/Rapports/Vienne/Dossier%20d'enquète%20publique/Dossier%20d'enquète%20publique%20Vienne%20Source%20en%20Action%20pour%20vézère%20monédières%20millesources%20TEMP.docx%23_Toc476827323


1 
 

PARTIE 1 : DOSSIER DE DEMANDE DE 
DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG) 

 

PREAMBULE 
 

La Communauté de communes Vézère Monédières Millesources (CC V2M), est un 

Etablissement Publique de Coopération Intercommunal (EPCI) créé au premier janvier 2017. Cet 

EPCI est issue de la dissolution des Communauté de Communes Bugeat-Sornac, Millevaches au 

cœur (CCBS) et Vézère Monédières, puis du regroupement de 11 communes de l’ancien EPCI 

Vézère Monédières et 8 communes de Bugeat-Sornac. La Communauté de Communes Haute 

Corrèze Communauté est un nouvel EPCI, issu de la fusion 6 collectivités dont 10 communes de 

CCBS. Le bassin versant de la Vienne a une emprise sur quatre communes de HCC dont 3 de 

l’ancienne CCBS. 

 

Ces deux groupements de communes éteintes ont été parmi les premières collectivités à se 

doter de la ‘’Compétence Rivières’’, alors compétence optionnelle. 

 

Depuis plus de dix ans les Communautés de Communes Bugeat-Sornac et Vézère Monédières 

se sont emparées de la compétence rivières, notamment pour répondre à l’encombrement des cours 

d’eau par les arbres tombés lors des deux grandes tempêtes de la fin du 20
ème

 siècle et du début du 

21
ème

. C’est désormais avec une volonté d’agir sur des thématiques plus diversifiés, que les 

communautés de communes CCV2M et HCC s’engagent dans une nouvelle démarche d’intérêt 

général pour la protection et la restauration de leur patrimoine naturel. 
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Article 1 Mémoire justifiant l’intérêt général de la demande 
 

En premier lieu le code de l'environnement et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006 définissent la protection, la mise en valeur, la restauration des milieux naturels, des 

espèces et notamment de l'eau comme étant d'intérêt général : 

 

Article L110-1 modifié par la Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. I et II :  

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les 

espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font 

partie du patrimoine commun de la nation.  

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont 

d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins 

de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs.. » 

 

Article L210-1 modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art 1 JORF 31 

décembre 2006 : 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’Intérêt 

général. » 

 

D'autre part la directive 2000/60/CE, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), affiche une grande 

ambition environnementale en fixant pour objectif emblématique le bon état des eaux en 2015. 

 

Plus localement le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-

Bretagne considère la préservation des zones humides, de la biodiversité aquatique et des têtes de 

bassins versant comme trois de ses orientations fondamentales.  

 

Enfin, au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, plusieurs cours d’eau du 

territoire (La Vienne, La Ribière et ses affluents, le Ruisseau des Sagnes et ses affluents, le Ruisseau 

de Bethe, la Combade et la Chandouille en amont du barrage du Chammet (retenue exclue)) sont 

classés en liste 2 : il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 

poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

 

Les politiques actuelles incitent donc à une gestion morphologique et fonctionnelle des 

cours d'eau dans l'objectif d'atteinte, de maintien et de respect du bon état écologique.  

En outre, la réglementation impose un entretien des cours d'eau non domaniaux par les 

propriétaires riverains (article L215-14 du code de l'environnement). Mais, d'une part cet entretien 

fait aujourd'hui souvent défaut et d'autre part, des interventions individuelles, ponctuelles et non 

concertées sont susceptibles d’avoir un impact non désiré sur les milieux. 

 

De plus, l'évolution socio-économique a abouti à l'abandon de certains usages tel que l'entretien 

des rivières par les propriétaires riverains. 

Mais aussi, les propriétaires ne sont pas toujours informés de tous les paramètres pouvant jouer 

un rôle dans le bon fonctionnement de l'écosystème rivière. Cela rend donc plus aléatoire l'entretien 

régulier auquel ils sont tenus pour contribuer au bon état écologique. 
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Une démarche entreprise collectivement permet alors de mieux prendre en compte l'intérêt général 

que ne peut le faire un riverain à l'échelle de sa parcelle.  

 

C'est pourquoi il existe depuis plusieurs années des politiques contractuelles telles que les 

Contrats de Restauration et d'Entretien ou Contrats Territoriaux, portés par des collectivités et 

permettant de définir des actions relatives à un diagnostic global à l'échelle d'un bassin versant. Ces 

outils opérationnels ont pour but de concilier de façon équilibrée la satisfaction des usages avec la 

protection et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques en montant un programme d'actions en 

accord avec les objectifs européens et nationaux en terme de gestion de l'eau. Contrairement aux 

actions ponctuelles que pourrait réaliser chaque propriétaire riverain, dans le cadre d'une telle 

opération il y a une prise en compte globale de l'intérêt général.  

 

C'est le cas du Contrat Territorial Sources en Action ou Vienne Amont qui regroupe de 

nombreux maîtres d’ouvrage (EPCI, Associations et d’autres). La maîtrise d'ouvrage pour les travaux 

revient notamment à chacun d’entre eux dans le cadre de leur programmation et de leur territoire 

d’intervention. La présente Déclaration d’Intérêt Général concerne les cours d’eau du bassinn versant 

de la Vienne, sur la communauté de communes Vézère Monédières Millesources et la communauté 

de communes Haute Corrèze Communauté. 
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Article 2 PRESENTATION DES EPCI  
 

L’EPCI demandeur est la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources. 

Les EPCI concernés par cette demande de déclaration d’intérêt général sont : « Communauté de 

communes Vézère Monédières Millesources» et « Haute Corrèze Communauté ».  

 

Les Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources et Haute Corrèze Communauté 

s’entendent pour déposer à une échelle hydrographique cohérente un dossier d’enquête publique 

unique pour mettre en place un programme d’actions pertinent sur le bassin versant de la Vienne 

amont dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Amont (Sources en Action) 

 

La CCV2M organise l’enquête publique avec délégation de HCC et prendra en charge les frais 

d’enquête publique. HCC s’acquittera de sa quote part auprès de CCV2M à l’issu de la procédure. 

Chaque EPCI sera maître d’ouvrage des travaux réalisés sur son territoire. 
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La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources 
 

La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources est une structure 

intercommunale (EPCI) constituée de 19 communes membres, la Communauté de communes Vézère 

Monédières Millesources se situe au Nord du département de la Corrèze, à la rencontre du Plateau de 

Millevaches, du Massif des Monédières et de la Vallée de la Vézère. 

 

La structure est représentée par son Président, Monsieur Philippe Jenty. 

 

Liste des communes membres de la Communauté de communes Vézère Monédières 

Millesources : 

- Affieux 

- Bonnefond 

- Chamberet 

- Gourdon-Murat 

- Grandsaigne 

- Lacelle 

- L’Eglise-Aux-Bois 

- Lestard 

- Madranges 

- Peyrissac 

- Pradines 

- Rilhac-Treignac 

- Soudaine Lavinadière 

- St Hilaire Les Courbes 

- Tarnac 

- Toy-Viam 

- Treignac 

- Veix 

- Viam 

*En vert les communes concernées par le contrat territorial. 

 

Coordonnées de l’intercommunalité : 

 

Communauté de communes Vézère Monédières Millesources. 

15 avenue du Général de Gaulle, 

19260 Treignac 

Tel : 05.19.67.01.03 

Courrier électronique : direction@ccv2m.fr 

Service rivières : rivieres@ccv2m.fr 

 

Numéro SIRET de la structure :  

200 066 645 00017 
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Carte 1: La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources ; Source: Service rivières CCV2M 

La Communauté de communes dans sa volonté d’agir pour les cours d’eau de par sa compétence 

rivières souhaite se donner la possibilité de mettre en place sur son territoire les actions nécessaires 

pour la préservation de l’état écologique des masses d’eau de son territoire. 

Pour cela les actions doivent être déclarées d’Intérêt Général par arrêté préfectoral. Cela permettra 

à la Communauté de communes et à ses partenaires financiers d’encourager leur mise en place par 

l’investissement de fonds publics sur des propriétés privées. 

  

Le présent document vise à présenter les caractéristiques du programme opérationnel porté par la 

CC V2M en accord avec HCC dans le cadre du projet de Contrat Territorial Vienne Amont. Il vise 

aussi à justifier son caractère d’Intérêt Général. La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une 

procédure administrative qui vaut dossier de déclaration loi sur l’eau pour l’ensemble des actions 

inscrites dans le dossier et ce pour les 5 années de validité de la DIG. 

 

La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources est né le premier janvier 2017 de 

même que la collectivité Haute Corrèze Communauté. Elle regroupe 19 Communes (voir Carte 2 ci-

dessous). Le territoire compte 5050 habitants pour une superficie de 516 km², la densité de population 

est donc de 9.7 habitants au kilomètre carré. 

Les statuts de CCV2M sont en Annexe 1 : Statuts des communautés de communes.  
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Haute Corrèze Communauté 
 

Haute Corrèze Communauté est une structure intercommunale (EPCI) constituée de 72 

communes membres. La Communauté de communes se situe au nord-est de la Corrèze. Elle est 

bordée par la Dordogne à la frontière avec le Cantal et par le Chavanon à la frontière du Puits-de-

Dôme. Elle intégre 11 communes creusoises au nord et s’étire jusqu’à Soursac au sud. 

 

- Aix 

- Alleyrat 

- Ambrugeat 

- Beissat 

- Bellechassagne 

- Bort les Orgues 

- Bugeat 

- Chavanac 

- Chaveroche 

- Chirac Bellevue 

- Clairavaux 

- Combressol 

- Confolent Port Dieu 

- Couffy sur Sarsonne 

- Courteix 

- Davignac 

- Eygurande 

- Feniers 

- Feyt 

- La Courtine 

- Lamazière Basse 

- Lamazière Haute 

- Laroche près Feyt 

- Latronche

 

- Le Mas D’artige 

- Liginiac 

- Lignareix 

- Magnat-L’Étrange 

- Malleret 

- Margerides 

- Maussac 

- Merlines 

- Mestes 

- Meymac 

- Millevaches 

- Monestier Merlines 

- Monestier Port Dieu 

- Neuvic 

- Palisse 

- Perols Sur Vézère 

- Peyrelevade 

- Poussanges 

- Roche le Peyroux 

- Saint Angel 

- Saint Fréjoux 

- Saint Rémy 

- Saint Setiers 

- Saint-Victour

 

- Sarroux 

- Serandon 

- Sornac 

- Soursac 

- St Bonnet près Bort 

- St Etienne aux Clos 

- St Etienne la Geneste 

- St Exupery les Roches 

- St Germain Lavolps 

- St Hilaire Luc 

- St Julien près Bort 

- St Martial le Vieux 

- St Merd la Breuille 

- St Merd les Oussines 

- St Oradoux de Chirouze 

- St Pantaleon de Lapleau 

- St Pardoux le Neuf 

- St Pardoux le Vieux 

- St Sulpice les Bois 

- Ste Marie Lapanouze 

- Thalamy 

- Ussel 

- Valiergues 

- Veyrières 

 

 

En vert les communes concernées par le Contrat Territorial. 

Coordonnées de l’intercommunalité : 

 

Haute Corrèze Communauté. 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel, 

19200 Ussel 

Tel : 05.55.95.35.38 

Courrier électronique : cescurat@hautecorrezecommunaute.fr 

Service Environnement : vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr 

 

Numéro SIRET de la structure : 200 066 744 00018 

 

 

mailto:cescurat@hautecorrezecommunaute.fr
mailto:vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr
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Les statuts de HCC sont en Annexe 1 : Statuts des communautés de communes.  

Carte 2: La Communauté de communes Haute Corrèze Communauté; source: 
www.hautecorrezecommunaute.fr/le-territoire/ 



8 
 

Le conseil Communautaire de la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources, 

réuni le 27 avril 2017, a approuvé le programme pluriannuel de travaux et le dossier d’enquête 

publique. 
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Le Conseil Communautaire de Haute Corrèze Communauté réuni le 21 juillet 2017, a approuvé le 

programme pluriannuel de travaux et le dossier d’enquête publique. 
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Article 3 : Contexte 

Le Contrat Territorial Sources en Action 
 

Le Contrat Territorial Sources en Action ou Vienne Amont (CTVA) est initié en 2011 et définit un 

premier programme d’actions, pour une période de 5 ans. C’est dans le cadre du renouvellement de 

ce contrat territorial, qu’est présenté ce dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général et la 

programmation qui y est associée. Le CTVA est un projet de gestion coordonnée des cours d’eau à 

l’échelle du bassin versant de la Vienne. Il associe près d’une trentaine de maitres d’ouvrages, dont 6 

EPCI, pour la mise en œuvre d’un programme d’actions multithématiques et ambitieux. La 

programmation est envisagée pour la période 2017/2021. Le programme d’actions, outre la volonté 

d’accompagner les objectifs réglementaires, DCE et SDAGE, vise à traiter les perturbations locales 

plus spécifiques. 

Chaque maitre d’ouvrage contribue individuellement à la réalisation de ce programme d’actions qui 

dès lors contribue à l’Intérêt Général de la restauration, de la préservation et de la mise en valeur du 

patrimoine aquatique. 

Les communes concernées par le programme d’actions sont : 

 

- Chamberet,  

- Lacelle, 

- L’Eglise-Aux-Bois,  

- St Hilaire Les Courbes 

- Tarnac,  

- Toy-Viam,  

- Viam, 

- Feniers,  

- Millevaches, 

- Peyrelevade,  

- Saint Setiers 

Carte 3: Périmètres de la CCV2M i et de HCC nscrits dans Déclaration d'Intérêt Général;  
Source: Service rivières CCV2M 
 



6 
 

 

Carte 4: La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources et les communes de HCC,  

dans le Contrat Territorial Source en Action; Source: Service rivière CCV2M 
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Caractéristiques générales du bassin versant de la Vienne  

 

La Vienne est un des principaux cours d’eau du grand bassin hydrographique de la Loire. Elle prend sa source 

entre les communes de Saint-Setiers et de Millevaches et conflue dans la Loire à Candes Saint Martin (37).  

Constituant l’amont du bassin versant de la Vienne, le bassin versant situé sur le territoire intercommunal est 

d’une superficie de 203.9 km². 

Le linéaire de cours d’eau présent sur le territoire de travail est de 523.9 km. 

Ce territoire se situe au nord du département de la Corrèze.  

.

Carte 5: Les cours d'eau inclus dans la DIG; Source: service rivières de la CCV2M 
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Situation vis à vis de la Directive Cadre sur l’Eau 
 

 

 

 

Le territoire est concerné par 9 masses d’eau « Grande Masse d’Eau », et une masse d’eau « Plan d’Eau » : 

 

 

 

 

Tableau 1:Situation des masses d'eau vis à vis de la Directive Cadre sur l'Eau; Source: Service rivières CCV2M à partir des données du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Objectifs d'état écologique des masses d'eau concernées par la DIG; Source: Service rivières CCV2M à partir des données du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Objectif état 
global Motivation du Délai 

Type Code ME Nom Masse d'Eau objectif délai objectif délai objectif délai 

GME FRGR1245 La Vienne et ses affluents depuis la source jusqu'à Peyrelevade Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR0356 La Vienne depuis Peyrelevade jusqu'à l'aval de la retenue de Bussy Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 Faisabilité technique 

GME FRGR0370 La Combade et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR1098 Le Chamboux et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR1076 Le Monteil et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR1270 La chandouille et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue du Chammet Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR1064 Le Menoueix et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR2154 Les Sagnes et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR1142 La Ribière et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015  

GME FRGR2259 La Chandouille et ses affluents depuis la retenue du Chammet jusqu'à la confluence avec la Vienne Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 Faisabilité technique 

PE FRGL029 Retenue du Chammet 
Bon 

potentiel 
2021 Bon état ND 

Bon 
potentiel 

2021  

Type Code ME Nom Masse d'Eau Cours d'Eau 
Etat 

Ecologique 
validé 2015 

Confiance 
Méthode 
de calcul 

GME FRGR2154 Les Sagnes et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne SAGNES Bon Faible simulé 

PE FRGL029 Retenue du Chammet Chammet (retenue du) 
 

Fort 
 

GME FRGR0356 La Vienne depuis Peyrelevade jusqu'à l'aval de la retenue de Bussy VIENNE Moyen Fort mesuré 

GME FRGR0370 La Combade et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne COMBADE Bon Fort mesuré 

GME FRGR1064 Le Menoueix et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne MENOUEIX Très bon Faible mesuré 

GME FRGR1076 Le Monteil et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne MONTEIL Moyen Faible simulé 

GME FRGR1098 Le Chamboux et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne CHAMBOUX Bon Faible simulé 

GME FRGR1142 La Ribière et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne RIBIERE Très bon Faible simulé 

GME FRGR1245 La Vienne et ses affluents depuis la source jusqu'à Peyrelevade VIENNE Très bon Moyen mesuré 

GME FRGR170 La chandouille et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue du Chammet CHANDOUILLE Bon Faible simulé 

GME FRGR2259 La Chandouille et ses affluents depuis la retenue du Chammet jusqu'à la confluence avec la Vienne CHANDOUILLE Bon Faible simulé 



9 
 

Fonctionnement hydrologique de la Vienne 

Le graphique suivant (voir Figure 1) présente la courbe des débits journaliers de la Vienne en amont de la 

retenue de Servière au pont du Vinzannet depuis 1957. Il en ressort une grande variabilité intra-annuelle des  

débits entre les périodes sèches et les périodes pluvieuses. Il faut également noter la crue la plus importante  

survenue sur cette période. Cette crue a atteint un pic à 35 m
3
/s en Octobre 1960, tandis qu’il apparait 

également que surviennent régulièrement des crues dépassant les 10 m
3
/s.  
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Figure 1: Courbe hydrométrique des débits journaliers de la Vienne à Peyrelevade; Source: Service rivières CCV2M avec l'aide du PNR Millevaches en Limousin; Données issues de la Banque Hydro 
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Relief et faciès morphologiques des cours d’eau 
Une alternance de zones de plateau et de zones engorgées : 

 

Les cours d’eau inclus dans le périmètre de la DIG suivent une tendance commune. Ils prennent 

leurs sources sur des secteurs de zones humides peu pentus, puis se jettent plus bas dans des 

secteurs engorgés. Seul le ruisseau du Pont de Caux ne suit clairement pas cette tendance. Ainsi 

dans les zones amont plus planes les cours d’eau forment des méandres, offrant une diversité 

d’habitats propice à la présence d’une biodiversité riche. Dans les secteurs engorgés ils deviennent 

plus rectilignes, la diversité d’écoulement est plus due à la présence de blocs de rochers ou de débris 

végétaux dans le lit du cours d’eau. Sur le cours de la Vienne, entre l’amont et les gorges, la pente 

passe de 0.72 m pour 100 m de cours d’eau à 1.89 m pour 100 m de cours d’eau (valeurs de pentes 

calculées d’après la bd Topo et les altitudes données par les cartes IGN). Ainsi, la variation des 

formes fluviales est en adéquation avec les contraintes topographiques locales.  

 

Occupation des berges et des parcelles riveraines 
 

Végétation rivulaire 

La présence de végétation rivulaire suit à peu de choses près le profil en long des cours d’eau. 

Des boisements plus denses sont présents dans les gorges moins accessibles, ou le pastoralisme 

s’est éteint. Le pastoralisme est toujours présent sur les parcelles plus plates et aux sols les plus 

riches et accessibles. Ces secteurs ne sont peu boisés.  

 

Parcelles agricoles riveraines 

 

L’essentiel des parcelles riveraines planes est pâturé. Sur ces parcelles, l’absence de clôtures 

laisse libre cours à la divagation du bétail. Cette divagation du bétail amène la dégradation des 

berges. Ce phénomène est accentué par des terrains meubles et les conséquences accentuées par 

des ruisseaux de petites tailles plus vulnérables. 

Les berges du réseau hydrographique sont fortement dégradées et n’offrent pas au milieu 

physique une capacité d’accueil de qualité à une biodiversité riche. Leur piétinement 

généralisé contribue à l’apport de sédiments dans le cours d’eau et à leur transport vers l’aval. 

Cet excédent de sédiment est susceptible de provoquer le colmatage des frayères et des 

habitats. 

Présence d’étangs 
 

56 plans d’eau ont été répertoriés sur le bassin versant de la Vienne, représentant 1.343.241,83m² 

soit 134.32 ha pour un territoire de d’un territoire 20.390.78 ha soit 0.66 % de sa surface. 

La problématique « étangs » est modérément présente sur le territoire du bassin versant. 

Cependant l’impact de la retenue du Chammet est très marqué à l’aval direct de cet ouvrage 

(envasement). La prise d’eau de Servière sur la Vienne, qui sert à alimenter la retenue du Chammet 

modifie fortement le fonctionnement hydrologique de la Vienne. Cette dérivation du débit a pour effet 

d’écrêter les pics de crue. Le plan d’eau communal de Peyrelevade, installé sur le cours de la Vienne, 

doit être prochainement effacé. Cet effacement permettra la continuité piscicole et sédimentaire 

jusqu’aux sources de la Vienne. 
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Article 4 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Le code de l'environnement et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 

définissent la protection, la mise en valeur, la restauration des milieux naturels, des espèces et 

notamment de l'eau comme étant d'intérêt général : 

 

Article L210-1 modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art 1 JORF 31 

décembre 2006 :  

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’Intérêt 

général. »  

 

Article L110-1 modifié par la Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. I et II :  

- « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les 

espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent 

font partie du patrimoine commun de la nation.  

- II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont 

d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les 

besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. » 

 

Cadre européen et national de la gestion de l'eau  

 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) n°2000/60/CE affiche une ambition environnementale en fixant 

pour objectif d'atteindre le bon état des eaux à l'horizon 2015. Cette directive a été transcrite en droit 

français depuis le 21 avril 2004, loi n°2004-338 établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l'eau.  

 

Les grandes orientations de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

sont formalisées dans chaque grand bassin hydrographique par un Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE). Le SDAGE Loire-Bretagne, définit les masses 

d'eau et précise les objectifs de bon état. 

 

Au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, certains cours d’eau du territoire 

apparaissent sur la liste 1 ou/et 2 des classements des cours d’eau imposant la continuité 

écologique. La Vienne apparait sur la liste 2 des cours d’eau sur lesquels aucun ouvrage faisant 

obstacle à la continuité écologique ne peut être nouvellement implanté. Par ailleurs ce classement 

oblige également à la mise en conformité des ouvrages au fur et à mesure des renouvellements 

d'autorisations ou de concessions, ou à l'occasion d'opportunités particulières. 

 

Possibilité d’intervention des collectivités 

 

C'est l'article L211-7 du code de l'environnement modifié par la Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 

– art 240 qui définit les possibilités d'intervention des collectivités dans le cadre d'actions ayant un 

caractère d'intérêt général : " Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont 

habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour 

entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 

présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schémas d’aménagement et 

de gestion des eaux s’il existe, et visant :  
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1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3. L'approvisionnement en eau ; 

4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5. La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6. La lutte contre la pollution ; 

7. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 

12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

La collectivité doit alors faire une demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG), pour la 

programmation de travaux qu'elle compte mener, comme définit par les articles L. 151-36 à L. 151-40 

du code rural. Sa mise en application est détaillée par les articles R.214-88 à R.214-104 du code 

de l'environnement. Cette demande doit être précédée d'une phase d'enquête publique. C'est l'objet 

de ce document. Cependant, le fait d’intervenir en lieu et place des propriétaires riverains, ne soustrait 

pas la collectivité au respect des législations en vigueur.  

 

Droit et devoir du propriétaire riverain  

 

Les cours d'eau du bassin versant de la Vienne étant des cours d'eau non domaniaux, leur lit 

appartient aux propriétaires des deux rives, d'après l'article L215-2 du code de l'environnement, 

modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 (Loi sur 

l'Eau et les Milieux Aquatiques). Cet article précise que : " Si les deux rives appartiennent à des 

propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on 

suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ". 

 

En tant que propriétaires riverains, ils sont alors tenus à un entretien du cours d'eau comme il est 

indiqué dans l'article L215-14 du code de l'environnement, modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 : " le propriétaire riverain est tenu à un entretien 

régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil 

d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, 

le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 

atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ".  

 

Egalement, en tant que propriétaire d'un droit de pêche l'article, L432-1 du code de 

l'environnement modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 

2006 indique que :  

 "Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la 

protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur 

porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et 

dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

 Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 

agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale 



13 
 

des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en 

contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge 

de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.  

 En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et 

des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par 

l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux 

frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.".  

 

Article L151-37-1 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242 

 

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête 

publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les 

propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une 

indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que 

peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour 

lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées 

comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

NOTA : 

 

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification 

pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du 

premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-

19 du code de l'environnement. 

 

Article R435-34  

 

I - Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement 

par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois 

avant le début des opérations.  

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 

personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 

financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un 

plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 

informations dans un délai qu'il fixe.  

II - Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 

déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier 

d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.  
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Article R435-35 :  

 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 

propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article 

L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, 

le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours 

d'eau concernée.  

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit 

et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.  

 

Article R435-36 :  

 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement 

de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 

l'exercice de ce droit lui revient.  

 

Article R435-37 :  

 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement 

pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des 

opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles 

doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première 

phase ou de la phase principale.  

 

Article R435-38 :  

 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :  

- identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 

pêche du propriétaire riverain ;  

- fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;  

- désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique qui en est bénéficiaire ;  

- et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 

opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.  

 

Article R435-39 :  

 

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune 

des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, 

identifié.  

Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique bénéficiaire.  

 

De plus, l'article L433-3 du code de l'environnement précise que "L'exercice d'un droit de pêche 

emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan 

de gestion ". Si cet entretien ou cette gestion font défaut, les collectivités territoriales et leurs 
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groupements peuvent se substituer aux propriétaires pour faire réaliser les travaux présentant un 

caractère d'intérêt général (article L215-16 du code de l'environnement, modifié par la Loi n°2006-

1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006). 

 

Dans ce cas, le propriétaire du droit de pêche bénéficiant de travaux financés en partie par des fonds 

publics est soumis aux dispositions de l'article L435-5 modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 - art. 15 JORF 31 décembre 2006 qui précise que : « Lorsque l'entretien d'un cours 

d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du 

propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, 

pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée 

pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. »  

 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 

pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants." Les articles R 435-34 à R 

435-39 du code de l'environnement, modifiés par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1, 

précisent les modalités d'application de ce présent article :  

 

Article L151-38 ; Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68 

 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, 

ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et 

servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées. 

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 

directes. 

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code 

de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques 

mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, 

des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de 

forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 

hydraulique. 

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette 

des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. 

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du 

demandeur. 

Article L151-39 Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et 

l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle 

seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il 

pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale. 

 

Article L151-40 ; Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V) 

 

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des 

articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire. 

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

  



16 
 

Procédures administratives et réglementaires à l'égard du pétitionnaire  

 

Afin d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 

R214-1 du code de l’environnement modifié par décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 – 

art.1 et art.2. « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent 

article. »  

Le cadre en est précisé dans l'article L.214-1 du code de l'environnement modifié par Ordonnance 

n°2010-418 du 27 avril 2010 - art.2 : "Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 

les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et 

activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou 

privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, 

une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones 

de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou 

dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 

 

En outre deux articles sont spécifiques à la protection de la faune piscicole et de son habitat, il s'agit 

des articles L.432-2 et L.432-3 modifié par ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 – art.12.  

 L.432-2 : " Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, 

directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le 

poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. »  

 L. 432-3 : "Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune 

piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une 

déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de 

prévenir un danger grave et imminent". Les incidences des actions programmées sont alors à évaluer  

pour ne pas influer négativement sur ces espèces et leurs habitats.  

 

Procédure régissant l’enquête publique  

 

L’enquête publique nécessaire pour la présente DIG est régie entres autre par le texte ci-contre :  

 

Article R214-89 du code de l'environnement, modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 

2011 - art. 5 : 

 

« I.- La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est 

précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 

123-27.  

II. -L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête 

doivent être tenus à la disposition du public.  

III.- Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :  

1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;  

2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, 

lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces 

activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;  

3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir 

ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces 

migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. »  

 

De plus l’intérêt de la DIG est précisé aux articles L123-1 à L123-19 du code de l’environnement. 
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Article 5 : ORIGINE ET MOTIVATION DU PROJET 

Historique  
 

A l'initiative du PNR de Millevaches en Limousin et de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de 

la Vienne, un contrat territorial Vienne Amont est signé en 2011. Plus de 20 maîtres d’ouvrage, se 

sont engagées par ce contrat à une meilleure gestion de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques.  

 

De nombreuses actions visant à atteindre les objectifs DCE ont ainsi été programmées, en particulier :  

 Le bon fonctionnement géomorphologique des cours d’eau (gestion des berges, 

colmatage…) ;  

 Le maintien ou l’amélioration de la qualité des ressources en eau (pollution diffuses par 

les matières organiques, eutrophisation…) ;  

 La gestion et la préservation des zones humides notamment prairies humides qui sont 

très impactées (drainage, épandage, plantation sylvicoles…).  

Afin de conserver une eau de qualité et en quantité, ainsi que dans la perspective du changement 

climatique, les fonctionnalités des zones humides doivent être préservées. 

Les dégradations des cours d’eau sont de plusieurs types et d’intensités variables selon les 

territoires. Le diagnostic réalisé permet de cibler les dégradations sur lesquelles il est nécessaire 

d’agir en priorité. 

Bilan de l’étude diagnostique 

Les dégradations morphologiques 

Impacts sur le lit et les berges des cours d’eau 

 

La dégradation morphologique du lit mineur est une problématique majeure qui se traduit 

notamment par l’ensablement du lit, le colmatage du substrat et la dégradation des berges. Les 

constats de terrain ont permis de mettre en exergue une forte pression sur les berges par le 

piétinement bovin. Cette pression de piétinement se retrouve notamment sur la Vienne à l’amont de 

Peyrelevade, d’abord avec une fréquence faible mais une intensité très forte à proximité des sources.  

La fréquence de piétinement augmente ensuite vers l’aval jusqu’à la retenue de Servière. Des 

secteurs de piétinements bovins sont également recensés sur le ruisseau de Neuvialle (FRGR1270) 

et le ruisseau de la Chassagne (FRGR1142). La Vienne et Ces ruisseaux sont classés réservoirs 

biologiques et en « Bon Etat », or les constations de terrain tendent à une remise en question de ces 

classements sur certains secteurs. Le niveau d’ensablement de ces cours d’eau est important avec 

des nuances imputables aux variations de pente. L’excès de sable conduit à l’uniformisation des 

habitats piscicoles et à la disparition des frayères. 

De plus l’érosion des berges et l’ensablement sont favorisés par la présence de plantation de 

résineux en pieds de berges (bien visibles sur le secteur amont du Menoueix), ou par l’exploitation 

des massifs forestiers (dégradation voirie, piste forestière, franchissement d’engins) 

Impacts sur les sols agricoles 

 

Cette dégradation des berges participe à l’érosion diffuse des sols agricoles et est de nature à 

compromettre la réalisation des objectifs de bon état à l’horizon 2021 (classement de la Vienne à 

l’aval de Peyrelevade en zone sensible à cette problématique). 
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Figure 2: Relation entre la densité de piétinements bovins et 
les densités pondérales et numérique des peuplements; 
Source: Service rivières CCBS 

Impact des encoches de piétinements sur les peuplements piscicoles 

 

La figure 3 présente un test statistique qui n’est mené que sur 6 stations, il faudrait pouvoir le 

réaliser sur une vingtaine pour que les résultats soient considérés comme significatifs. En l’état 

actuel, il est scientifiquement non recevables de s’appuyer sur les descriptions développées 

ci-dessous pour formuler des hypothèses. Par ailleurs, un peuplement piscicole, peut être impacté 

par de nombreux facteurs. Le piétinement en est un, seule la répétition sur de multiples stations de ce 

test permettrait de valider statistiquement l’impact du piétinement. La mise en place de 

d’aménagement de protection des berges et la reproduction de ce test avec une réduction de la 

pression de piétinement bovin permettrait d’isoler davantage le paramètre piétinement, de préciser 

son importance, et de valider le bénéfice 

écologique lié à la mise en défens des 

berges. Le test utilise les données piscicoles 

du diagnostic de la FDAAPPMA 19 sur la 

Vienne dans sa partie corrézienne 

 

Le test tend à montrer que plus le 

piétinement est fort plus les densités 

pondérales piscicoles sont faibles 

(corrélation négative (0.82 global et 0.89 

truites) 

En revanche, le test ne montre pas 

clairement d’effet sur les densités 

numériques piscicoles (0.43 global et 0.59 

truites). 

Cette étude statistique demande à être approfondie. En effet, elle contribue à mettre en lumière les 

variables d’influence de l’état écologique des cours d’eau. 

De manière générale les cours d’eau du bassin versant de la Vienne subissent un fort piétinement 

bovin. Cet impact est présent sur les secteurs les plus plat (par opposition aux gorges) ou sont 

présents de nombreux packages. Ce piétinement implique le départ de sédiments fins, la destruction 

des habitats au droit de l’impact et en aval. Par ailleurs les déjections bovines entrainent une pollution 

chimique des milieux aquatiques. La moules perlière (Margaritifera margaritifera) présente sur la 

Vienne est sensible à ces altérations. 

Altérations quantitatives et qualitatives des milieux aquatiques 

 

Les zones humides 

 

Sur le bassin versant de la Vienne sont recensés 1829.4 ha de zones humides inventoriées 

(données produites par le Centre Botanique National du Massif Central). Cela représente 8.9% du 

bassin versant total. Ces zones humides jouent un double rôle bénéfique pour les cours d’eau. Elles 

retiennent l’eau perçue, puis la restituent progressivement au réseau hydrographique, assurant 

notamment le soutient d’étiage estival. Les zones humides préservent la qualité physico-chimique et 

thermique de l’eau. Le drainage des zones humides dégrade la ressource en eau quantitativement et 

qualitativement. 
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Les plans d’eau 

 

Sur le bassin versant de la Vienne sont recensés 56 plans d’eau. Ces plans d’eau facilitent 

l’évaporation de l’eau lors des périodes chaudes et font augmenter sa température. L’évaporation est 

estimée à 696.336 m
3
 durant la période estivale. Notons que l’évaporation d’un plan d’eau dépend de 

sa température de surface, du déficit de saturation de l’air et de la vitesse du vent. Suite au comité de 

pilotage, il apparait que cette valeur d’évaporation est même très largement sous-estimée. 

Le réchauffement induit par les plans d’eau peut varier selon l’ombrage perçu. A titre d’exemple le 

plan d’eau de la commune de Peyrelevade a fait l’objet d’un suivi thermique par la FDAAPPMA 19, la 

différence thermique amont aval mesurée est de 5 °C. Il est probable que les autres plans d’eau 

présents sur le bassin versant de la Vienne aient également un impact thermique plus ou moins fort. 

Notons que certains plans d’eau, équipés de moines relâchent l’eau de fond plus fraiche, cependant, 

ce type d’équipement, peut avoir une conséquence sur l’oxygénation de l’eau relâchée, du fait des 

variations d’oxygénation pouvant s’opérer dans la colonne d’eau d’une retenue.  

Les déjections bovines sont également une source d’altération de la qualité chimique des cours 

d’eau, renforcée par l’augmentation des cheptels et la baisse des débits des cours d’eau. 

Continuité écologique 

 

Les cours d’eau présentant une problématique de continuité écologique par la présence 

d’ouvrages infranchissables sont soit classés au titre de la continuité écologique en liste 1, soit il 

n’existe pas d’outils réglementaires pour la mise en conformité de ces ouvrages sauf mise en 

demeure préfectorale. 

Sur le bassin versant les cours d’eau présentant cette problématique sont essentiellement les 

ruisseaux du Monteil, de l’enclose, du moulin du Rat, de la ribière ladre, de la Chassagne et les 

affluents amont de la Vienne. Ces cours d’eau ne sont pas classés en liste 1 soit il n’existe pas d’outil 

réglementaire (sauf décision préfectorale particulière) pour inciter à la mise en conformité. 

D’autres obstacles à la continuité existent, mais ils sont d’origine naturels : embâcles ou risque 

d’embâcles liés à l’existence d’arbres menaçants ou de chablis. Ces obstacles naturels sont présents 

surtout dans les zones de pentes, engorgées, là où la ripisylve est la plus présente. Une action 

d’enlèvement ponctuel d’embâcles, de chablis ou d’arbres menaçants risquant de constituer une 

menace est à prévoir, ainsi qu’une action de restauration ponctuelle. Cependant avant toute action, un 

recensement des MAEC ripisylve est à effectuer afin de s’assurer de ne pas intervenir aux endroits ou 

des mesures sont planifiées. 

Les plans d’eau constituent également des obstacles à la continuité écologique. Des étangs sont 

présents sur l’Enclose, le Menoueix, les affluents du ruisseau du Moulin du Rat, le ruisseau du 

Tronchet, de la Bessette. Ces étangs, pour l’essentiel, sont situés sur les secteurs amonts des 

ruisseaux, deux sont présents sur le cours de la Vienne (Servière et Peyrelevade). 
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Conséquences sur les peuplements piscicoles 

 

Ces dégradations concourent à dégrader l’état biologique des cours d’eau. D’après les résultats de 

pêches d’inventaires piscicoles présentées dans le « Diagnostic écologique du bassin versant de la 

Vienne dans sa partie Corrézienne » par la FDAAPPMA 19 de 2010, la Vienne a un peuplement 

piscicole classé non conforme à l’aval de Peyrelevade, le Pont de Caux dans sa partie aval, le 

Chamboux sont non conformes, la Vienne à l’aval du pont du Vinzannet est non conforme, le Monteil 

et la Beyrbeyrolle sont non conformes, le Moulin du Rat est non conforme, la Chandouille à l’aval du 

lac du Chammet est non conforme, Le ruisseau du Menoueix est classé comme non conforme 

également. Il n’y a pas d’information disponible concernant les cours d’eau suivant :  

- Le Chassaing 

- Le ruisseau de la Chassagne 

- Le Jalagnat 

- Le ruisseau du Tronchet 

- Le ruisseau de la Bessette 

- Le ruisseau des ribières 

- Le ruisseau des Sagnes 

 

Ces nombreux inventaires sortant comme non conformes témoignent d’un état de dégradation 

relativement général alors même que l’on se trouve dans le cas d’un réseau hydrographique de 

sources, accompagné d’un réseau important de zones humides. 

Cependant si de nombreuses pêches révèlent des peuplements piscicoles non conformes, d’autre 

montrent des peuplements conformes voir en très bonne santé. Il s’agit notamment de la Vienne 

amont et de ses affluents, du ruisseau de la Jasse (tête de bassin du ruisseau du Pont de Caux) du 

ruisseau de la Ribière Ladre et de Neuvialle, de l’Enclose et du petit affluent de la Rigole du Diable 

(amenée d’eau Vienne/Chammet). 

Bilan des richesses et des perturbations 
 

Tableau 3: Richesses et perturbations; Source: Services rivières CCBS 

  

Il y a sur le territoire de nombreuses richesses et au moins autant de perturbations. Ces 

perturbations ne sont pas toutes de même importance et certaines sont très localisées. Elles mettent 

en lumière les axes de travail potentiels. Les richesses sont les éléments clefs à prendre en compte 

pour bâtir un projet cohérent vis-à-vis du territoire. Ces richesses et perturbations permettent des 

définir les enjeux et les objectifs du territoire. 

Les richesses  Les perturbations 

- Une surface importante de zones humides 
- Une eau de très bonne qualité 
- Un réseau hydrographique dense  
- Un espace de mobilité des cours d’eau non 

contraint 

- Un patrimoine naturel remarquable 
- Des peuplements piscicoles conformes 
- Un élevage extensif de qualité 
- Des parcelles sur les versants valorisées par 

les plantations 

- Un patrimoine bâti remarquable très présent 

- Une dégradation par drainage, plantation, 
abandon 

- Un colmatage du substrat par ensablement 
- Des dépôts sauvages ou décharges non 

réhabilités 

- Des dégradations de berges par le 
piétinement bovin 

- Des traitements des eaux usées individuels 
incomplets 

- Des obstacles à la continuité(ouvrages de 
franchissement, étang, embacle) 

- Des secteurs recalibrés 
- Des espèces exotiques envahissantes 
- Des zones humides altérées 
- Des peuplements piscicoles non conformes 
- Des plantations sylvicoles trop proche des 

cours d’eau et des impacts de l’exploitation 

- Un risque de dégradation du patrimoine bâti 
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Enjeux et objectifs du Contrat Territorial Vienne Amont 
 

Au vu de l’état des lieux et du diagnostic, les enjeux présents sur le territoire sont : 

- La préservation de la ressource en eau des têtes de bassins versants : préserver une eau 

de qualité et en quantité (dans la perspective globale du changement climatique) pour 

permettre les usages (loisirs dont la baignade, AEP, hydroélectricité, abreuvement), le bon 

fonctionnement du milieu naturel et la solidarité amont-aval (fournir une eau de qualité et 

en quantité aux territoires aval), 

- la préservation du patrimoine naturel lié aux cours d’eau qui permet intrinsèquement le bon 

fonctionnement de l’hydrosystème et la préservation de la ressource en eau, 

- la préservation, la valorisation des richesses patrimoniales liées à l’eau et l’appropriation 

des problématiques par les habitants, les usagers de l’eau. 

Les objectifs sont déclinés par enjeu dans le tableau 12 suivant :  

Tableau 4: Tableau de synthèse des enjeux et objectifs définis pour le bassin versant de la Vienne; 
Source: Service rivières CCV2M 

enjeux objectifs 

Concordance des objectifs 

mesures PDM 

(SDAGE) 

objectifs 

PAGD 

(SAGE) 

code de 

l'urbanisme 

I.Préservation 

quantitative et 

qualitative de la 

ressource en eau 

1. conserver ou restaurer 

les milieux aquatiques et 

zones humides 

MIA14 
2-3-10-11-17-

18-19 

art. L101-2 

6) 

2. Améliorer les 

connaissances 
MIA 0703 1 

3. Créer et poursuivre 

une dynamique 

partenariale avec les 

différents acteurs 

GOU-MIA 12 
 

II. Préservation du 

patrimoine naturel 

1. Maintenir ou favoriser 

le bon état écologique 

des cours d'eau 

objectif 

principal 

2-3-5-17-18-

19-20-21 

2. Améliorer les 

continuités écologiques 
MIA 03 16-21 

3. Réduire les 

dégradations 

morphologiques des 

cours d'eau 

MIA 02 2-3-5-13 

III. Valorisation-

appropriation des 

richesses patrimoniales 

liées à l'eau 

1. Sensibiliser à la 

préservation de la qualité 

de l'eau et des milieux 

aquatiques 

GOU-Mia 12 
 

 
2. Entretenir et valoriser 

le patrimoine bâti et 

naturel lié à l'eau 
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3. Evaluer les actions et 

communiquer 
GOU-MIA 12 22 
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Description des actions soumises à enquête publique 
 

Ce programme d’actions a pour objectif principal d’améliorer ou à défaut de préserver le bon état 

écologique des Masses d’Eau du bassin versant de la Vienne. Il vise aussi à accompagner les acteurs 

du territoire (élus, particuliers, agriculteurs, forestiers et tout acteur concerné par les milieux 

aquatiques et humides) pour la mise en œuvre de pratiques respectueuses des milieux aquatiques. 

 

Ce programme d’actions répond à la disposition 72 du SAGE bassin de la Vienne et aux 

orientations fixées par le projet de développement durable de la charte du Parc Naturel Régional de 

Millevaches en Limousin. Les actions proposées dans le cadre du programme quinquennal d’actions 

sont récapitulées dans le tableau 13 ci-dessous. 
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Tableau 5: Programme d'action 2017-2021; Source: Service rivières CCV2M  

 

  Actions non soumises à enquête publique 

Actions soumises à enquête publique  

 

 

Les travaux faisant l’objet de la présente demande de DIG, ont été définis suite à ce diagnostic et en relation avec les secteurs les plus dégradés et les problématiques les plus fréquentes. Mais aussi sur des secteurs où un entretien 

semblait nécessaire pour maintenir le bon état. 

Les travaux de restauration/entretien des boisements de berge et les aménagements agricoles font l’objet de la présente enquête publique. 

enjeux objectifs actions Dispositions du SAGE Coût 

I.
 P

ré
s
e
rv

a
ti
o
n
 q

u
a
n
ti
ta

ti
v
e
 e

t 

q
u
a

lit
a
ti
v
e
 d

e
 l
a
 r

e
s
s
o
u
rc

e
 e

n
 e

a
u

 

1. Conserver ou restaurer les 

milieux aquatiques et les zones 

humides 

accompagnement des communes vers une démarche zéro 

pesticide 
13 temps animation technicien 

Animation forestière 7 temps animation technicien 

Préservation et restauration des zones humides 6-65-66-67-68-69-74 temps animation technicien 

Accompagnement de la gestion des étangs 68-78-79 
temps animation technicien + maîtrise d’ouvrage 

à définir.(325 000 € hors budgets intercommunaux)  

Lutte contre les pollutions diffuses par la mise en conformité 

progressive des installations d'assainissement non collectif 
10 Budget SPANC 

2. Améliorer les connaissances 

Suivi avant après mise aux normes des plans d’eau 
 

3 000 HT Suivis morphologiques des cours d’eau après la mise en 

place d’actions de lutte contre les dégradations morphologiques  

Etat initial état final après travaux 
 

II
. 
P

ré
s
e
rv

a
ti
o
n

 d
u
 p

a
tr

im
o

in
e
 n

a
tu

re
l 
lié

 

à
 l
'e

a
u

 

1. maintenir ou favoriser le bon état 

écologique des cours d'eau 

restauration et entretien de boisements de berges 45-46-47 20 000 HT 

Veille et lutte contre les plantes envahissantes 53-54 temps animation technicien 

2. améliorer les continuités 

écologiques 
Gestion des ouvrages de franchissements routiers 58 

temps animation technicien + 20.000 euros HT 

(hors budget intercommunaux) 

3. réduire les dégradations 

morphologiques des cours d'eau 

Aménagements agricoles pour l’abreuvement du bétail 6-49 

160.300 HT ("opération blanche" non récupération 

TVA de 5%) 
Aménagements agricoles pour la mise en défens des berges 6-49 

Aménagements agricoles pour le franchissement des cours 

d’eau 
6-49 

II
I.
 v

a
lo

ri
s
a
ti
o
n

-

a
p
p
ro

p
ri
a
ti
o
n

 d
e
s
 

ri
c
h
e
s
s
e
s
 

p
a
tr

im
o
n

ia
le

s
 l
ié

e
s
 à

 

l'e
a
u

 

1. Sensibiliser à la préservation de 

la qualité de l'eau et des milieux 

aquatiques 

interventions auprès de classes de primaire, collège, CLSH, 

BTS, associations de randonnées  
temps animation technicien 

2. entretenir et valoriser le 

patrimoine bâti et naturel lié à l'eau 

accompagner le développement des activités touristiques et 

récréatives liées aux milieux aquatiques (pêche, baignade)  
service tourisme Communauté de communes 

3. Evaluer les actions et 

communiquer 

Mise en place d’indicateurs de suivi des actions du service 
 

temps animation technicien 

Communiquer autour des actions du service rivières 
 

temps animation technicien 
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Article 6 : NOTICE EXPLICATIVE DES TRAVAUX SOUMIS A 
ENQUETE PUBLIQUE 

Enjeu II : Préservation du patrimoine naturel lié à l’eau 

Aménagements agricoles pour l’abreuvement du bétail 

 

Les aménagements agricoles pour l’abreuvement du bétail viennent en accompagnement de la 

mise en défens des berges de la rivière. Suite à la mise en défens des berges, les bêtes n’ont plus 

libre accès au cours d’eau. Afin de permettre l’abreuvement, plusieurs systèmes sont envisageables 

selon les caractéristiques particulières à chaque site. Ces systèmes offrent un accès permanent à un 

point d’eau de meilleure qualité. 

Techniques préconisées : 

 

L’abreuvoir gravitaire : 
 
Abreuvoir alimenté par une prise d’eau située à une altitude supérieure. Cette prise d’eau est 

équipée d’un filtre à crépine (exemple filtre Lhéritier). Un système d’abreuvement gravitaire requiert 

une pente importante afin d’avoir la pression suffisante pour que l’abreuvoir soit constamment 

alimenté. Cet aménagement nécessite également une hauteur de lame d’eau minimum, afin que le 

tuyau d’amenée d’eau soit constamment en charge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Schéma d’un système d’abreuvement par gravité 

Le Captage solaire : 

 

C’est un système alimenté en électricité par un panneau photovoltaïque. La pompe de relevage 

alimentée par le panneau peut alimenter un bac de 160 à 360 litre par heure. Ce système est 

économe car la pompe peut être reliée à un flotteur. Ce flotteur permettra de ne prélever que le strict 

nécessaire. Il a notamment pour avantage de permettre l’alimentation de 

plusieur bacs en série. L’optimisation de cet aménagement permettrai 

donc de limiter les opérations de roulage d’eau. 
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Descente aménagée : 

 

La descente aménagée est constituée d’une plateforme empierrée en berge du cours d’eau située 

juste au-dessus du niveau d’écoulement, et offrant un point solide et sec pour l’abreuvement. 

 

 

Principes techniques          Exemple de descente aménagée 

 

 

Ces aménagements sont équipés d’encadrements appropriés : poteaux, lisses, traverses, 

barbelés. 

 

Pompe à museau : 
 

La mise en place de pompe à museau est une alternative aux infrastructures citées 

précédemment. Cette solution technique est adaptée aux petits cheptels d’une quinzaine de bête 

notamment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompe à museau 
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Aménagements agricoles pour la mise en défens des berges 

 

Objectifs  

La mise en défens des berges des cours d’eau vise à en proscrire l’accès pour le bétail. Il s’agit 

d’installer une clôture (électrique ou barbelée) le long de la berge. Des équipements complémentaires 

pour l’abreuvement et le franchissement sont nécessaires. La protection des berges en évite la 

destruction par piétinement, et limite ainsi l’apport de sédiments vers le cours d’eau, produit de 

l’érosion des surfaces agricoles et source de colmatage des habitats aquatiques. 

Entre la clôture et la berge il est primordial d’anticiper l’évolution de la végétation. Il est préférable 

de favoriser la présence d’arbres de haut jet. Ces arbres peuvent apporter l’ombre nécessaire pour 

limiter le développement excessif d’essences colonisatrices (ronce par exemple). A terme, le 

redéploiement d’un cordon arbustif dense le long des cours d’eau doit favoriser son meilleur 

fonctionnement écologique. Cela doit permettre de réduire les travaux d’entretien onéreux et 

chronophage d’une clôture. 

 

L’utilisation de clôtures électriques type déportées semble très adaptée pour les chevelus de tête 

de bassin versant 

La pose d’une clôture vient en complément des aménagements de berge pour encadrer les 

animaux vers les points d’abreuvement et de franchissement solidifiés. 

 

Eléments techniques : 

 

La mise en défens pourra prendre la forme de : 

 Clôture fixe barbelés 2 à trois rangs 
 Clôture fixe électrique 
 Clôture électrique mobile 

 

Le choix est laissé à la libre appréciation du bénéficiaire au regard de son organisation parcellaire 

et de ses habitudes de travail. 

 

Matériaux nécessaires 

 

Piquets et jambes de forces / fil lisse électrique ou barbelé ou mobile / 

crampillons tendeurs 

L’entretien qui pourrait s’avérer nécessaire une fois la clôture mise en place incombera à 

l’exploitant de la parcelle au même titre que ses obligations réglementaires en matière d’entretien des 

cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de mise en défens Exemple de site à aménager 



27 
 

Aménagements agricoles pour le franchissement des cours d’eau 

 

Les aménagements agricoles pour le franchissement des cours d’eau sont complémentaires des 

autres aménagements agricoles. Ces aménagements offrent des points de franchissement propres, 

pérennes et sécurisés pour le bétail et les engins lorsque cela est nécessaire.  

 

Objectifs : 

 

Les aménagements des berges ont pour objectif de concilier la protection des cours d’eau et 

l’activité agricole d’élevage sur les parcelles riveraines. En effet, l’accès des animaux au cours d’eau 

provoque la dégradation des berges et du lit du cours d’eau. La mise en suspension de sédiments et 

la présence des animaux dans le cours d’eau contribuent à dégrader la qualité de l’eau et éroder les 

berges et le lit du cours d’eau. En outre, la qualité de l’abreuvement s’en trouve affectée. 

 

Eléments techniques : 

 

Matériaux nécessaires 

 

Géotextile / blocs / matériaux fins / poteaux / traverses / lisses / barbelés / 

matériels de fixation 

Eventuellement : pompe à museau, poutres et plateaux de bois 

 

Aménagements pour le franchissement des cours d’eau 

Types d’infrastructures 

Passage à gué  
Il s’agit, outre la nécessité d’aménager un point d’abreuvement, de constituer aussi un point de 

franchissement solide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de passage à gué 



28 
 

 

Principes techniques 

Passerelle bois 
 

Dans le cadre des aménagements de berges, la mise en œuvre de passerelle en bois peut être 

une alternative à l’aménagement d’un point de franchissement. Cette opportunité pourra être proposé 

et mise en œuvre si elle devait se révéler pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passerelle en bois 

 

Demi-Buse PEHD 

 

Les demi-buses PEHD sont très adaptées au chevelu de tête 

de bassin. Elles permettent de ne pas modifier le lit du ruisseau. 

Cet aménagement est également durable dans le temps. En 

revanche il n’est pas adaptable au cours d’eau plus larges. 

Les contraintes de réalisation sont les même que précédemment. 
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Modalités de réalisation des aménagements agricoles 

 

Les matériaux nécessaires pour les différents types d’aménagements proposés sont fournis par les 

communautés de communes maîtres d’ouvrage. 

La mise en œuvre des aménagements peut être réalisée par les soins du bénéficiaire ou par un 

prestataire. Le bénéficiaire aura le choix quant aux modalités d’installation de l’aménagement. 

Le financement d’aménagements pour l’abreuvement et le franchissement sont conditionné par la 

présence ou l’installation de clôtures permanentes.  

 

Mise en défens : 

 

Il est demandé de garantir une installation pérenne de la clôture et donc de ne pas se rapprocher 

trop près de la limite de berge. Il n’est pas établi de distance minimum à respecter mais la mise en 

défens devra garantir : 

 La protection et la restauration du lit et de la berge du cours d’eau  
 Empêcher l’accès et le franchissement des animaux 
 La possibilité de reconstitution d’éléments de ripisylve en berge tout en assurant la possibilité 

d’assurer un entretien de la berge si nécessaire 
 

Franchissement / abreuvement: 

 

La maitrise d’ouvrage est assurée par le porteur du projet. A la réception des travaux, 

l’aménagement devient la propriété du propriétaire de la parcelle concernée. A ce tire, le maitre 

d’ouvrage assure pleinement la responsabilité des chantiers programmés et notamment 

l’encadrement des travaux. 

 

L’entreprise prestataire, ou le cas échéant, le bénéficiaire réalisant lui-même les travaux devra 

prendre les précautions suivantes : 

 

 Intervenir en période sèche pour limiter la dégradation de la parcelle environnante et faciliter 
la réalisation de l’aménagement, notamment pour tout ce qui concerne les travaux dans le 
cours d’eau 

 Prendre en compte les conditions particulières de travaux sur cours d’eau et envisager le 
maximum de mesures pour limiter la dégradation de ce milieu fragile. 

 Informer l’exploitant de la parcelle de la date des travaux et obtenir son accord pour les 
interventions afin qu’il ait pris les dispositions nécessaires (fauche, déplacement du troupeau) 

 Respecter le cahier des charges et les consignes du maitre d’ouvrage qui sont les seuls 
éléments ayant valeur d’autorisation administrative 
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Restauration et entretien des boisements de berges 

 

Objectifs : 

 

La présence d’une végétation aquatique en bord de cours d’eau est un élément clef d’une bonne 

qualité du milieu. Néanmoins, dans un contexte agricole, le cordon de ripisylve a souvent disparu et 

s’il subsiste son entretien est abandonné. Par conséquent, les cordons de végétation rivulaire 

existants sont souvent dans un très mauvais état et la dynamique végétale est faible : population 

végétale vieillissante, fermeture du milieu, constitution d’obstacles, etc… 

 

Les travaux d’entretien de réouverture du milieu, d’élagage, de retrait d’embâcle offrent 

l’opportunité de reconstituer une dynamique végétale favorable au milieu. En outre, ces travaux 

génèrent une forte appréciation sociale. 

 

 
Fermeture du milieu et perte des fonctionnalités de la ripisylve 

 

Eléments techniques : 

 

Matériels nécessaires 

 

Travaux manuels, tronçonneuse, treuil, tracteur 

 

Modalités de réalisation 

 

Les travaux de restauration de ripisylve et de retrait d’embâcles seront réalisés sur le principe de 

méthodes douces et avec du matériel léger. 

 

 Dans le cadre d’une prestation, un cahier des charges pourra préciser les éléments 
techniques d’intervention (méthodes, matériels, techniques, etc.). 

 Dans le cadre d’une intervention en régie, le technicien de rivières encadrera l’équipe 
technique mobilisée. 
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Tableau 6: Récapitulatif quantitatif des actions programmées, et dont la maîtrise d'ouvrage est 
portée par les Communautés de communes 

EPCI Masse d'Eau Cours d'eau 
Mise en 
défens 

(ml) 

Aménagement 
ponctuel (nb) 

Ripisylve 
(ml) 

Suivi 
(€) 

Coût 
total 
TTC 

HCC 
FRGR1245 

La Vienne 2200 8 0  23850 

Le Chassaing 1500 4 0  13900 

Vieille Maison 800 4 0  10000 

Pont de Caux 1500 3 0  12200 

Jasse 4050 3 0  24950 

FRGR1098 Le Chamboux 1000 2 0  8200 

CCV2M 

FRGR0356 
La Vienne 0 1 2500  13500 

l'Enclose 1000 1 0 2500 8000 

FRGR1076 
Berbeyrolle 700 3 0  8200 

Monteil 2000 6 0  19200 

FRGR1064 
le Menoueix 1500 4 0  13700 

Chassagne 1500 7 1 500 19100 

FRGR2154 
ruisseau des Sagnes 0 0 200  2000 

Pradel, Ribières 500 2 0  5700 

FRGR0370 La Combade 2000 5 0  18000 

FRGR1142 Lacelle, Bethe, Tronchet 1500 6 500  22100 

Total 21750 59 3201  236600 
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ARTICLE 7 : PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DES 
TRAVAUX 

 

Tableau 7 : Plan de financement prévisionnel des actions programmées, nécessitant un arrêté 
préfectoral et dont la maîtrise d'ouvrage est portée par les communautés de communes 

 

 

  

Vézère Monédières Millesources 

Détail action 
Coût 

prévisionnel 
AELB 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

Conseil Départemental 
de Corrèze 

Propriétaire 
ou 

exploitant 

CC Vézère Monédières 
Millesources 

Aménagements 
agricoles 

108 500 60% 10% 10% 10 à 20% 0 à 10 % 

Entretien Ripisylve 19 000 60% 10 à 20%     20% 

       

       

       

       Haute Corrèze Communauté  

Type d'action 
Coût 

prévisionnel 
AELB 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

Conseil Départemental 
de Corrèze 

Propriétaire 
ou 

exploitant 

 Haute Corrèze 
Communauté 

Aménagements 
agricoles 

93 100 60% 10% 10% 10 à 20% 0 à 10 % 
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PARTIE 2 : DOCUMENT D’INCIDENCE 
 

Les travaux envisagés dans le cadre de ce programme visent à une amélioration de la qualité 

écologique des cours d’eau. Cependant, toutes interventions sur le milieu aquatique entraînent une 

modification du fonctionnement de l’hydrosystème que l’on se doit de prévenir et d’évaluer. 

Au regard de l’état initial des cours d’eau du bassin versant étudié et des principales 

problématiques relevées, les travaux du programme ont pour objectif d’induire des effets positifs et ils 

visent à répondre aux exigences fixées par la Directive Cadre sur l’Eau. Néanmoins, en fonction des 

modalités de mise en œuvre des opérations, en lien avec les caractéristiques du cours d’eau traité, 

des risques d’impacts négatifs liés aux travaux seront éventuellement engendrés. En effet, une 

intervention non appropriée pourra engendrer les effets inverses à ceux escomptés. 

 

INCIDENCE SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 

Les travaux prévus ne font appel à aucun prélèvement direct de la ressource en eau. Seul le 

développement du boisement de berge par régénération spontanée pourra éventuellement faire 

augmenter l’absorption racinaire, non significatif pour la modification des régimes hydrologiques. 

 

INCIDENCE SUR LE MILIEU AQUATIQUE 
 

Les travaux envisagés permettront d’améliorer la qualité écologique des milieux par la restauration 

ou le rajeunissement du boisement de berge, et une augmentation de la diversité biologique, ainsi que 

la valorisation paysagère des sites. Outre la protection du boisement, la mise en défens des berges 

préconisée ici, permet d’éviter leur piétinement et favorise le développement d’habitats (caches sous 

berges, …). Les opérations visent à améliorer l’état du milieu aquatique. 

Cependant, l’enlèvement systématique d’embâcles et un entretien sévère du cordon rivulaire 

peuvent porter préjudice au milieu (une source de diversification des faciès d’écoulement, un apport 

trophique, etc). Les travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve et le retrait des obstacles de 

types « embâcles » se feront avec sélection et de façon « douce » visant à préserver les éléments 

bénéfiques au milieu. 

 

INCIDENCE SUR L’ECOULEMENT DES EAUX 
 

En évacuant de manière sélective les encombres, et en améliorant l’état des boisements de berge, 

le maintien des berges est renforcé limitant ainsi la formation d’embâcles et favorisant les 

écoulements naturels. Les travaux prévus favoriseront la bonne continuité écologique des cours 

d’eau, hydraulique, sédimentaire et piscicole.  
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INCIDENCE SUR LE NIVEAU ET LA QUALITE DES EAUX 
 

Les travaux liés à la ripisylve viseront à restaurer et redynamiser les fonctionnalités écologiques 

des cordons rivulaires. Grâce à son réseau racinaire, le boisement de berge possède un pouvoir 

épurateur. Il participe à l’élimination des pollutions diffuses en réduisant la teneur en éléments nutritifs 

des eaux de ruissellement avant leur arrivée dans la rivière. Les travaux de plantation, et les mesures 

de régénération spontanée de la végétation induiront donc largement des effets positifs. A noter 

également que la mise en défens des berges qui est préconisée ici, permettra d’éviter la stagnation du 

bétail dans les cours d’eau et donc la dégradation de la qualité de l’eau (limitation de la mise en 

suspension de matière et des apports en matière organique). 

Les travaux de restauration de la ripisylve pourraient cependant, s’ils étaient mal conduits, produire 

des effets négatifs notamment par une mise en lumière brutal d’un tronçon. Le choix de travaux 

sélectifs et légers, utilisant des méthodes douces et visant à maintenir et redynamiser le cordon 

rivulaire visera directement à améliorer la qualité des eaux. 

Des perturbations pourront être occasionnées par des pollutions accidentelles liées aux engins de 

chantier (fuites d’huile ou de carburant). L’entretien des engins et matériels seront réalisés en retrait 

de la rivière. Le franchissement des cours d’eau par des gros matériels est proscrit et il sera 

recommandé l’utilisation d’une huile biodégradable pour les tronçonneuses.  

 

INCIDENCE SUR LA FAUNE 

 

D’une manière générale, les travaux envisagés seront favorables à la faune inféodée aux milieux 

aquatiques en recréant un meilleur équilibre du cours d’eau : restauration et entretien du cordon 

rivulaire, restauration de la continuité écologique et restauration de la morphologie. 

Les interventions dans le lit du cours d’eau peuvent être néanmoins dommageables pour la faune 

piscicole, c’est pourquoi toutes les précautions nécessaires seront prises pour l’affecter le moins 

possible. Des mesures préventives seront donc prises pour la faune aquatique (pêche de sauvetage, 

travaux hors eau, mise en place de filtre, etc.). 

Plus généralement, le recours à des engins mécaniques sera limiter devra intervenir sur des zones 

peu sensibles. Des systèmes de filtration, type botte de paille ou gabion de pouzzolane, seront 

associés aux interventions d’engins mécaniques afin d’empêcher le départ de matières en suspension 

à l’aval. 

De plus, pour limiter le dérangement des espèces lors de leur reproduction, les périodes 

nécessitant une attention particulière (novembre à mai), voire une interruption momentanée des 

travaux (périodes critiques de basse eaux), seront portées à la connaissance des intervenants. 

En ce qui concerne l’avifaune, l’impact sera également minimisé. Les travaux de bûcheronnage 

(source notamment de nuisances sonores) seront interdits durant la période sensible de reproduction 

(mars à juillet voire août), et lorsque les intervenants trouveront des arbres abritant des nids garnis 

d’œufs, ils devront les préserver. 

En site Natura 2000, la structure animatrice du site concerné sera contactée en cas de découverte 

de site de reproduction. 
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Une attention particulière devra être portée à la présence de la loutre et de la moule perlière. La 

loutre, espèce patrimoniale sensible au dérangement a besoin d’arbres creux formant des cavités en 

sous berges pour y installer son gîte de reproduction (catiche). Que ce soit pour la Loutre ou pour les 

espèces cavernicoles (oiseaux, chauves-souris, …), certains arbres creux seront conservés autant 

que possible en fonction de leur instabilité et du risque de création d’encombre qu’ils peuvent 

engendrer (selon le secteur concerné). Le débroussaillage, s’il est nécessaire, devra être sélectif pour 

ne pas diminuer le potentiel de gîte de repos diurne de l’animal. Les structures locales naturalistes 

(CEN, LPO, etc.) pourront être contactées afin d’obtenir des conseils adaptés de gestion. 
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NOTICE D’INCIDENCE ZNIEFF ET NATURA 2000 

Les Zones Naturelles D’intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) 
 

Une ZNIEFF est un inventaire faunistique ou floristique d’un espace naturel remarquable. Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt 

biologique ou écologique. Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Plusieurs ZNIEFF existent sur le territoire du contrat territorial Sources en Action. Ces inventaires sont à prendre en considération pour la réalisation d’autres 

documents, cependant, ils ne sont associés à aucune mesure de protection particulière. 

 

Carte 6: Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique ; Source : Service rivières CCV2M, à partir des données fournies sur www.data.gouv.fr 

de Type 2 



37 
 

NATURA 2000 

La Zone de Protection Spéciale « Plateau de Millevaches », Directive Oiseaux. 

 

 

 

La Zone de Protection Spéciale du Plateau de Millevaches (voir Carte 6) est un site Natura 2000 

qui a été désigné en raison de la présence de douze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

Sont notamment présents le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus galicus), la Chouette de Tengmalm 

(Aegolius funereus), le Pic noir (Dryocopus martius), le Busard cendré (Circus pygargus), le Busard 

Saint-Martin (Circus cyaneus), La Pie grièche écorcheur (Lanius collurio). Ainsi, au sein de ce 

périmètre des mesures contractuelles peuvent être prises. 

  

Carte 7 : Localisation de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 du Plateau de Millevaches; 
Source Service rivières CCV2M, données fournies par le PNR Millevaches en Limousin 
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Les zones spéciales de conservation (ZSC) 

 

 

Le bassin versant de la Vienne abrite en partie ou complètement trois Zones Spéciales de 

Conservation : 

- La Tourbière de Négarioux-Malsagne 

- Landes et Zones Humides de la Haute Vézère 

- Haute Vallée de la Vienne. 

Le site « Haute Vallée de la Vienne » s’étend de Millevaches jusqu’à Saint Léonard de Noblat. Il 

possède la particularité de concerner 130 km de linéaire de la Vienne (pour une superficie de 5969 

ha). On relève l’abondance de landes et de tourbières, de pelouses mais aussi de hêtraies, de 

chênaies et de charmaies. Ce site couvrant un linéaire important de rivières, les actions menées par le 

PNR de Millevaches sont complémentaires des actions menées par la Communauté de Communes. 

Les ZSC relèvent de la Directive Habitat Faune Flore adoptée en 1992. Cette directive a pour but 

d’harmoniser au niveau européen la conservation biologique des espaces naturels. Au sein de son 

périmètre d’action (voir Carte 7), il est possible de mettre en place des outils financièrs, pour soutenir 

la mise en place d’aménagements favorables à une activité économique durable. 

 

Incidences éventuelles pour les sites Natura 2000 – généralités : 

Les impacts directs des travaux pouvant être envisagés sont : 

- L’atteinte aux habitats ou à la flore, par coupe de ripisylve, par le passage 

d’engins, par la perturbation de frayères, 

- Le dérangement de la faune sauvage par la présence du personnel et le bruit des 

engins. 

  

Carte 8:Zones Natura 2000, Directive Habitats du bassin versant de la Vienne; Source: Service 
rivières CCV2M 
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Les impacts indirects envisageables seraient : 

- Création d’accès facilitant l’intrusion de véhicules ou de piétons dans les milieux 

naturels sensibles, 

- Dépôts de déchets lors des travaux. 

 

Les objectifs d’intervention exposés sont compatibles avec la prise en compte de la présence des 

milieux et des espèces visés par le site. La Communauté de communes prendra toutes les 

précautions nécessaires précédemment listées pour limiter le dérangement de la faune et favoriser 

l’état de leurs habitats, à savoir : 

- Les interventions sur la ripisylve auront lieu du 1
er

 Septembre au 1
er

 Mars afin de ne pas 

perturber la nidification et d’éviter la destruction de nids et d’œufs. 

- L’utilisation obligatoire d’huile de chaîne biodégradable pour les tronçonneuses. 

- Les travaux en lit mineur soumises aux procédures administratives seront réalisées au 

moment des plus faibles débits (1
er

 mai au 31 octobre) afin d’assurer un accès aisé au lit 

mineur, de limiter le départ des sédiments accumulés en amont et d’éviter la perturbation 

du cycle de reproduction des poissons. 

- Une vérification systématique du matériel sera effectuée afin d’empêcher d’éventuelles 

fuites dans le milieu. 

En respectant l’ensemble des précautions, le programme de travaux proposé contribue à une 

amélioration des fonctionnalités des cours d’eau, est complémentaire à la démarche Nature 2000, et 

ne présente pas d’incidences sur ces sites. 
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LES SIEM et les SIEP du PNR 
 

La nouvelle charte du PNR propose d’identifier des Sites d’Intérêt Ecologiques Majeur (SIEM) et des Sites 

d’Intérêt Ecologiques et Paysager (SIEP) (voir Carte 7 et 8). « Les sites d’intérêt écologique majeur peuvent être 

considérés comme des réservoirs de biodiversité, ils sont ou non situés dans des SIEP. ». « Les SIEP sont plus  

 

vastes que les SIEM, Ils incluent des secteurs à fort intérêt paysager, dans lesquels on retrouve des noyaux de 

biodiversté remarquables. La gestion de ces espaces a vocation à être globale et concertée. Ces sites intègrent 

tous les grands milieux naturels du Parc : des complexes de landes sèches et landes tourbeuses, des tourbières, 

des étangs, des forêts remarquables, des dalles rocheuses, des vallées, des zones de gorges. 

 A ces milieux naturels et habitats très diversifiés sont associées des espèces floristiques et faunistiques 

remarquables… ».  
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PLANNIFICATION PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX 
 

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des actions inscrites au CTVA. 

 

Dans le Tableau 8 concernant la CCV2M, certaines des actions inscrites au CTVA ne sont pas 

portées en maîtrise d’ouvrage CCV2M (**) et ne pèsent pas sur le budget intercommunal. D’autres 

actions sont portées par la CCV2M mais ne requièrent pas d’arrêté préfectoral pour être mises en 

œuvre (*). 

 

Tableau 8: Planning prévisionnel de mise en œuvre du programme d'actions sur la Communauté 
de Communes Vézère Monédières Millesources 

Vézère Monédière Millesources 

Année Masse d'Eau Opération Montant (€) 

1 

FRGR1142_TRONCHET Continuité** 20000 

FRGR1064_CHASSAGNE Aménagements agricoles 18600 

FRGR1064_CHASSAGNE Suivi morphologique* 500 

FRGR0356_ENCLOSE Aménagements agricoles 6500 

FRGR0356_ENCLOSE Etude étangs Tarnac** 25000 

FRGR0356_ENCLOSE Suivi thermique* 2500 

FRGR0356_VIENNE Entretien de ripisylve 12000 

FRGR0356_VIENNE Aménagements agricoles 1500 

2 
FRGR1076_BERBEYROLLE 

Aménagements agricoles 
8200 

FRGR1076_MONTEIL 19200 

4 
FRGR1064_MENOUEIX Aménagements agricoles 13700 

FRGR0356_ENCLOSE Mise aux normes étangs** 300000 

5 

FRGR2154_SAGNES Entretien de ripisylve 2000 

FRGR2154_RIBIERES, PRADEL 

Aménagements agricoles 

5700 

FRGR0370_COMBADE 18000 

FRGR1142_LACELLE, BETHE, 
TRONCHET 

17100 

FRGR1142_LACELLE Entretien de ripisylve 5000 

TOTAL CCV2M 130500 

* Actions portées par la CCV2M qui ne demandent pas d’arrêté préfectoral 
** Actions programmées dans le CTVA mais non portées par la CCV2M et qui ne 

nécessitent pas d’arrêté préfectoral 
 

Le Total du tableau ci-dessus ne prend pas en compte le montant prévisionnel des actions portant 

deux étoiles **.  
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Dans le Tableau 9 sont présentées les actions inscrites au CTVA sur le territoire intercommunal de 

HCC. Toutes les actions présentées dans ce tableau sont portées en maîtrise d’ouvrage par HCC et 

sont à prévoir dans le budget de la structure. 

 

Tableau 9:Planning prévisionnel de mise en œuvre du programme d'actions sur Haute Corrèze 
Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COORDINATION, SUIVI DES TRAVAUX 
 

Le technicien de rivières assurera le suivi et la coordination des travaux, et fournira sur le site du 

chantier les explications spécifiques et recommandations à respecter à l’exécutant des travaux. Il sera 

également présent pour superviser les opérations les plus délicates, en lien avec les services de 

l’État. Il est le garant du respect du cahier des charges des travaux. 

 

  

Haute Corrèze Communauté 

Année Masse d'Eau Opération 
Montant 

(€) 

1 FRGR1245_VIENNE 

Aménagements agricoles 

23850 

2 FRGR1098_CHAMBOUX 8200 

3 
FRGR1245_PONT_CAUX 12200 

FRGR1245_JASSE 24950 

4 
FRGR1245_CHASSAING 13900 

FRGR1245_VIEILLEMAISON 10000 

TOTAL HCC 93100 
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LISTE PAR COURS D’EAU DES COMMUNES CONCERNÉES PAR 
LES TRAVAUX. 

 

Tableau 10: Liste des communes traversées par les cours d'eau ou des aménagements agricoles 
sont programmés 

Aménagements agricoles 

Cours d’eau concerné Communes traversées par le cours d’eau 

Ruisseau de la Chassagne Toy-Viam 

Ruisseau de l’Enclose Tarnac 

Vienne Saint-Setier, Peyrelevade, Tarnac 

Ruisseau de la Berbeyrolle Tarnac, Peyrelevade 

Ruisseau du Monteil Tarnac, Peyrelevade 

Ruisseau du Menoueix Toy-Viam 

Ruisseau des Ribières Tarnac, Lacelle 

Ruisseau de Pradel Lacelle 

La Combade Lacelle, L’Église-aux-Bois ; Chamberet 

Ruisseau de Lacelle Lacelle, l’Église-aux-Bois 

Ruisseau du Tronchet Viam 

Ruisseau de Bethe L’Eglise-aux- Bois 

Ruisseau du Chamboux Peyrelevade 

Ruisseau du Pont de Caux Peyrelevade 

Ruisseau de la Jasse Peyrelevade 

Ruisseau du Chassaing Saint Setier 

Ruisseau de Vieillemaison Saint Setier 

 

 

 

Tableau 11: Liste des communes traversées par les cours d'eau ou des travaux de restauration de 
la ripisylve sont prévus 

Travaux de restauration de la ripisylve 

Cours d’eau concerné Communes traversées par le cours d’eau 

La Vienne Tarnac 

Les Sagnes Lacelle 

Ruisseau de Lacelle Lacelle, l’Église-aux-bois 
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PARTIE 3 : ANNEXES 

Annexe 1 : Statuts des intercommunalités 

STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VÉZЀRE 
MONÉDIЀRES MILLESOURCES 
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STATUTS DE HAUTE CORRЀZE COMMUNAUTÉ 
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Annexe 2 : Localisation des opérations programmées 

Les aménagements agricoles 
 

Les linéaires présentés sur les cartes de l’atlas qui suit présentent les secteurs ou des 

aménagements sont nécessaires. En revanchent les linéaires restent vastes et au-delà du volume 

d’intervention prévu. Cela permettra l’adaptation des actions sur les parcelles ou les propriétaires et 

les exploitants seront volontaires. 

 

Sur les cartes de ‘’Localisation des secteurs concernés par des aménagements agricoles 

potentiels’’ les couleurs données à chaque secteur d’intervention correspondent à l’année à laquelle 

les travaux sont programmés. Cette référence est présente dans les deux tableaux pages 48 et 49 ci-

avant. 
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Les travaux sur la ripisylve 



 
2 
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Annexe 3 : Etude d’incidence Natura 2000 

1.1.1.1  

1.1.1.2 ETUDE D' INCIDENCES NATURA 2000 POUR UN PROJET-

DES TRAVAUX ou UN PROGRAMME 
 

 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est d’assurer l’équilibre 

entre préservation de la biodiversité et les activités humaines. Son objectif est de 

prévenir d’éventuels dommages, de vérifier que les opérations réalisées dans ou à 

proximité des sites, ne portent pas atteinte aux habitats et espèces d’intérêt 

communautaire ou de redéfinir les opérations de manière à éviter de telles atteintes. 

Ce formulaire dûment rempli est à fournir au service instructeur en complément 

de votre demande d’autorisation ou déclaration. 

1. Description du projet 

Nature du projet : Déclaration d’intérêt Général pour la mise en place d’un Contrat 

Territorial Milieux aquatiques 

Nom du responsable : Sandrine Delamour 

Adresse :15 avenue du Général de Gaule, 19260 Treignac 

Coordonnées téléphoniques : 05.55.67.01.03                                       

 

Site(s) Natura 2000 impacté(s) : 

ZSC Landes et zones humides de la Haute Vézère 

ZSC Haute Vallée de la Vienne 

ZSC Tourbière de Négarioux Malsagne 

ZPS Plateau de Millevaches 

 http://www.correze.equipement-
agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=370 

  

  

De quel type de projet soumis à l’évaluation des incidences au titre de Natura 

2000 s'agit-il: 

Elle doit se rapporter à l’un des critères ci-après, vous cocherez le ou les critères qui 

correspondent à votre projet en consultant les listes locales : 

 

□Les coupes et abattages soumis à déclaration dans les cas prévus à l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; 

□ Les plans de gestion des cours d'eau soumis à l'autorisation d'exécution mentionnées à l'article  L.215-15 du 

code de l'environnement ; 
□Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration en application de 

l'article L.512-8 du code de l'environnement, dès lors qu'elles prévoient des plans d'épandage ou des rejets d'eau 

résiduaires dans un milieu naturel ; 
□Les travaux en site inscrit soumis à déclaration préalable au titre des articles L.341-1 et R.341-9 du code de 

l'environnement ; 
□Les travaux sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques soumis à autorisation ou 

à déclaration au titre des articles L.621-9 et L.621-27 du code du patrimoine ; 

http://www.correze.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=370
http://www.correze.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=370
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□Les constructions nouvelles soumises à permis de construire au titre de l'article R.421-1 du code de 

l'urbanisme ou à déclaration préalable au titre de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles sont 

situées sur le territoire d'une commune soumise au règlement national d'urbanisme (RNU)  ; 
□ Les travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager au titre de l'article R.421-19 alinéa a, 

b, c, d, e, g, h ou i du code de l'urbanisme, ou à déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 alinéa a, c, e, j 

ou k du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils sont situés sur le territoire d'une commune soumise au règlement 

national d'urbanisme ; 
 

□ Les zones de développement de l'éolien terrestre mentionnées à l'article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 

février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; 
□ Les autorisations de travaux et les modifications des règlements d'eau au titre du décret n° 94-894 du 13 

octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie 

hydraulique ; 
□L'introduction, dans le milieu naturel, à des fins agricoles, piscicoles ou forestières, ou pour des motifs 

d'intérêt général, de spécimens d'espèces non indigènes et non cultivées, soumise à l'autorisation prévue au II de 

l'article L.411-3 du code de l'environnement ; 
□La délivrance de dérogations prévues à l'article L.412-2 aux interdictions mentionnées au 1°, 2° et 3° de 

l'article L.411-1 du code de l'environnement, relatives aux mesures de protection des espèces protégées ; 
□Les pêches électriques et les pêches exceptionnelles soumises à autorisation au titre de l'article L.436-9 du 

code de l'environnement ; 
□Les fouilles ou sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, 

l'histoire, l'art ou l'archéologie soumis à l'autorisation mentionné à l'article L.531-1 du code du patrimoine ; 
□Les opérations soumises aux procédures de déclaration d'intérêt général visées par les articles L.151-36 à 

L.151-40 du code rural, et L.211-7 du code de l'environnement ; 
□ Travaux d'entretien de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux 

dans les tunnels ferroviaires non circulés, hors l'entretien courant ; 
□Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines ; 
□ Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieur à douze mètres ; 

□ Installations de lignes ou câbles souterrains. 

2. Définition des perturbations potentielles : 

Avant de répondre aux éléments ci-dessous, et pour en savoir plus sur les perturbations 

potentielles, les habitats et les espèces remarquables à préserver, vous pourrez trouvez 

les sites Natura2000, la connaissance de la sensibilité des habitats en fonction du projet 

sur le site suivant : 

http://www.correze.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=373 

Si besoin d'un conseil technique, nous vous conseillons également de contacter 

l’animateur du site natura 2000 concerné par votre projet dont vous trouverez les 

coordonnées sur le portail internet de la DDT 19 (rubrique être conseillé). 

 

 

 

 

2.1 Quels sont les habitats et les espèces que votre projet est susceptible de 

déranger ou d’impacter ? 

 Habitats naturels : aucun 

 

Animateur contacté (recommandé):     □ Oui, le 21/06/2017, ont été contactés Malika 

Constans et Marion Parois par téléphone et Olivier Villa par mail. Marie Caroline …. 

n’était pas disponible.               □ Non 

http://www.correze.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=373
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 Espèces animales : aucune 

 

 

 Espèces végétales: aucune 

 

2.2 Quelles sont les incidences possibles du projet des travaux ou programme 

d’infrastructure sur le site ou les sites N2000 concernés ? 

       
2. Types d’impacts 

éventuels 
3. Réponses 

Destruction de surfaces 

d’habitats, de frayères 

Les travaux susceptibles d’entrainer une modification du 

substrat, seront mis en œuvre en veillant à limiter les départs 

de fines, ainsi qu’à favoriser l’apport de sédiments, exploitables 

comme habitats aquatiques. 

 

Modification du régime 

hydrique 

Les travaux prévus ne sont pas susceptible de perturber le 

régime hydrique. 

 

Rejets d’effluents, pollution 

de l’eau, de l’air, des sols 

Les travaux susceptibles d’entrainer une modification du 

substrat, seront mis en œuvre en veillant à limiter les départs 

de fines. 

 

Dérangement lié aux travaux 

en période de nidification 

Les travaux seront mis en œuvre en dehors des périodes 

sensibles 

 

Déboisement : atteinte aux 

territoires de chasse  pour 

les chauves-souris 

Les travaux de restauration de la ripisylve ne vise que des 

arbres tombés dans le lit du cours d’eau et pouvant perturber 

les écoulements et constituer un début de risque pour les 

ouvrages d’art à l’aval. 

 

Drainage  
Aucun travail de drainage de prévu. 

 

Défrichement 
Aucun défrichement de prévu  

 

Autres 
 

 

 
 

2.3 En cas d’incidences potentielles est-il possible de mettre en œuvre des 

mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts négatifs? 

 

2.3.1Si oui ; quelles sont les mesures correctives envisagées (pour y répondre, vous 

pouvez inspirer de la liste des possibilités figurant dans le tableau ci-dessous ou proposer  

d'autres mesures) 

   

 

4. Types d’impacts 

éventuels 

5. Mesures d'évitement, de réduction ou de 

compensation 

Destruction de surfaces 

d’habitats, de frayères 

 

Modification de tracés ou déplacements de zones 

Modification du régime 

hydrologique 

Conserver des zones humides, maintenir des ripisylves 

 



 
CT Vienne Amont – CCV2M - HCC – Dossier Déclaration DIG, février 2017 
 

Rejets d’effluents, pollution 

de l’eau, de l’air, des sols 

Création de bassins de rétention et de décantation pour 

supprimer le risque de rejet dans le milieu naturel,..... 

 

Dérangement lié aux travaux 

en période de nidification 

 

Définir des zones de quiétude, définir des zones de non 

intervention 

Déboisement : atteinte aux 

territoires de chasse  pour 

les chauves souris 

Maintenir des vieux arbres, reconstitution de corridors 

écologiques pour réduire les incidences sur le déplacement des 

chauves-souris ou autres espèces,..... 

 

Drainage 
Privilégier un réseau dense de rigoles peu profondes au 

creusement de fossés collecteurs profonds 

Défrichement 
Maintenir certains îlots boisés pour favoriser certaines espèces 

(chauves souris,chouette de tengmalm etc.) 

Autres 

 

 

 

 

 

 
2.3.2 Si non qu'envisagez-vous:............................................................................... 

….......................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

         

3. Conclusions 

 

Il est de la responsabilité du porteur du projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. 

Au vu des caractéristiques de votre projet, exposées ci-dessus et des informations dont 

vous disposez sur le ou les sites Natura 2000 mentionnés, vous concluez sur le 

caractère significatif  des incidences : 

 

   □ CAS 1 : aucune incidence je conclue donc que le projet peut être réalisé 

   □CAS 2 : incidences potentielles, mais je prendrai des mesures correctives permettant 

la préservation des habitats et des espèces alors le projet doit pouvoir se réaliser 

  □ CAS 3 : incidences réelles et majeures que je ne peux réduire, il est préconisé de 

prendre contact avec le service instructeur en vue d’approfondir l’analyse de l’opération 
 

 

Signature du porteur du projet:                                           Date  

 

 

 

 

 

 

4. Cartographie 

Afin de compléter votre dossier, fournir une carte IGN au 1/25000ème de la localisation 

cartographique de votre projet avec titre et légende en indiquant : 
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 la commune 

 l’étendue du projet (emprise au sol) 

 les aménagements connexes 

 la durée et période de travaux (pendant la phase chantier et la phase 

d’exploitation) 
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