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I. Le territoire de Haute Corrèze Communauté et son réseau
hydrographique
A.

Présentation de la structure intercommunale
• Historique

Le cadre législatif imposé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) votée le 7 août 2015 a redistribué les compétences entre les différentes
collectivités et les a enjointes à revoir leurs périmètres.
L’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 a acté la fusion des communautés de communes
des Gorges de la Haute-Dordogne, du Pays d’Eygurande, de Val et Plateau Bortois, d’UsselMeymac Haute Corrèze, des Sources de la Creuse et de 10 des 18 communes de celle de
Bugeat Sornac Millevaches au Cœur. De cette fusion est née Haute Corrèze Communauté, le
1er janvier 2017.
Cette nouvelle intercommunalité regroupe 71 communes sur un territoire couvrant 1 895 km².

−

Figure 1 : Le territoire de Haute Corrèze Communauté

• Compétences générales
Haute Corrèze Communauté porte 3 types de compétences, approuvées par délibération lors
du conseil communautaire du 26 octobre 2017.
Les compétences obligatoires :
-

Aménagement de l’espace
Actions de développement économique
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Les compétences optionnelles :
-

-

Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
Action sociale d’intérêt communautaire
Création et gestion des maisons de services au public (hors maisons de services
au public départementales)
Création et entretien de voirie d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives :
-

Aménagement numérique – communications électroniques (article L1425-1) dont
la politique de développement des usages du numérique
Aménagement de plateformes forestières sur les communes de Veyrières,
Thalamy et Monestier-Port-Dieu
Gestion des gîtes situés sur les communes de Couffy sur Sarsonne et Millevaches

Thématique environnement
-

Réalisation d’un schéma directeur et d’études préalables à la prise de compétence
eau et assainissement
Gestion d’un Service public d’assainissement non collectif (SPANC) dont
l’entretien des installations d’assainissement non collectif

Thématique culture
-

-

Préparation et mise en œuvre d’une programmation d’actions et d’animations
culturelles en coordination avec les acteurs locaux et soutien financier aux
structures et initiatives culturelles locales situées sur le territoire
Mise en place et gestion d’un réseau de lecture publique communautaire

Thématique loisirs
-

-

Création, aménagement, entretien et gestion de circuits de randonnée inscrits
dans le réseau communautaire défini par le conseil communautaire
Création et entretien d’une passerelle piétonne sur la Diège
Création, aménagement, entretien et gestion de parcours de kayak sur la Diège
Création, aménagement, entretien et gestion des parcours d’orientation
Mise en œuvre d’une politique de labellisation station sports nature : organisation
d’événementiels, soutien financier aux structures porteuses du label et aux
actions définies dans ce cadre, gestion, entretien du bâtiment d’accueil à Neuvic
Travaux, entretien, gestion de l’ensablement des plages, responsabilité de la
baignade surveillée, de ses postes de secours et des jeux sur les plages à Sornac
Entretien et programme d’investissement sur la plage des Aubazines –
surveillance de la baignade en juillet et août de la plage des Aubazines
Entretien des abords de pontons à Confolens et Monestier-Port-Dieu

Thématique patrimoine
-

Opérations de rénovation du petit patrimoine rural non protégé
Mise en œuvre d’une politique de labellisation pays d’art et d’histoire et soutien
financier aux actions définies dans le cadre du label
Création, aménagement, entretien et gestion de sentiers et d’espaces
d’interprétation du patrimoine
Valorisation, gestion, entretien de sites naturels remarquables

Thématique santé
-

Portage du Contrat local de santé
Gestion des structures d’offres regroupées de santé dites « maisons de santé
pluridisciplinaires ».

• La compétence GEMAPI
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et
obligatoire relative à la gestion, de l’eau, des milieux aquatiques et à la prévention des
inondations (GEMAPI).
La compétence GEMAPI répond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein
des réflexions sur l’aménagement du territoire. Le bloc communal pourra ainsi aborder de
manière conjointe la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques (gérer
les ouvrages de protection contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux notamment
par la gestion des sédiments, gérer des zones d’expansion des crues, gérer la végétation dans
les cours d’eaux et leurs abords immédiats) et l’urbanisme (mieux intégrer le risque

d’inondation et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement de son territoire et dans
les documents d’urbanisme).
La réforme conforte également la solidarité territoriale : le risque d’inondation ou les atteintes
à la qualité des milieux ne connaissant pas les frontières administratives, la réforme
encourage le regroupement des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein de structures dédiées ayant les capacités
techniques et financières suffisantes pour exercer ces compétences à la bonne échelle
hydrographique, lorsque le bloc communal ne peut pas les assumer seul à l’échelle de son
territoire.
Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° de l’article L.
211-7 du code de l’environnement :
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
5. La défense contre les inondations et contre la mer
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines

• Le service « Rivières »
Suite à la prise de compétence “Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI), Haute Corrèze Communauté s’est doté d’un service « Rivières ».
Héritier des 5 cellules opérationnelles rivières auparavant présentes sur les communautés de
communes des Gorges de la Haute-Dordogne, du Pays d’Eygurande, d’Ussel-Meymac Haute
Corrèze, des Sources de la Creuse et de Bugeat Sornac Millevaches au Cœur, ce nouveau
service exerce la compétence sur l’ensemble du territoire.
Cependant, 3 grands cours d’eau, la Creuse, la Corrèze et la Vienne, prennent source sur le
territoire de Haute Corrèze Communauté avant de poursuivre leur cours sur des EPCI
différents. Ainsi, pour des raisons de cohérence hydrographique, la compétence a été
déléguée aux Communautés de communes voisines sur ces secteurs. La Communauté de
communes de Vézère Monédières Mille Sources gère le bassin versant de la Vienne et de la
Vézère et celle de Creuse Grand Sud celui de la Creuse.
Haute Corrèze Communauté conserve la gestion directe sur les bassins versants présents
dans leur totalité sur son territoire (Diège, Triouzoune, petits affluents directs en rive droite
de la Dordogne), ainsi que sur une majeure partie des bassins versants mitoyens de la Luzège
et du Chavanon.
Le service GEMAPI a pour principales missions d’assurer l’organisation et la conduite des
opérations d’aménagement, de restauration et d’entretien, la surveillance de l’état des cours
d’eau sur le territoire communautaire ainsi que la réalisation d’opérations d’information et de
sensibilisation à la gestion des cours d’eau à destination des élus, riverains et scolaires.
Il travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire : Cellule d’Assistance
Technique aux Entretiens de Rivières (C.A.T.E.R.), Agence de l’Eau, Région, Directions

Départementales des Territoires, Agence Française pour la Biodiversité, Fédérations
Départementales de pêche, Associations de pêche, Maison de l’Eau et de la Pêche…
Les travaux sont déterminés en respect de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, la Loi sur
l’Eau, du Schéma Départemental de Gestion des Milieux Aquatiques (SDGMA) et du Plan
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
(P.D.P.G.).

B.

Le réseau hydrographique
• Présentation générale

Haute Corrèze Communauté possède un
réseau hydrographique très dense, avec
un linéaire estimé de 4600 kilomètres de
cours d’eau. Les principaux bassins
versants situés en totalité sur le territoire
de la communauté de communes sont la
Diège, la Triouzoune, le Dognon, la Lys,
l’Artaude et le Pont-Aubert. Les bassins
versants de la Luzège, de la Vienne, de la
Vézère, de la Corrèze, de la Creuse et du
Chavanon sont quant à eux partagés
avec les communautés de communes
voisines.
On trouve également sur le territoire de
Haute Corrèze Communauté des
retenues artificielles, qui sont des
domaines de l’état concédés à des
exploitants : Bort-Les-Orgues, Marèges,
Aigle, Triouzoune, Chaumettes et Vieille
église.

Figure 2 : Réseau hydrographique du territoire de HCC

• Caractéristiques principales des cours d’eau suivi par le service
« Rivières »
-

Géologie : (Source : Cartes géologiques du BRGM n° 739 et 763 au 1/50 000°).

Le territoire communautaire couvre la partie sud du « Plateau de Millevaches » et l’essentiel
du « Haut Plateau Corrézien ». On peut y schématiser cinq grands ensembles géologiques :
- La série métamorphique de la moyenne Dordogne qui s’est constituée au Dévonien (360415 Ma) est principalement composée de gneiss, métatexites et diatexites. On observe

également des poches d’ortholeptynites à grains fins. La série est altérée et donne au plateau
un relief peu accidenté.
- Le massif granitique d’Ussel qui s’est mis en place dans la série métamorphique par
l’activité tectonique (325-395 Ma). Il est souvent représenté par des cristaux de feldspath
potassique. La taille des grains est de l’ordre de 0,5 à 2 mm.
- Le massif de Meymac s’est constitué au Carbonifère supérieur (295 Ma). Il est
principalement constitué d’un granite porphyroïde contenant des mégacristaux de felspath
potassique dont la grosseur peut atteindre 5cm. Ils sont noyés dans une métastate à grains
plus fins.
- La série du Chavanon est principalement composée de micaschistes à deux micas,
alumineux à leptyniques. Ils affleurent dans les environs de Thalamy, Confolent-Port-Dieu,
dans la vallée de la Dordogne et du Dognon.
- Des formations de plateau indéterminées, dans les environs de Thalamy, masquent les
gneiss et les migmatites de la série du Chavanon. Ces formations sont caractérisées par des
sables et argiles ocres contenant des galets de quartz.
Par la suite, au gré de l’érosion des sols et du ruissellement, les fonds de vallées se sont
remplis d’alluvions et de colluvions variablement sableuses, caillouteuses et tourbeuses. La
granulométrie y est irrégulière et étalée.
-

Topographie :

Formant la bordure nord-occidentale du Massif central, le plateau de Millevaches est un
vaste ensemble vallonné, typique des régions granitiques humides. Son altitude varie entre
500 et 900 mètres avec un point culminant à 977 m (Mont Bessou sur la commune de
Meymac). Ponctué de lacs et de tourbières, il est le point de départ de nombreux grands cours
d’eau, Vézère, Vienne, Corrèze et Creuse notamment.
D’une altitude moyenne de 600 m, le haut plateau corrézien s’étend quant à lui au Sud du
plateau de Millevaches. Il est bordé à l’Est par les gorges du Chavanon et de la Dordogne et
est sectionné en bandes plus ou moins parallèles par les gorges de la Luzège, du Vianon, de
la Triouzoune, de l’Artaude, de la Diège, du Dognon, du Chavanon et de leurs affluents. Les
profils en longs de ces cours d’eau sont assez semblables. On peut dégager 3 ensembles :
- Une zone de sources moyennement pentue qui descend du plateau de Millevaches,
- Une zone intermédiaire faiblement pentue qui se caractérise par des fonds de vallées
très élargis,
- Une zone aval en gorges très pentues qui leur permet de rejoindre la Dordogne.
-

Occupation des sols et usages :

La forêt recouvre près de 57 % du territoire. Dans les zones de gorges le recouvrement frôle
les 95 % en raison de l’arrêt de la production de bois et de charbon après-guerre. Le
peuplement y est principalement naturel : chênes et hêtres. Sur les plateaux, la sylviculture
s’est fortement développée après-guerre au détriment de l’agriculture. L’enrésinement a ainsi
gagné une grande partie du territoire. L’agriculture est la seconde activité du territoire avec

près de 32 % d’occupation. Elle est principalement axée sur l’élevage bovin (pacages) mais
on observe de plus en plus de cultures (céréales). Le reste est occupé par les zones
urbanisées et les routes. On y développe des activités touristiques, commerciales et
ornementales.
L’exploitation qui est faite des fonds de vallées et du corridor des rivières a considérablement
évolué depuis une cinquantaine d’années. Autrefois l’activité agricole était plus étendue. Les
zones plates étaient maintenues en prairies et on ne trouvait des forêts que dans les zones
de forte pente. Les exploitations agricoles étaient plus petites mais beaucoup plus
nombreuses. Les habitants tiraient alors le maximum de leurs terres. Par exemple, les berges
du cours d’eau étaient nettoyées pour éviter que l’érosion ne vienne grignoter la parcelle, le
bois sorti de la rivière était utilisé comme chauffage, l’excès d’eau en période de crue
permettait, par des systèmes d’irrigation, l’épandage naturel de limons et fertilisait ainsi les
prairies.
Aujourd’hui, les exploitations agricoles sont moins nombreuses et plus vastes et les étendues
de forêt se multiplient. Dans le même temps la population a diminué.
On a donc constaté que de grandes surfaces étaient laissées à l’abandon parce que les
propriétaires n’y trouvent pas d’intérêt et n’ont pas les moyens de les entretenir, … Cet
abandon progressif a conduit à la fermeture du milieu, et parfois à son asphyxie.

• Facteurs limitant la qualité des milieux aquatiques
-

Hydromorphologie

L’augmentation de la densité du bétail, la traversée des engins motorisés, l’exploitation
forestière, le recalibrage, les rigoles de surface, et toutes les formes d’érosion ont conduit à
l’écrasement des berges et au colmatage des fonds par les sédiments fins.
L’obstruction des cours d’eau par le développement de la végétation rivulaire et par
l’accumulation des encombres a empêché le bon écoulement des eaux et a aussi favorisé le
stockage de grandes quantités de sédiments.
-

Perturbations physico-chimiques

Les étangs, le lessivage des routes, l’usage d’amendements et de produits phytosanitaires
en agriculture, sylviculture et ornement, les rejets d’eau usée urbaine arrivent tôt ou tard aux
cours d’eau les plus proches et contribuent à l’affaiblissement de leur qualité.
-

Ressource quantitative et régime hydrologique.

La construction de routes, de pistes, l’activité forestière, la création d’étangs, les captages ou
encore le drainage des zones humides ont induit une diminution des stocks et une
modification des régimes hydrologiques.
-

Continuité écologique.

La libre circulation de la faune aquatique et des sédiments est ponctuellement empêchées
par la présence d’obstacles. Les ponts, buses, gués, seuils et digues installés par l’Homme
ont accentué le découpage naturel du réseau en tronçons isolés. Ce point pose problème

puisque de nombreuses espèces effectuent des migrations pour accomplir leur cycle
biologique.
De plus, les retenues piègent les sédiments mobilisés lors des crues. La faible diversité de
substrat à l’aval de certains obstacles contribue vraisemblablement à un affaiblissement de
l’écosystème et des capacités d’autoépuration des cours d’eau.
-

Espèces invasives

Les écrevisses américaines, les ragondins et quelques espèces de poisson ont colonisé les
cours d’eau du territoire et bousculé le fragile équilibre des écosystèmes en exerçant une
concurrence sur les peuplements autochtones et en apportant des maladies.

• Réseaux de suivi de la qualité des milieux aquatiques :
-

Qualité des eaux superficielles1

Le bassin versant de la Dordogne constitue l’essentiel du réseau hydrographique géré par
Haute Corrèze Communauté. La trentaine de station de suivi présentes sur ce bassin ont
permis de mettre en évidence les points suivants :
- la qualité physico-chimique concernant les matières organiques oxydables apparait
perturbée sur la partie amont du bassin versant, ainsi que sur le Doustre. Elle s’améliore
ensuite, avec toutefois une nouvelle perturbation sur le secteur de Monceaux.
- Aucune perturbation n’a été observée pour les éléments azotes. Quelques déclassements
ponctuels sont à noter en ce qui concerne les matières phosphorées : Rhue, Dordogne a Bort
et notamment le ruisseau d’Egletons, ou la perturbation est récurrente depuis 2013.
- La qualité bactériologique est globalement moyenne.
Ces observations témoignent d’une légère dégradation par rapport à 2014 en ce qui concerne
les matières organiques oxydables. Les résultats sont stables pour la bactériologie.
La Diège et la Luzège sont les deux principaux affluents de la Dordogne situés sur le territoire
communautaire. La qualité de leurs eaux superficielles a été qualifiée de la façon suivante :
- La Diège et son affluent : Sur ce bassin versant, la qualité physico-chimique est
globalement bonne à très bonne pour les matières organiques oxydables, les nitrates,
les matières azotées et phosphorées. Seul le point aval de la Sarsonne (68760) fait
ponctuellement exception, avec une qualité moyenne pour les matières organiques
oxydables. Sur son seul point de suivi, la qualité bactériologique est moyenne (Ussel,
AEP9).
- La Luzège et ses affluents : Sur ce bassin versant, la qualité physico-chimique est
globalement bonne à très bonne pour les matières organiques oxydables, les nitrates,
les éléments azotes et phosphores. Seuls deux points présentent des déclassements
ponctuels : le ruisseau de l’étang de la Foret (68475), avec une qualité médiocre pour
les matières organiques oxydables et le ruisseau d’Egletons (68470), avec une qualité
médiocre pour les éléments phosphores. Cette dernière perturbation est récurrente
Données issus du « Bilan des eaux superficielles 2015 » fournis par le Conseil départemental de la
Corrèze.
1

(observée depuis 2013) et s’intensifie cette année, la qualité étant moyenne en 20132014 pour cette altération. Sur les deux points ou elle a été suivie, la qualité
bactériologique est médiocre (Vianon Amont AEP15) a bonne (ruisseau des
Planchettes AEP11).
-

Qualité des milieux aquatiques

Elle est globalement moyenne en raison du nombre des perturbations qu’ils subissent. Les
études menées sur les habitats, les peuplements invertébrés et piscicoles montrent parfois
des situations de crise. La Maison de l’Eau et de la Pêche, la Fédération de pêche de la Corrèze
et l’AAPPMA du territoire sont les principaux acteurs du réseau de suivi de la qualité des
milieux.

• Réglementation relative aux cours d’eau communautaires
-

Le classement des cours d’eau au titre du L 214-17 (Code de l’environnement)

Le classement des cours d’eau répond à deux objectifs :
- Améliorer la qualité des cours d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (l’atteinte du bon
état des masses d’eau imposé par la DCE passe par la conservation et l’amélioration du
fonctionnement écologique des cours d’eau, incluant la réduction de l’impact des obstacles
à la continuité écologique)
- Encadrer le développement de l’hydroélectricité (Imposé par le grenelle de l’environnement)
Le classement des cours d’eau jusqu’à présent régit par la loi sur l’énergie de 1919 et l’article
L432-6 de la loi sur l’eau de 1992 a été révisé. L’article L214-17 (LEMA 2006) étend le champ
d’application à tous les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique : ouvrages de
soutien d’étiage, AEP, navigation, loisirs…
A partir de l’identification des cours d’eau à forte valeur écologique et des cours d’eau en
mauvais état (SDAGE), des cours d’eau auparavant classés au L432-6 et des cours d’eau
ciblés par les SAGE, contrat de rivière ou plan départemental de gestion piscicole, le préfet
coordonnateur de bassin a établi deux listes de cours d'eau soumis à la réglementation
suivante :
Liste 1 (L.214-17-I-1) :
- Interdiction de construire tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique.
- Surélévation possible des seuils existants si amélioration de la situation au regard de la
continuité écologique.
- Possibilité d’équiper pour la production électrique les seuils existants.
- Le renouvellement du droit d’eau est soumis à des prescriptions permettant le maintien du
TBE, l’atteinte du BE ou la protection des migrateurs amphihalins
Liste 2 (L214-17-I-2) :
- Obligation d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons
migrateurs.

- Les obligations s’appliquent aux ouvrages existants à l’issue d’un délai de 5 ans à compter
de la publication des listes de cours d’eau.
- L’autorité administrative définit les règles de gestion, d’entretien et d’équipement des
ouvrages.

II. Bilan de l’année 2018
A.

Organisation des groupes de travail

7 groupes de travail thématiques, rassemblant de multiples acteurs du territoire ont été
organisés et animés par Haute Corrèze Communauté au début de l’année 2018. Ils ont pour
but de définir un programme d’actions cohérent résultat d’une réflexion commune et tenant
compte de l’ensemble des besoins et des usages.
-

Forêt et milieux aquatiques

Un premier groupe de travail sur la thématique « Forêt et Milieux Aquatiques » s’était formé
lors de la Déclaration d'Intérêt Général précédente de l’ancienne Communauté de communes
des Gorges de la Haute Dordogne. Il avait abouti à l’élaboration d’un guide de bonnes
pratiques sylvicoles que l’on peut considérer aujourd’hui comme la base d’un constat
commun entre gestionnaires des milieux aquatiques et professionnels de la forêt. L’objectif
2018 est d’engager la deuxième phase dite opérationnelle et visant la restauration d’une
ripisylve de feuillus pour les portions de cours d’eau traversant une plantation de résineux.
-

Agriculture et milieux aquatiques

Les axes de travail de cette thématique sont l’hydromorphologie, la physico-chimie et la
ressource quantitative. Sur les questions de l’effet du piétinement, un constat commun a déjà
pu être établi. Les types d’action à mettre en place sont également connus. Le principal
objectif du groupe de travail est de construire une méthode de diagnostic globale arrivant à
définir les relations gagnant/gagnant entre les pratiques agricoles (rigolage, recalibrage,
abreuvement…) et la protection des milieux aquatiques à l’échelle de l’exploitation agricole.
L’idée est de mettre en place une phase opérationnelle test avec les différents acteurs autour
de cette thématique, à savoir les Chambres d’Agriculture, le Conservatoire des Espaces
Naturels du Limousin, le Centre d’Initiative pour la Valorisation de l’Agriculture en Milieu
Rural, le PNR de Millevaches).
-

Etangs

L’objectif de ce groupe de travail est d’établir un état des lieux précis des étangs (statut,
surface, aménagements…) présents sur la Corrèze et la Creuse et d’uniformiser la donnée
entre structures gestionnaires. Ce groupe a initié une meilleure communication entre les
services de l'état et les chargés de mission afin d'assister les propriétaires le plus en amont
possible dans les démarches de mise en conformité. Une étude sur l’impact des étangs avec
une réflexion globale sur la perte de fonctionnalité des milieux est également envisagée.
-

Continuité écologique

L'objectif de ce groupe est d'améliorer la connaissance des caractéristiques des ouvrages
sur cours d'eau afin de prioriser les interventions. L'état initial a permis de mettre en avant
un fort fractionnement des affluents avec une importante densité d'ouvrages
infranchissables. La stratégie adoptée servant de base à la construction du PPG a été de
privilégier la réouverture des affluents à forts potentiels en partant de la confluence avec le
cours principal vers l’amont. Il a également été décidé de coupler les actions de continuité

avec des actions de restauration hydromorphologiques (renaturation, mise en défens…) afin
d'offrir les habitats favorables à l’accomplissement du cycle de vie de la faune piscicole. La
stratégie tient également compte du rapport coût/efficacité relatifs aux scénarii
d'aménagements des ouvrages.

-

Alimentation eau potable

La collaboration avec les gestionnaires d’eau potable doit permettre d’établir dans un premier
temps un état des lieux exhaustif de la problématique AEP sur le territoire : qualités des eaux
brutes entrant en station de potabilisation, paramètres déclassants, traitements nécessaires,
éventuels rejets…Dans un deuxième temps, il s’agit de s’interroger sur le lien entre le bon
fonctionnement d’un cours d’eau en amont (ayant conservé sa capacité naturelle
d’autoépuration) et la qualité des eaux brutes. La question de fond est le maintien au plus
bas des traitements nécessaires à la potabilisation de l’eau, traitements qui représentent un
coût pour les gestionnaires AEP et un risque de rejet pour les milieux aquatiques.
-

Baignades publiques

Il s’agit de mettre en place un partenariat avec les gestionnaires de baignade et de les
accompagner dans la mise en œuvre de leurs profils de baignade. L’objectif est de limiter les
apports de phosphore et de bactéries par les affluents des plans d’eau. C’est un thème
transversal qui va devoir mobiliser un grand nombre d’acteurs. L’idée est de construire une
démarche collective croisant les enjeux Baignade et GEMAPI avec ceux des autres usages
(agricoles, forêt, etc.). Ainsi elle devrait trouver plus d’écho sur les bassins versants
concernés.
-

Etudes et suivis

Ce groupe de travail a conduit à l’inscription au PPG de trois études thématiques sur la base
de l’établissement d’un constat commun :
-

L’importance des têtes de bassin versant
dans l’évaluation de l’état des masses d’eau

Le réseau de suivi actuel du territoire ne permet pas d’être représentatif des caractéristiques
du territoire tant en typologie de cours d’eau que de pratiques sylvicoles ou agricoles. Cette
étude s’attachera à faire le lien entre les caractéristiques des têtes de bassins versant du
territoire (hydromorphologiques et physico-chimiques) et l’état des peuplements piscicoles
ainsi que le fonctionnement trophique aval. A terme l’étude doit permettre de mieux
comprendre les facteurs prépondérants dans la restauration des fonctionnalités écologiques
des cours d’eau du territoire et ainsi permettre d’affiner les orientations stratégiques (type et
localisation des actions) des futurs PPG pour l’atteinte et le maintien du bon état des masses
d’eau du territoire.
- L’impact thermique estival des étangs
sur la fonctionnalité biologique du réseau hydrographique
Sur le territoire de HCC ont dénombre plus de 900 étangs. Les étangs peuvent être à l’origine
de perturbations thermiques ou physico-chimiques sur les cours d’eau aval. Les étangs

constituent donc une des problématiques majeurs du territoire dont l’impact reste encore
trop peu étudié. Cette étude a pour objectif d’enrichir les connaissances sur l’impact des
étangs en fonction de leurs caractéristiques (surface, niveau d’équipement…) et permettra
par la suite une meilleure priorisation des étangs à aménager ou effacer.
-

Rôle des précipitations dans le développement des cyanobactéries
sur le territoire

Si la qualité de l’eau bactériologique des baignades sur le territoire n’est majoritairement pas
problématique, la contamination par les cyanobactéries est à l’origine de la fermeture
temporaire de nombreuses baignades sur le territoire. Afin de mieux anticiper les blooms de
cyanobactérie une étude sur l’influence des conditions climatiques sur ces dernières a été
inscrite au PPG pour faciliter la gestion de la baignade.
Chaque groupe de travail a donné lieu à un ensemble de propositions qui structurent
aujourd’hui le programme pluriannuel de gestion 2019 – 2023 de Haute Corrèze
Communauté en faveur des milieux aquatiques. Les comptes rendus de ces réunions sont
disponibles sur demande.

B.
-

Etudes et montage de projets
Importance des têtes de bassins dans l’évaluation de l’état des masses d’eau

La connaissance fine des caractéristiques du territoire de HCC et de leurs influences
sur les réponses écologiques est un élément clé pour l’atteinte du bon état écologique au
sens de la DCE. L’acquisition de cette connaissance passe par la conduite d’étude
scientifique utilisant des protocoles rigoureux. Avec l'arrêt de l'ingénierie publique de l'Etat et
l'élargissement de leurs compétences, les collectivités ont de plus en plus besoin de
connaissances nouvelles, de méthodes et d'outils pour mener leurs politiques et apporter des
services aux usagers. Une des missions de l’Irstea consiste à aider à la mise en œuvre de la
directive cadre européenne sur l’eau en développant des travaux et des outils utilisables par
les services du MEEDDAT 2 et en participant aux travaux des groupes nationaux et européens.
C’est à ce titre que l’Irstea et la Communauté de Communes de Haute Corrèze Communauté
(HCC) ont dessiné en 2018 les contours d’un partenariat gagnant-gagnant tant pour la
collectivité territoriale demandeuse de connaissance que pour l’organisme de recherche
demandeur de cas pratiques. Différentes réunions de travail et visio-conférences se sont
tenues pour écrire le projet et rechercher des financements.
-

Projet « Forêt et milieux aquatiques »

A la suite des conclusions du groupe de travail organisé en mars 2018, un projet « Forêt et
milieux aquatiques » a vu le jour. Il s’agit d’inciter les propriétaires forestiers et professionnels
de la forêt à adopter des pratiques respectueuses des milieux aquatiques en travaillant
autour de 3 axes :
-

2

Consolider la base réglementaire pour instaurer un recul obligatoire de 5 m des
plantations résineuses en bord de cours d’eau

Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de l’aménagement du territoire

-

-

Orienter les pratiques en actualisant et en renforçant les actions de communication
et de sensibilisation à l’attention d’un public varié (propriétaires, professionnels,
étudiants…)
Engager une phase de travaux « test » sur le bassin versant du Vianon consistant à
rouvrir les berges de cours d’eau traversant une plantation résineuse, de manière à
favoriser le retour d’une ripisylve de feuillus.

Ces différents axes doivent être développés et seront mis en œuvre en collaboration avec
différents partenaires : Service Forêt de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze, CRPF,
BoisLim, Lycée forestier de Meymac…
-

Diagnostic de cours d’eau

Au cours de l’année 2018, les chargés de missions GEMAPI de Haute Corrèze Communauté
ont prospecté environ 165 km de cours d’eau permettant de porter le linéaire connu à 21 %
du linéaire total sous DIG.
Ce diagnostic, prioritairement effectué sur les bassins versants à enjeux, a permis
notamment de relever l'état de la ripisylve, l'occupation du sol, les perturbations agricoles ou
encore les obstacles à la continuité écologique.
Les données recueillies permettent de caractériser des tronçons homogènes en vue d'une
analyse détaillée des bassins versants et de l'élaboration du programme pluriannuel de
gestion
-

VTA du plan d’eau de l’Abeille

Haute Corrèze Communauté est propriétaire d'un étang, suite à une modification de
classement de digue et afin de répondre aux exigences réglementaires, il a été nécessaire de
recruter un bureau d'étude spécialisé afin d'effectuer une visite technique approfondie. Suite
à cette visite de nombreux travaux ou manœuvres ont été effectués ou programmés. Cette
visite technique devra être réactualisée tous les 5 ans. En parallèle, la vidange du plan d'eau
afin été préparée avec le curage du bassin de décantation, la mise ne place des grilles au
niveau de la pêcherie et la logistique (moyens matériels et humaines), cependant suite à
l'arrêté sécheresse cette dernière n'a pas pu être réalisée.

C.

Elaboration du Programme Pluriannuel de Gestion 2019-2023

La majeure partie de l’année 2018 a été consacrée à l’élaboration d’un programme
pluriannuel de gestion des cours d’eau (2019 – 2023).
Ce programme a été construit en cohérence avec les 4 orientations fondamentales qui
constituent le socle du SDAGE 2016-2021, porté par l’Agence de l’eau Adour-Garonne :
•
•
•
•

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des
objectifs du SDAGE
Orientation B : Réduire les pollutions
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

Une adaptation des orientations et une sélection des objectifs a été réalisée au regard du
diagnostic conduit sur le territoire, des enjeux identifiés, des conclusions données par les
groupes de travail et des capacités technico-financières du service GEMAPI.
Différentes types d’actions sont ainsi programmés :
-

-

-

-

Travaux de restauration hydromorphologique : mise en défens des berges et
abreuvement du bétail, restauration de la ripisylve, travaux sylvicoles et renaturation
du lit
Travaux de rétablissement de la continuité écologique
Travaux sur les étangs (mise en dérivation ou arrassement)
Gestion des nuisances et incivilités : enlèvement de décharges sauvages,
recensement des rejets polluants et suivi et contrôle des manquements au Code de
l’Environnement
Etudes à mener et à poursuivre : projet de recherche (Partenariat HCC – IRSTEA), suivi
de l’efficacité des travaux, poursuite du diagnostic des cours d’eau du territoire,
inventaire des espèces patrimoniales, études spécifiques
Appui technique, conseils et renseignements
Formation, sensibilisation et communication

L’ensemble du réseau hydrographique est candidat à l’ensemble des actions.
Cependant, Le service GEMAPI accentuera ses efforts sur les bassins versants prioritaires
sur lesquels des enjeux majeurs ont été identifiés (masses d’eau dégradées, présence de
captages d’eau potable, présence de sites de baignade, présence d’un patrimoine naturel
remarquable) et des combinaisons d’actions multithématiques seront privilégiées.

D.

Rédaction de l’étude préalable à la Déclaration d'Intérêt Général

Ce PPG est accompagné d’une étude préalable à une Déclaration d'Intérêt Général couvrant
une large partie du territoire de Haute Corrèze Communauté et mettant en évidence les
principaux enjeux du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques ainsi que les
différentes perturbations connues.
La DIG est une procédure qui déclare un programme d’actions « d’Intérêt Général » et autorise
la collectivité à intervenir sur des terrains privés. (Art. L211-7 et L215-15 du code de
l’environnement) au moyen de fonds publics.
Sa mise en place se fait en 4 phases :
1- Etat des lieux, diagnostic et cartographie
2- Hiérarchisation des enjeux, définition des priorités
3- Constitution du programme pluriannuel d’actions puis dépôt du dossier complet en souspréfecture
4- Enquête publique et arrêté préfectoral de DIG
Les 3 premières étapes ont donc été réalisées au cours de l’année 2018 afin de lancer au plus
tôt un nouveau programme d’actions en faveur de l’ensemble des milieux aquatiques.

La construction de cette Déclaration d'Intérêt Général s’est faite dans le souci de coopération
avec les intercommunalités voisines. En effet pour une plus grande cohérence et efficacité
d’actions, la gestion des cours d’eau soit se faire préférentiellement à l’échelle du bassin
hydrographique, hors plusieurs bassins versants chevauchent en partie les limites
intercommunales. Pour pallier à cette difficulté, des conventions avec les EPCI voisins cogestionnaires des bassins versants de la Creuse (Communauté de communes de Creuse
Grand Sud et Chénérailles, Auzances-Bellegarde et Haut-Pays Marchois), de la Vienne et de
la Vézère (Communauté de communes de Vézère Monédières Millesources) ont été établies.
La gestion de ces bassins versants a été confiée à ces communautés de communes
mitoyennes tout en maintenant la maitrise d’ouvrage de Haute Corrèze Communauté.
L’action de Haute Corrèze Communauté sur les bassins versants de la Luzège et du
Chavanon fera quant à elle l’objet d’une entente particulière et de fréquents échanges avec
les techniciens rivières opérant sur les Communautés de communes de Ventadour – Egletons
– Monédières et Chavanon Combrailles et Volcans.

E.
•

Montage et développement des partenariats
Partenariat avec le lycée agricole de Neuvic

Le partenariat avec le Lycée agricole de Neuvic s’est maintenu et développé.
Depuis plusieurs années, une étude est menée par les étudiants de BTS GPN à la demande
du service GEMAPI de Haute Corrèze Communauté. Il s’agit d’un travail prospectif visant à
mieux comprendre l’évolution de la végétation rivulaire à la suite d’une mise en défens des
berges et d’apporter progressivement les éléments techniques nécessaires à l’entretien de
ces zones. Ce travail, mené sur les berges du ruisseau de Ponteil, s’échelonne sur plusieurs
années en tenant compte de la saisonnalité. En 2018, le protocole de relevé terrain a été ajusté
pour une meilleure cohérence des données d’une année sur l’autre.
Un chantier école de restauration de ripisylve a été réalisé sur le ruisseau des Banneaux,
affluent rive gauche de la Triouzoune, à 5km environ en amont du lac de Neuvic.
Des interventions des chargés de missions dans le cursus des BTS GPN ont également eu
lieu sur les thématiques suivantes : « Construire un programme d’actions » et « Mettre en
œuvre un diagnostic de cours d’eau ».
Enfin, un agent du service GEMAPI a fait partie des membres du jury d’évaluation de l’épreuve
terminale des BTS GPN en qualité de professionnel.
•

Partenariat avec les Chambres d’Agriculture de la Corrèze et de la Creuse

La réunion du groupe de travail « Agriculture et Milieux Aquatiques » du 23 mars 2018, a
permis de mettre en évidence des thématiques de travail communes entre les deux
structures. Afin de faciliter la prise en compte des enjeux agronomiques et écologiques
entourant ces questions en travail en partenariat a été initié entre les agents de terrain des
chambres et de HCC. Ce partenariat se caractérise par la réalisation de réunion de
sensibilisation et d’animation autour de l’abreuvement au champ à destination des
exploitants du territoire de HCC. La réalisation de diagnostic de parcelles agricoles en binôme
avec un agent de la CA et de HCC est également envisagée lorsque la nature des travaux
proposés combine les champs de compétence de deux structures.

F.

Appui technique et fiches conseils

Le service GEMAPI est amené à porter à connaissance les informations techniques,
réglementaires ou écologiques, relatives à une bonne gestion des milieux aquatiques. Ce
travail est principalement mis à disposition des porteurs de projets et des maîtres d’ouvrage.
Un système de fiches conseil contenant les éléments suivants a été mis en place :
- Contexte/objectifs
- Solutions techniques
- Règlementation à prendre en compte
- Suivi du chantier
Le service GEMAPI a rédigé 2 fiches conseils à la suite d’une importante crue liée à un épisode
orageux sur le bassin versant de l’Embouérime en mai 2018.
-

-

A destination de la Mairie de Neuvic : Evaluation de l’ampleur du phénomène ;
Production d’une cartographie de l’évènement orageux ; Explication des dégradations
constatées ; Accompagnement des réparations et prévention (dimensionnement,
conception).
A destination d’un particulier : redimensionnement de buses agricoles arrachées par
la crue.

Le service GEMAPI a également été invité à participer à l’actualisation de l’état des masses
d’eau du territoire Adour-Garonne. Les résultats issus de son diagnostic de terrain ont permis
d’affiner l’évaluation de cet état sur les masses d’eau concernées par son territoire.

G.

Communication

Le service GEMAPI s’efforce de diffuser les actions menées sur son territoire au bénéfice des
milieux aquatiques. Cela à l’occasion d’évènements particuliers, par des articles dans la
presse ou dans les bulletins des collectivités, par la production de documents pédagogiques,
etc…
Ainsi, à l’occasion d’une journée organisée par l’Association des Maires de Corrèze et animée
par Territoires Conseils sur le thème de la compétence GEMAPI, les élus et agents du service
GEMAPI ont été interrogés sur l’organisation de l’exercice de cette compétence au sein de
l’intercommunalité.

H.

Missions GEMAPI réalisées

Suivi de l'état des cours d'eau

L’accompagnement des travaux annuels

Les contacts avec les partenaires, la
sensibilisation et l’information

Manon
SOURD

Pascaline
SEGUY

Romain
BELLIER

Vincent
MENNESSIER

1 ETP

1 ETP

1 ETP

0,75 ETP

Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrain,
propositions d’intervention…

5

5

5

1

Surveillance continue de points singuliers : ouvrages, sites d’accumulation
des déchets flottants, berges instables, plantations récentes, …

2

2

2

1

Etablissement de diagnostic précis et propositions d’interventions
urgentes suite à un évènement particulier : crue, destruction d’ouvrages,
…

3

3

3

1

Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières

7

7

7

1

Participation à des formations en rapport direct avec les missions prises
en compte par l’Agence

3

3

3

1

Contacts avec les partenaires
(élus du syndicat, propriétaires riverains, administrations, usagers,
personnels de l’Agence, …)

5

5

5

20

Elaboration et diffusion du rapport d’activité

10

10

10

10

Structuration / Mise à jour des bases de données

20

20

20

5

Bibliographie

10

10

10

Terrain et cartographie, mise en forme, bilan

90

95

95

Préparation et animation des groupes de travail thématiques

65

60

60

Elaboration de documents techniques nécessaires, démarches
administratives, financières et réglementaires…
Appui technique à la réalisation des travaux effectués, soit par une
entreprise, soit en régie : suivi régulier du chantier, relation avec
l’entreprise, encadrement et réception des travaux, …

Projet pilote en matière de sylviculture
Travail de recherche avec IRSTEA

Fonctionnement du service
et
Actions structurantes complémentaires

Ressources humaines

10

Agendas et calendriers

5

Evaluation taxe GEMAPI
Administration des partenariats

6

Suivi administratif, rapports et délibérations

3

Veille juridique

3

Budget et subventions

10

Accompagnement méthodologique

40

Organisation terrain et cartographie, mise en forme, bilan

14

Préparation et animation des groupes de travail thématiques

10

Procédures administratives

25

Total

220 jours

220 jours

220 jours

166 jours

