
Dans le cadre du projet 
de gestion raisonnée et 
concertée « Contrat de Rivière 
Gartempe », le Syndicat Mixte  
s’associe à la Région Limousin 
pour sensibiliser les habitants 
du territoire à la gestion des 
étangs et cours d’eau.
Dans cette optique, nous 
vous présentons le « Guide de 
gestion durable de l’étang en 
Limousin ».
Réalisé sous le signe de la 
concertation et l’égide du 
Conseil Régional du Limousin, 
ce document présente 
l’ensemble des pratiques 
conduisant à une gestion 
appropriée des étangs sur le 
territoire. Vous pouvez vous 
le procurer en mairie ou au 
Service Environnement de la 
Région Limousin au :
 05 55 45 17 41. 

Inf’eau

Adresse :
Syndicat Mixte 

« Contrat de Rivière Gartempe »
9, avenue Charles de Gaulle
BP 302 – 23006 Guéret cedex

Tél. 05 55 41 02 03
Fax 05 55 41 13 01

cr.gartempe@hotmail.fr
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E D I T O

 Le Contrat de Rivière Gartempe

 La synthèse des études

CIATE Creuse-Thaurion-Gartempe, C.d.C. Guéret – Saint-Vaury,
S.I.A. Gartempe-Ardour, La Souterraine, S.I.A. du Bassin de la Gartempe,

S.I.A.Brame-Asse-Salleron, Blond, Limoges

Composition du Syndicat Mixte « Contrat de Rivière Gartempe »,
structure porteuse du projet :

 L’anguille européenne 

L’anguille européenne, Anguilla anguilla, est l’un des poissons 
les plus singuliers de la Gartempe. En effet, avec son corps 
long et fi n et ses nageoires ressemblant à des rubans, elle 
nous fait penser inévitablement à un serpent. 

 
 Le cycle de vie 
Toutes les anguilles naissent au même endroit : dans la mer des 
Sargasses, au sud de la Floride. Les larves, dites leptocéphales 
longues de 6 à 8 cm, parcourent quelques 6 000 km pour 
traverser l’Atlantique et migrer vers les côtes européennes. 
Elles se transforment en civelles (corps transparent de même 
forme que l’anguille) mesurant entre 5 et 9 cm et pesant de 
0,1 à 0,4 g. Le long des côtes d’Europe du Sud, les civelles sont 
intensément pêchées car elles sont la base d’une forte tradition 
culinaire. Elles remontent ensuite le long des fl euves. Au fur et 

 Le mode de vie
L’anguille colonise de nombreux milieux : des estuaires, des 
lagunes, des marais côtiers, des fl euves et rivières comme 
la Gartempe. Le régime alimentaire évolue en fonc-
tion du stade de développement et du milieu de vie. Les                                               
leptocéphales sont planctophages. Après la métamorphose, 
les civelles ne se nourrissent plus jusqu’à l’approche de la 
2ème métamorphose. L’anguille jaune est un carnassier op-
portuniste : la taille et la nature des proies varient en fonction 
de la croissance et des disponibilités qu’offre le milieu. Lors de 
la dévalaison, l’anguille argentée cesse de s’alimenter.

à mesure de leur 
colonisation du 
système fl uvial, 
les civelles se 
pigmentent et se 
métamorphosent 
en anguilles 
jaunes (ventre 
jaune et dos vert 
à brun olive). 
Après une phase 
de croissance 
en rivière, de 3 
à 18 ans selon 
les individus et le 

sexe, l’anguille jaune se métamorphose en anguille argentée 
(dos sombre et ventre blanc). L’adulte peut atteindre 60 cm 
chez les mâles et 150 cm chez les femelles. Ces dernières 
redescendent les cours d’eau en automne pour rejoindre la 
mer des Sargasses où elles atteindront leur maturité sexuelle 
et assureront la reproduction de l’espèce.

 Une population qui décroît
En France, la première sonnette d’alarme est tirée dès 
1984. En 20 ans, la population d’anguilles aurait été divisée 
par 10. En 1998, le Comité International pour l’exploration 
de la Mer et la FAO (Food and Agriculture Organization) 
considèrent que le stock d’anguilles ne permet plus un re-
nouvellement correct de l’espèce. En 2004, le Conseil de 
l’Union Européenne préconise des mesures d’urgence en 
attendant la mise sur pied d’un plan de gestion. 

 Les causes de leur diminution
La pêche est un facteur important de diminution des 
anguilles. En effet, dans certains estuaires fermés par des 
barrages, le taux de capture peut avoisiner 95 %. Dans les 
estuaires en eau salée, un taux d’exploitation est estimé 
entre 10 et 15 %. De plus, 15 % des civelles sont prélevées 

 Quel avenir ?
Afi n d’optimiser la production locale d’anguilles, des 
programmes de recueil de connaissances doivent être 
mis en place. Le projet «Indicang» a pour but de mettre 
en réseau les connaissances sur l’espèce à l’échelle de 
4 régions du golfe de Gascogne (Asturies, Pays Basque 
espagnol, Poitou Charente et Pays de Loire) et de valoriser 
les savoirs des différents acteurs afi n d’aider à la défi nition 
de plans de restauration de cette espèce par les autorités 
compétentes. 

en eaux douces,10 % 
d’anguilles jaunes et des 
anguilles argentées. Le 
nombre de géniteurs de 
la mer Sargasse est trop 
faible pour une optimisation 
des reproductions. Des 
problèmes migratoires se 
font aussi sentir. A l’aller, 
on craint une mortalité 

importante des larves due aux modifi cations des courants 
marins. Au retour, les barrages détruisent une quantité non 
négligeable d’anguilles par le passage dans les turbines. 
De plus, un parasite (anguillicola) est également en cause 
et semble perturber la migration en mer. La disparition 
des zones humides a également entraîné une baisse des 
habitats de croissance. Enfi n, les pesticides semblent avoir 
des conséquences négatives sur cette espèce. 
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dans le cadre d’actions multithématiques et de la réalisation de travaux sur un échéancier de 5 ans.              

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

Les syndicats d’aménagements rivières :                                                               
- Syndicat Intercommunal du Bassin                                  
  de la Gartempe (SIABG)                                                                                       
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement                                                               
  Gartempe Ardour (SIAGA)                           
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement                                
  Agricole de la Brame, de la Benaize,                                                         
  du Salleron et de l’Asse (SIAABBSA)

                                                                                         

Les communautés                     
de communes (CdC) :                                              
- CdC de Guéret Saint-Vaury                                                                                      
- CdC Creuse Thaurion            
  Gartempe (CIATE)

                                                            

Les communes :        
 - Blond,                     
 - La Souterraine,       
 - Limoges.

Les commissions du Comité de Rivière travaillent et proposent  au ....

 Organisation de la démarche

Le lac de Saint Pardoux (87) 

oriente les actions validées qu’il permet de fi nancer pour une réalisation par :

En 2009, nous avons réceptionné le rendu des études indispensables à l’élaboration du 
dossier défi nitif, en vue d’obtenir l’agrément du Contrat de Rivière Gartempe, en ce mois de 
décembre 2010. Il permet la mise en oeuvre d’un premier programme de travaux sur cinq 
années.

Le dossier préalable, produit en 2002, traduisait un certain nombre de perturbations 
recensées sur le territoire concerné. Ces dernières études ont permis de mettre à jour ce 
document, mais aussi d’approfondir les pistes de réfl exions orientées par les conclusions du 
premier état des lieux.

Le diagnostic général montre les perturbations du milieu naturel et les enjeux en lien 
avec les activités humaines sur le bassin de la Gartempe (l’ensemble de ces caractéristiques 
est présenté en pages intérieures).

L’agriculture et l’alimentation en eau potable sont les deux usages importants de ce 
bassin versant.

L’exploitation agricole y est l’activité principale, elle s’inscrit dans une utilisation ancestrale 
des terres. Principalement liée à l’élevage sur prairie, elle se décline parfois localement en 
cultures de céréales destinées à l’alimentation du bétail. 

Le bassin versant de la Gartempe est un véritable château d’eau : quatre stations 
de pompage prélèvent de l’eau sur la rivière Gartempe et quelques uns de ses affl uents 
alimentent les principales retenues servant à l’alimentation en eau potable de la ville de 
Limoges. On comprend alors l’enjeu, la necessité de protéger et de gérer dans les meilleures 
conditions cette ressource en eau qui est devenue indispensable pour tant de personnes.

Outre la gestion des étangs, le maintien de débits réservés suffi sants..., il faut tenir compte 
d’un autre «usage» qui reste trop souvent minimisé : qu’ils soient ruisseau ou rivière, les cours 
d’eau reçoivent des eaux usées qu’elles soient traitées ou non.

Pour limiter la dégradation de la qualité des eaux des cours d’eau récepteurs, il nous faut 
impérativement nous assurer de la mise en place d’un tratitement biologique effi cace des 
eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel.

Les espèces dont les patrimoniales, qui peuplent les eaux et zones humides du bassin 
versant de la Gartempe doivent être considérées comme associées à notre démarche. 
C’est le suivi de leur présence en nombre suffi sant qui permettront de vérifi er le bien fondé 
des actions que nous proposons de mettre en œuvre, et de confi rmer la bonne atteinte des 
objectifs de qualité que nous devons nous fi xer.

Paul GENET : Président de la commission Espèces Emblématiques et Milieux Naturels du  
      Comité de Rivière



Rappel
Les études ont permis à l’ensemble des acteurs de constater les multiples dégradations 

que subissent la Gartempe et son bassin versant.
Les paramètres du diagnostic caractérisent la morphologie du cours d’eau, la qualité 

physico-chimique, la qualité hydrobiologique ainsi que la qualité piscicole. 
Le recoupement de l’ensemble des données de l’étude «Qualité des Eaux et Milieux 

Naturels» et de l’étude «Assainissement/Eau Potable» permet d’avoir un état des lieux 
cohérent de l’ensemble du bassin versant.

Une étude traitant des problématiques liées au tourisme a aussi été réalisée et fi nalisée 
durant l’été 2009.

Un travail conséquent
Un ensemble de mesures de qualité de l’eau a été effectué lors des études du bassin 

versant de la Gartempe. Aux réseaux de mesures déjà existants, nous avons ajouté la 
réalisation de 98 analyses physico-chimiques, 10 pêches électriques, des interprétations, 
des inventaires faunes (bivalves, ragondins, macro-faune, micro-faune..), une enquête 
de terrain sur 900 km, une analyse franchissement de 200 ouvrages, ainsi que l’ébauche 
de propositions d’actions.

Des localisations d’impacts inattendues
Les dégradations liées aux activités humaines et au travail du sol sont présentes sur 

le bassin versant de la Gartempe et ses affl uents. Cependant, leurs origine sont situées 
encore plus en amont sur les petits cours d’eau qui jalonnent le territoire. Il a été constaté 
que le substrat (fond de la rivière) de la Gartempe et de ses affl uents est dégradé (fort 
ensablement) alors que les abords des cours d’eau principaux (rivières) sont relativement 
préservés. 

Des dégradations pour un même constat
Les études permettent de constater une hétérogénéité des dégradations sur l’ensemble 

du territoire, même si une ou deux se retrouvent sur tout le bassin versant. Les petits cours 
d’eau subissent de nombreuses perturbations qui déstabilisent les berges et permettent 
la mise en suspension des sables et matières fi nes composant le sol (abreuvement libre 
du bétail, sylviculture, érosion naturelle). Ce phénomène est accentué localement 
par l’absence de végétation et la déstabilisation préalable par les animaux fouisseurs 
(ragondins). 

Pour résumer, nous pouvons dire que les zones où l’ensablement est visible sont          
simplement les zones de sédimentation et non les lieux de production de sable qui sont 
souvent situés plus en amont. Ces zones colmatées entraînent une perte de biodiversité 
puisqu’elles limitent la reproduction des poissons qui ont besoin d’un substrat hétérogène 
de qualité (avec des graviers de tailles variables).

Ces dégradations se retrouvent sur l’ensemble des masses d’eau du bassin versant de 
la Gartempe.

 
Des pollutions biologique et chimique

Malgré les efforts déjà consentis par les communes du bassin versant, il subsiste                  
localement des problèmes de pollutions biologique et chimique. Il est avéré que les     
secteurs de Marsac, Le Grand-Bourg, Bessines sur Gartempe, Bellac et Le Dorat infl uent 
sur la qualité de l’eau par le biais des rejets domestiques et industriels. N’oublions pas 
également un impact moins visible lié à l’entretien des espaces urbains et agricoles qui se 
fait principalement avec l’aide de molécules chimiques tels que les désherbants et autres 
produits de traitement.

Une qualité de l’eau en déclin
Avec les dégradations que nous avons abordées précédemment, nous comprennons 

aisément que la qualité de l’eau est impactée par nos pratiques. Cette eau, qui subit 
des dégradations, sert de ressource pour l’alimentation en eau potable de nombreux            
habitants du bassin versant (4 sites de pompage sur la rivière Gartempe et  3 réservoirs 
d’eau pour l’alimentation principale en eau potable de la ville de Limoges). Nous 
constatons aussi un déclin de la qualité piscicole des cours d’eau et un réchauffement 
de l’eau là où les étangs sont présents en grand nombre. Un travail important reste à 
réaliser pour enrayer la dégradation de notre environnement. Nous sommes riches d’un 
patrimoine environnemental diversifi é et encore  peu dégradé. Nous devons apprendre 
à le préserver et à le valoriser de manière durable afi n de pouvoir en profi ter et en faire 
profi ter le plus grand nombre.

 Synthèse des études  Synthèse de l’état des lieux de la Gartempe

COUZE (2 masses d’eau)
• Usages : 
    - Eau potable en tête de bassin stratégique pour 
       l’agglomération de Limoges
    - Tourisme et loisirs (Lac de St Pardoux)
    - Abreuvement
• Morphologie: 
    - Enrésinement en amont
    - Piétinement fort
    - Ouvrages transversaux
    - Nombreux étangs
    - Etiages accentués en aval des prises d’eau AEP
    - Colmatage important à l’aval (dû aux étangs)
• Qualité de l’eau : 
    - Bonne qualité physico-chimique
    - Rejets ponctuels
• Hydrobiologie : 
    - Bonne qualité IBGN*
    - Population de truites fario
    - Présence marquée d’espèces invasives et perturbatrices   
      en aval
   - Frayères actives à saumon à l’aval

 Actualités

GARTEMPE (3 masses d’eau)
• Usages : 
    - Elevage important (bovins en amont et ovin en aval)
    - 4 prises d’eau pour l’alimentation en eau potable
    - Hydroélectricité
    - Loisirs (canoë)
• Morphologie : 
    - Colmatage important (Gartempe amont)
    - Recalibrage (affl uents du secteur Le Grand Bourg/Fursac)
    - Piétinement fort (affl uents amont)
    - Erosion des berges et déséquilibres morpho-dynamiques         
      peu importants
    - Etiages sévères (petits affl uents en aval)
    - Ouvrages transversaux infranchissables
• Qualité de l’eau : 
    - Bonne qualité physico-chimique
    - Affl uents en aval (en période d’étiage) sont une ressource      
      sensible
    - Perturbation de la qualité (rejets ponctuels et diffus)

BRAME (1 masse d’eau)
• Usages : 
    - Abreuvement
    - Hydroélectricité
• Morphologie : 
    - Nombre de seuils infranchissables sur l’axe principal
    - Couvert végétal important, nombreux embâcles dans la    
      zone bocagère
    - Etiages sévères
    - Colmatage
    - Forte densité d’étangs
    - Piétinement sur le chevelu
    - Berges parfois instables
    - Instabilité de ce petit chevelu (érosion des pieds de berges ...)
• Qualité de l’eau : 
    - Nitrates, conductivité, phosphates élevés
    - IBGN* moyen à mauvais (étiage sévère)

SEMME (1 masse d’eau)
• Usage : 
    - Abreuvement
• Morphologie : 
    - Nombreux ouvrages infranchissables
    - Colmatage important
    - Piétinement sur les affl uents
    - Recalibrage
    - Etiages sévères
• Qualité de l’eau : 
    - Nitrates et MES (Matières en Suspension) élevés       
     (pollution diffuse)
• Hydrobiologie : 
    - IBGN* bon sur la Semme et médiocre sur les      
      affl uents (uniformisation des habitats)
    - Peuplement salmonicole perturbé en amont mais      
      bon potentiel en aval

VINCOU (1 masse d’eau)
• Usages : 
    - Eau potable stratégique pour l’agglomération de 
      Limoges
    - Hydroélectricité (anciens seuils reconvertis)
    - Abreuvement, irrigation
    - Pisciculture (élevage, touristiques, ...)
• Morphologie : 
    - Colmatage important sur les affl uents
    - Piétinement (affl uents aval)
    - Recalibrage sur les affl uents amont
    - Enrésinement (amont)
    - Ouvrages transversaux infranchissables
    - Nombreux étangs
    - Etiages marqués sur les affl uents en aval et sur le                                                        
      Vincou (étangs)
• Qualité de l’eau : 
    - Teneur forte en nitrates en étiages
    - Impact marqué et permanent de rejets non traités à                                                                              
      Bellac et Nantiat (petits ruisseaux)
    - Température élevée (plus de 4°C par rapport à la moyenne)
• Hydrobiologie : 
    - Qualité IBGN* variable
    - Impact très fort sur les peuplements piscicoles

ARDOUR (2 masses d’eau)
• Usages : 
    - Abreuvement (à l’amont)
    - Baignade (Pont à l’Age)
    - Hydroélectricité (Pont à l’Age)
• Morphologie : 
BASSIN EN AMONT de Pont à l’Age
    - Ensablement, piétinement
    - Aménagements d’hydraulique agricole sur les affl uents               
      amont
    - Ouvrages transversaux infranchissables
BASSIN EN AVAL de Pont à l’Age
    - Bon état général sur le sous bassin du Rivalier
    - Frayères très actives pour le saumon
    - Impact quantitatif du Pont à l’Age (marnage)
• Qualité de l’eau
    - Bonne qualité physico-chimique
    - Impact immédiat du rejet du lac de Pont à l’Age
    - Présence de rejets ponctuels (en amont du lac)
    - Eutrophisation de Pont à l’Age
• Hydrobiologie : 
    - Bonne qualité IBGN*  
    - Population de truites avec potentiel de reproduction
    - Impact qualitatif du lac de Pont à l’Age
    - Etat très dégradé du chevelu en amont du lac

*IBGN : Indice de qualité biologique dit Indice Biologique Global Normalisé

Validation

    Le Comité de Rivière s’est réuni le 10 Août 2010, sous la présidence de M. VELGHE, en présence de M. DAMIENS (Président du 
Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe), et des Vice-présidents du Comité de Rivière, qui, dans le cadre des commissions 
thématiques qu’ils président, ont travaillé en collaboration étroite avec les techniciens de rivières présents sur le territoire pour 
la préparation et le suivi de l’élaboration du dossier défi nitif. 

Ce dossier défi nitif, résultant d’une décennie de travail pendant laquelle la dynamique ne s’est jamais essouffl ée, a été                    
présenté aux membres présents à cette réunion du Comité de Rivière. 

Les élus, les représentants d’associations, de services administratifs territoriaux et de l’Etat, qui le composent, ont approuvé le 
contenu du dossier défi nitif, ainsi que la décision de remettre aux organismes concernés les exemplaires nécessaires en vue 
d’obtenir l’agrément défi nitif pour un Contrat de Rivière Gartempe.

Notre dossier défi nitif, examiné le 9 novembre 2010 par la Commission Planifi cation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, a reçu 
un avis favorable.

Prochaine étape : examen  du dossier en Comité de Bassin  dans la première quinzaine de décembre 2010.

Enjeux

Les enjeux du territoire référencés dans le dossier défi nitif Contrat de Rivière Gartempe sont les suivants :                                                
                                        
- Enjeu 1 « Morphologie, écologie et restauration des milieux et espèces aquatiques »
     

    
- Enjeu 2 « Qualité des eaux »         

           

           
   

          
- Enjeu 3 « Attractivité du territoire, valorisation du bassin versant et de son patrimoine »      
 

     - Attractivité du territoire.             
               
- Enjeu 4 « Animation, suivi et évaluation du Contrat de Rivière Gartempe »       
 

     - Animation, communication,
     - Sensibilisation.

 - Lutte contre l’érosion des berges et  l’ensablement                                  
   des lits,
 - Restauration de la continuité écologique, 
 - Gestion des étangs,
 - Gestion quantitative,
 - Préservation et gestion des zones humides,
 - Suivi et gestion des espèces.

 - Amélioration de l’assainissement,
 - Réduction des pollutions diffuses et ponctuelles      
   (hors assainissement) 
 - Suivi de la qualité des eaux. 

La Gartempe aux alentours de Châteauponsac (87)


