Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux
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2. DECLARATION D’INTERET GENERAL – MEMOIRE
JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DU CT 2021 - 2026
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Présentation de l’aire d’étude
Maître d’ouvrage : Le Syndicat des Bassins du Négron et
du Saint-Mexme (SBNM) – Vienne aval et affluents
Missions et périmètre d’actions
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM, modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de la
République, dite loi NOTRe, a créé une nouvelle compétence exclusive attribuée aux intercommunalités à compter du
1er Janvier 2018 : la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI).
Afin de permettre la mise en œuvre de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » (GeMA) sur la partie
aval du bassin de la Vienne Tourangelle, il a été convenu d’étendre le périmètre du syndicat intercommunal pour
l’aménagement et l’entretien de la rivière le Négron et de ses affluents initialement créés en 1966. Ainsi, ont été
intégrés au nouveau périmètre les masses d’eau « cours d’eau » du Saint-Mexme et de la Vienne aval et ses affluents
visibles sur la carte ci-après.
Conformément à l'article L211-7 du Code de l'Environnement, la compétence GeMA exercée par le Syndicat
comprend les missions définies aux alinéas 1°, 2 et 8°, à savoir :
- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- 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.
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
A noter que la compétence Protection des Inondations (PI) est portée par les communautés de communes du
Pays-Loudunais (CCPL) et Chinon, Vienne et Loire (CCCVL).
Le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme Vienne aval et affluents (SBNM) a pour objet la gestion
et la restauration des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, …) de son territoire de compétence pour
atteindre le bon état écologique fixé par l’Europe. Aussi, il souhaite s’engager dans la mise en place d’un contrat
territorial sur la période 2021-2026, véritable outil opérationnel permettant d’avoir des financements pour réaliser
des actions ambitieuses en termes de restauration des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité des
ressources en eau.
Le territoire d’environ 340 km2 correspond aux affluents rive gauche et rive droite de la Vienne aval. Il est
constitué de trois masses d’eau naturelles au sens de la Directive cadre sur l’Eau : une partie de la Vienne aval, le
Négron et le Saint-Mexme. Le linéaire global de cours d’eau (régime permanent et intermittent selon le classement
des DDT37 et 86) sur le territoire du SBNM est d’environ 160 km.
NOM DE LA MASSES D’EAU

CODE

SUPERFICIE
(km²)

RANG DE
STRAHLER

LONGUEUR
(km)

LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA
CREUSE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE

FRGR0361

141,47

7

77
(76,6367)

LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VIENNE

FRGR0435

165,21

4

62
(61,8081)

LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VIENNE

FRGR2114

32,70

2

21
(20,4408)

TOTAL

-

339,4

-

160
(158,8857)

Adhèrent au syndicat mixte fermé les groupements de collectivités suivants, soit 27 communes pour 20 256
habitants :
Pour le département de la Vienne, la Communauté de Communes du Pays Loudunais pour tout ou
partie des 11 communes suivantes : Basses, Beuxes, Bournand, Chalais, la Roche-Rigault, Loudun,
Messemé, Roiffé, Saix, Sammarçolles et Vézières ;
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Pour le département d’Indre-et-Loire, la Communauté de Communes de Chinon, Vienne et Loire pour
tout ou partie des 16 communes suivantes : Avoine, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin,
Chinon, Cinais, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Roche-Clermault, Lerné, Marçay, Rivière, SaintBenoit-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly et Thizay.

Figure 1 : Territoire du SBNM

Le travail d’état des lieux et de diagnostic a été mené sur l’ensemble des trois masses d’eau (soit 27 communes).
Suite à ce travail et à la vue des résultats obtenu, une priorisation d’intervention a été définie pour construire le
nouveau programme d’actions. Sur les 27 communes du territoire, seules 10 sont concernées par des actions de
restauration des milieux aquatiques inclus dans la future programmation.
CODE ME
FRGR0361
FRGR2114
FRGR0435

Nom de la masse d’eau
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC
LA VIENNE
LE NÉGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LA
VIENNE

Inclus dans la
programmation
2021-2026

OUI
OUI*
OUI

*A noter que la masse d’eau du Saint-Mexme ne bénéficiera pas d’actions de restauration compte tenu de l’ensemble
des problématiques qualitatives, quantitatives et morphologiques. Il est proposé la réalisation d'une étude
complémentaire afin de juger de la faisabilité de plusieurs projets de restauration morphologique du cours d’eau préidentifiés à savoir :
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la restauration de la morphologie de l'aval du Saint-Mexme, du petit affluent au lieu-dit « La Grange
Liénard » à la confluence avec la Vienne (700 m) ;



la restauration de la continuité à Cravant-les-Côteaux : deux ouvrages créant une rupture de la
continuité piscicole et sédimentaire sont renseignés.
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La demande de déclaration d’Intérêt général porte sur les masses d’eau de la Vienne, du
Négron et du Saint-Mexme. Les parcelles qui seront susceptibles de faire l’objet de travaux sont
notamment celles riveraines des réseaux hydrographiques classés cours d’eau par la Direction
Départementale des Territoires d’Indre et Loire et de la Vienne.

Fonctionnement
Le Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme -Vienne aval et affluents - est un établissement public
de coopération intercommunale (syndicat mixte fermé). Il est administré par un bureau de 9 membres et un comité
syndical de 54 membres désignés par les EPCI membres.
Le bureau a été mis en place le 2 novembre 2020 :
Président

Vincent Naulet

Vice-présidents

Membres du bureau

Jean ROBERT
Jérôme TURQUOIS
Hélène BERGER
Maryvonne MAILLARD
Nicolas MANCEAU
Michel PIQUIER
Jean-Michel SOUMILLAC
Jacques VIVIER

Le comité syndical est composé de 41 délégués titulaires élus au sein des communauté de communes Chinon
Vienne Loire (CCCVL) et du Pays Loudunais (CCPL) afin de représenter leurs intérêts, soit :
27 membres titulaires et 27 membres suppléants
L’équipe technique est composée :
D’un technicien de rivières : M Fabien Bergé
D’une secrétaire administrative : Mme Marie-Lyse Albert

Budget
Le financement du syndicat est assuré par les contributions des deux communautés de communes du territoire
(calculé au prorata de certains critères comme les linéaires de berges, les surfaces communales …) ainsi que par les
dotations et les subventions des partenaires institutionnels ou techniques, notamment ceux du prochain contrat
territorial.
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Les enjeux et objectifs réglementaires
L’eau : patrimoine commun
Article L210-1 du Code de l’Environnement
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.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
Article L211-1 du Code de l’Environnement
I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1°.
II.– La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la
production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la
protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées.
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et sa transposition en
droit français
Principes fondamentaux de la DCE
La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.
La directive-cadre sur l’eau fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux
pour leur restauration. Elle a pour objet :
D’établir un cadre européen pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des
eaux côtières et des eaux souterraines ;
De définir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen (à l’échelle de districts hydrographiques).
La DCE fixe des objectifs environnementaux ambitieux qui portent sur :
-

-

L’atteinte du « bon état » (écologique et chimique) pour les masses d’eau superficielles, artificielles ou
fortement modifiées, et souterraines ;
La continuité écologique sur les cours d’eau (Annexe V de la DCE) en lien avec le bon état écologique ;
L’absence de dégradation complémentaire ;
La réduction ou suppression des rejets de certaines substances classées comme prioritaires ou
dangereuses ;
Le respect des objectifs dans les zones protégées (là où s’appliquent déjà des textes communautaires dans
le domaine de l’eau.

Ces objectifs devaient initialement être atteints quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la directive soit
en 2015. Mais pour des raisons techniques, financières ou liées aux conditions naturelles, la DCE prévoit des
prolongations possibles de délai (avec un report des objectifs en 2021 ou 2027) sous réserve qu’elles soient dûment
justifiées.

Notion de masses d’eau
La « masse d’eau » est un concept introduit par la Directive Cadre Européenne (DCE). Il s’agit d’un découpage
élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l’unité fondamentale d’évaluation de la directive-cadre sur l’eau.
Ces masses d’eau sont codifiées sous un identifiant unique.
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Elles servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux.
Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un
réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une
portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille
du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion.
Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes, et sur lesquelles les pressions, autre nouveauté
conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, agricoles ou industrielles, sont homogènes. Les masses d’eau servent
de base à la définition de la notion de « bon état ».
Les évaluations et les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau. La réalisation d’un diagnostic
à cette échelle apparaît comme une nécessité puisque les enjeux et les objectifs varient pour chaque masse d’eau.
Les actions qui découleront de cette analyse seront, d’une part, spécifiques à chaque masse d’eau, et d’autre part,
intégreront les principes fondamentaux de la DCE.
Cette notion de masse d’eau s’applique également aux eaux souterraines. Une masse d’eau souterraine est un
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères.
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La transposition de la DCE en droit français
La transposition de la Directive Cadre sur l’Eau en droit français a été réalisée par l’adoption de la loi 2004338 du 21 avril 2004.
D’une manière générale, cette loi instaure la mise en œuvre des objectifs de la DCE au travers de la mise à jour
des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Cette loi est complétée par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 qui définit le « bon état écologique et
chimique » au sens de la DCE ainsi que les modalités d’évaluation associées (Figure 2).

Le « bon état » d’une masse d’eau de surface est
atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique de
celle-ci sont au moins bons.
Le « bon état » d’une masse d’eau souterraine est
atteint lorsque l’état quantitatif et l’état chimique de
celle-ci sont au moins bons.

Figure 2 : Évaluation du bon état des masses des eaux de surface (Source : Agence de l’eau Loire Bretagne).

-

-

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales et animales), physico-chimiques et hydromorphologiques, ces deux derniers éléments soutenants la biologie.
Cet état se caractérise par un écart aux « conditions de référence » (pas ou très peu influencée par l’activité
humaine) qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon
(non-respect). 45 substances sont contrôlées.

Par ailleurs, cette circulaire délivre des éléments complémentaires qui sont à prendre en compte à l’échelle
cette fois du bassin ou du sous-bassin versant (et non plus à l’échelle de la masse d’eau) :
-

-

Pour la continuité écologique des cours d’eau :
o Pour atteindre le bon état, il est indispensable d’assurer la continuité écologique : la libre circulation
des espèces biologiques (dont les poissons migrateurs) et le bon déroulement du transport naturel
des sédiments.
Pour les éléments liés à l’hydromorphologie :
o Les caractéristiques physiques des cours d’eau (liées à l’hydromorphologie) sont souvent signalées
comme limitantes pour l’atteinte du bon état écologique.

Concrètement, qu’est-ce que le bon état des eaux ?
Le bon état des eaux correspond aux conditions chimiques (nitrates, pesticides, etc.), hydrologiques (crues, assec,
étiages, etc.), morphologiques (tracé du cours d’eau, habitats présents, etc.) permettant le bon fonctionnement des
processus écologiques (par exemple la reproduction des poissons), et en particulier la présence et le maintien de
manière pérenne des peuplements aquatiques (poissons, invertébrés, etc.), floristiques (jonc, roseau, etc.) et
faunistiques (Castor, loutre, etc.).
En situation de bon état, ces peuplements sont légèrement perturbés au regard d’une situation dans laquelle les
pressions de l’homme seraient nulles ou très faibles. Mais cette perturbation est « acceptable » et n’est pas de
nature à remettre en cause le maintien de ces populations.
Ainsi, le bon état assume de fait un certain niveau d’activité humaine et garantit un certain équilibre entre activités
et usages.
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La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) vient compléter la
réglementation française en matière de protection et préservation de l’eau et des milieux aquatiques (Code de
l’Environnement).
L’un des objectifs fondamentaux de cette loi sur l’eau est de « donner les outils aux acteurs de l’eau
(administrations, collectivités, etc.) pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre, en 2015, les objectifs du « bon
état » fixés par la DCE et retrouver une meilleure adéquation avec les ressources en eau et les besoins dans une
perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices de l’eau ».
Les dispositions de cette loi renforcent celles de l’ancienne loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et intègrent
les objectifs de la DCE pour l’élaboration des SDAGE.
La LEMA c’est :
La définition d’outils réglementaires et techniques en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la
DCE ;
L’amélioration du service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion plus
transparente ;
La modernisation de l’organisation de la pêche en eau douce.

-

La LEMA a par ailleurs réformé les dispositifs de classement des rivières en les adaptant aux exigences de la
DCE du 23 octobre 2000. Deux classements existaient jusqu’alors :
o Les rivières réservées (article 2 de la loi de 1919) ;
o Les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement.
La LEMA remplace ainsi ces dispositifs par les suivants :
o
o

Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle
de « réservoir biologique » (article L.214-17(1°)) ;
Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs, qu’ils soient amphihalins ou non (article L.214-17(2°)).

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux ouvrages
hydrauliques présents.
-

Liste 1 (principe de non-dégradation) : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un
rôle de « réservoir biologique ». Elle concerne les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères :
o Cours d’eau en « très bon état écologique » ;
o Cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;
o Cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.
Ce classement interdit la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique, quel que soit l’usage.

Concernant spécifiquement les cours d’eau qui jouent un rôle de « réservoir biologique » :
-
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La protection complète des poissons migrateurs vivants alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire ;
Aucune concession ou autorisation de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique
ne peut être accordée ;
Le renouvèlement de concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant où d’assurer la protection des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
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-

Liste 2 (principe de restauration) : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Elle concerne les cours d’eau :
o
Où il existe un manque ou un dysfonctionnement en termes d’équilibre net de transport sédimentaire qu’il est
indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités d’exploitation ou des aménagements ;
o
Où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir un
dysfonctionnement ou un déséquilibre.
Ne sont classés que les cours d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de
circulation des poissons ou de transport des sédiments.
Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de l’arrêté de classement et selon les prescriptions établies par l’administration.
La procédure de classement des cours d’eau, définie à l’article L214-17 du code de l’environnement a été
lancée en avril 2010. Le 10 juillet 2012, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 ont été
signés par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012. Ce
classement des cours d’eau s’inscrit dans les Trames Verte et Bleue des schémas de cohérence écologique (1° du III
de l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement).

L’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de bassin au titre de l’article L214-17 sur la continuité écologique
classe la Vienne en liste 1 et 2 sur l’ensemble du territoire du SBNM.
Le Négron et le Saint-Mexme ne sont pas classés par l’arrêté du 10 juillet 2012.

LE SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, qui définit les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Loire Bretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire Européenne dans le domaine
de l’eau. Élaboré par une commission constituée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État, il définit pour une
période de 6 ans, renouvelable :
Les orientations générales pour permettre et concilier la préservation des milieux et les différents usages de
l’eau ;
Les dispositions générales à mettre en place à l’échelle de chaque masse d’eau pour atteindre les objectifs
fixés (Programme de mesures ;
Les objectifs de qualité pour chaque masse d’eau du territoire.
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin puis arrêté le 18 novembre
2015 par le préfet coordinateur de bassin.
-

Les orientations identifiées dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Orientations validées pour le SDAGE 2016-2021

Orientation Fondamentale (OF)

Orientation (OR)

1A- Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1B- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues et des submersions marines
1C- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes
Chapitre 1 : Repenser les
et des annexes hydrauliques
aménagements des cours d’eau
1D- Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
1E- Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1F- Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur
1G- Favoriser la prise de conscience
1H- Améliorer la connaissance
2A- Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire
Chapitre 2 : Réduire la pollution par 2B- Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics
régionaux
les nitrates
2C- Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
2D- Améliorer la connaissance
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Chapitre 3 : Réduire la pollution
organique et bactériologique

Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la
pollution par les pesticides

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les
pollutions dues aux substances
dangereuses

3A- Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore
3B- Prévenir les apports de phosphore diffus
3C- Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
3D- Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
3E- Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes
4A- Réduire l’utilisation des pesticides
4B- Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses
4C- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les
infrastructures publiques
4D- Développer la formation des professionnels
4E- Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides
4F- Améliorer la connaissance
5A- Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
5B- Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5C- Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations

6A- Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation
en eau potables
6B- Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages
6C- Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages
Chapitre 6 : Protéger la santé en
6D- Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages
protégeant la ressource en eau
6E- Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F – Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles
en eaux continentales et littorales
6G- Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire
des micropolluants
7A- Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe
de la ressource en eau
7B- Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage
Chapitre 7 : Maîtriser les
7C- Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et
prélèvements d’eau
dans le bassin concerné par la disposition 7B-4
7D- Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage
hivernal
7E- Gérer la crise
8A- Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8B- Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et
Chapitre 8 : Préserver les zones
activités
humides
8C- Préserver les grands marais littoraux
8D- Favoriser la prise de conscience
8E- Améliorer la connaissance
9A- Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
Chapitre 9 : Préserver la biodiversité 9B- Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats
aquatique
9C- Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9D- Contrôler les espèces envahissantes
10A- Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transitions
10B- Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C- Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade
10D- Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de
pêche à pied professionnelle
Chapitre 10 : Préserver le littoral
10E- Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de
loisir
10F- Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement
10G- Améliorer la connaissance des milieux littoraux
10H- Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux
10I- Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins
Chapitre 11 : Préserver les têtes de 11A- Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
bassin versant
11B- Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant
Chapitre 12 : Faciliter la
gouvernance locale et renforcer la
cohérence des territoires et des
politiques publiques
Chapitre 13 : Mettre en place des
outils réglementaires et financiers
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12A- Des Sage partout où c’est « nécessaire »
12B- Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau
12C- Renforcer la cohérence des politiques publiques
12D- Renforcer la cohérence des Sage voisins
12E- Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau
12F- Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon
état des eaux
13A- Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et l’action financière de l’agence de
l’eau
13B- Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau
14A- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
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Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, 14B- Favoriser la prise de conscience
favoriser les échanges
14C- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

Le SDAGE, au travers du programme de mesures identifie les actions de restauration physique des cours d’eau
(hydromorphologie, berges / ripisylve), de rétablissement de la continuité écologique comme des actions dont la mise
en œuvre est indispensable afin d’atteindre le bon état écologique. Les actions du programme de mesures 20162021 s’inscrivent dans six grands domaines d’action :
-

Le domaine « agriculture » comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine agricole ;
Le domaine « assainissement » comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine domestique
et des industries raccordées à un réseau public ;
Le domaine « industrie » comprend les opérations de lutte contre les pollutions des établissements industriels
non raccordés à un réseau collectif d’assainissement. Sont pris en compte les pollutions organiques et les
micropolluants ;
Le domaine « milieux aquatiques » comprend les opérations de restauration de la morphologie des cours d’eau
et d’amélioration de leur continuité. Il comprend aussi des actions de restauration et de gestion foncière des
zones humides ;
Le domaine « quantité d’eau » comprend les opérations permettant d’améliorer les conditions hydrologiques
indispensables au bon fonctionnement des milieux aquatiques (limitation des prélèvements en période
d’étiage notamment) ;
Le domaine « connaissance » comprend des études générales d’amélioration de la connaissance et des
mesures de planification locale.

-

Les bassins de la Vienne aval, du Négron et du Saint-Mexme se situent dans le sous-bassin de la Vienne –
Creuse. Les mesures à appliquer pour chaque masse d’eau sont définies par le tableau suivant :
Tableau 2 : Liste des principales mesures nécessaires par masses d’eau pour l’atteinte du bon état des eaux selon le
programme de mesures du SDAGE 2016-2021
Code

Libellé
Assainissement des collectivités
Mesures de traitement des eaux usées

ASS02
ASS13

FRGR0361

Masse d'eau
FRGR2114

FRGR0435

x
x

Mesures de traitement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif)
Améliorer les milieux aquatiques
Mesures de gestion des zones humides

MIA14

x

MIA02

Mesures de restauration hydromorphologique des cours d'eau

MIA03

Mesure de restauration de la continuité écologique

x
x

x
x
x

Outre le programme de mesures, le SDAGE précise que les actions devront prioritairement porter sur :
Les cours d’eau classés en liste 1 ;
Les cours d’eau identifiés en tant que « réservoirs biologiques » ;
Les secteurs pour lesquels la continuité est la plus altérée.
Les tableaux qui suivent présentent les objectifs déterminés par le SDAGE 2016-2021 et les risques de nonatteintes des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau.
Tableau 3 : Synthèse de l’état écologique et chimique 2019 des masses d’eau et objectifs SDAGE 2016-2021
Etat écologique
Code de la
Masse d'Eau

Cours d'eau
Principal

FRGR0361

Objectifs
Délai
Délai
Etat
Objectifs d'atteinte Objectifs d'atteinte
de l'objectif
de l'objectif
Polluants
d'état
d'état
d'état
d'état
spécifiques écologique
chimique
écologique
chimique

Etat écologique
validé

Etat Biologique

Etat physicochimique
générale

La Vienne

Etat moyen

Etat moyen

Bon état

Etat moyen

Bon état

FRGR2114

Le Saint-Mexme

Très mauvais
état

Très mauvais
état

Bon état

Etat moyen

Bon état

FRGR0435

Le Negron

Etat moyen

Etat moyen

Etat médiocre

Bon état

Bon état
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2033 ou
2039
2033 ou
2039

Bon état

ND

Bon état

ND

Bon état

ND
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A noter que le SDAGE 2022-2027 est en cours de développement et de consultation auprès du public du 1er mars
septembre 2021. Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le document pour une adoption
au
finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau de 2022
à 2027.
1er

Dans le cadre, les délais d’objectifs de bon état sont en train d’être revus par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Le délai pour la masse d’eau de la Vienne (FRGR0361) est de 2027. Les masses d’eau du Négron et du Saint-Mexme
sont classés en objectifs moins stricts. Ce sont ces délais qui ont été pris en compte pour la construction de la
programmation du contrat territorial.
L’article 4 de la Directive-cadre sur l’Eau (DCE) permet de déroger à l’objectif de bon état des masses d’eau dans
certains cas qui doivent être justifiés. Sauf cas contraire, les reports de délais n’étaient possibles que jusqu’en 2027.
La définition d’objectifs moins stricts est dès lors le motif de dérogation majoritaire pour les masses d’eau ne pouvant
atteindre le bon état en 2027. Il ne s’agit pas d’une remise en cause définitive de l’objectif de bon état, mais plutôt
de son rééchelonnement dans le temps. Concernant le retour au bon état écologique des masses d’eau du Négron et
du Saint-Mexme, plusieurs contrats territoriaux seront nécessaires compte tenu de l’exhaustivité des actions à
programmer et financer.Concrètement, un objectif d’état moins que bon sera défini pour des éléments de qualité
(macrophytes, ichtyofaune, nutriments).
Le Négron est classé en Objectif moins strict « du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du
bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la
masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand
nombre d'exploitations agricoles » (AELB – fiches masses d’eau cours d’eau en OMS. Février 2021).
Le Saint-Mexme est classé en Objectif moins strict « du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en
zone urbaine et de prélèvements AEP potentiellement très impactants, enjeux pour lesquels les actions correctrices
risquent de générer des coûts disproportionnés » (AELB – fiches masses d’eau cours d’eau en OMS. Février 2021).
Tableau 4 : Synthèse des pressions par masses d’eau pouvant causer un risque de non atteinte du bon état
Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux
Risque
Global

Macropolluants

Nitrates

Pesticides

FRGR0361

Risque

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Risque

FRGR2114

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

FRGR0435

Risque

Risque

Risque

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

Micropolluants Morphologie Continuité

Hydrologie

La Vienne aval est uniquement concernée par des risques hydrologiques.
La masse d’eau du Saint-Mexme (FRGR2114) est concernée par des risques pesticides, des risques
hydrologiques, morphologiques et de continuité.
La masse d’eau du Négron (FRGR0435), quant à elle, est concernée par des risques de pollution par
des pesticides, des macro-polluants et des Nitrates. Cette masse d’eau est également concernées par des
risques hydrologiques, morphologiques et de continuité.
Les objectifs fixés visent l’atteinte du bon état écologique en 2027 pour la masse d’eau de la Vienne
(FRGR0361). Les masses d’eau du Négron et du Saint-Mexme sont classés en objectifs moins stricts.
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Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État sous la double tutelle des ministères en charge
de l’environnement et de l’économie. Chaque agence de l’eau met en œuvre sur son bassin hydrographique la
politique de l’eau définie au niveau européen, national et du bassin, en contribuant à une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Pour ce faire, l’agence de l’eau établit des programmes pluriannuels
d’intervention d’une durée de six ans qui déterminent les domaines et les conditions de son action et prévoit le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
Le 11e programme a commencé à partir du 1er janvier 2019 et définit ainsi les actions pour l’eau et la
biodiversité éligibles aux aides de l’agence de l’eau pour la période 2019-2024 et les taux des redevances qui
permettent de les financer.
Ce programme d’intervention s’inscrit davantage dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux du
SDAGE. Ainsi, trois enjeux prioritaires sont définis pour répondre à ces objectifs, à savoir :
La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée à hauteur de 295 millions d’euros d’aide
sur 6 ans (soit 12% du programme) pour la restauration des cours d’eau et des milieux humides, la
continuité écologique et le repeuplement pour lutter contre la perte de biodiversité ;
La qualité des eaux et la lutte contre les pollutions domestiques (652 millions d’euros), agricoles (281
millions d’euros) et des activités économiques (117 millions d’euros), soit 45% du programme) ;
La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique à hauteur de 154 millions d’euros pour
la gestion quantitative de la ressource en eau.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne assure également une mission de solidarité avec les territoires ruraux du
bassin dans le cadre de la solidarité urbain-rural qui sont confrontés à des difficultés spécifiques vis-à-vis de la gestion
de l’eau. Le montant consacré à cette solidarité s’établit à 198 millions d’euros sur la durée du 11e programme.

Le SAGE
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
est un document de planification défini à une échelle hydrographique cohérente, le bassin versant.
Élaboré par une assemblée délibérante, la commission locale de l’eau (CLE), constituée d’élus, d’usagers et de
représentants de l’État, le SAGE coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d’utilisation, de valorisation et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau. À ce titre,
- Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du territoire ;
- Il énonce des priorités d’actions ;
- Il édicte des règles particulières d’usage.
Il est validé pour une durée de 6 ans et doit être révisé en parallèle de la révision des SDAGE.

Le territoire d’étude fait partie du périmètre du SAGE de la Vienne Tourangelle. Ce SAGE, porté par
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne, est en cours d’élaboration.
Le diagnostic territorial de la Vienne Tourangelle s’est intéressé à quatre thèmes : qualité, quantité, milieux et
organisation du territoire visant à définir les enjeux et les objectifs du territoire :
Maitriser les pollutions diffuses pour sécuriser l’alimentation en eau potable et améliorer la
qualité des cours d’eau et des nappes souterraines.
QUALITE

Renforcer la connaissance pour mieux comprendre, faire connaitre et agir en conséquence.
Améliorer la prise de conscience des particuliers sur la qualité de l’eau et les conséquences,
partager l’information.
Organiser une gestion quantitative équilibrée entre prélèvement et disponibilité de la
ressource en eau.

QUANTITE

Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et rivières et agir sur les causes d’étiages
sévères.
Améliorer la connaissance des zones humides et restaurer leur fonctionnalité.
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Maitriser les inondations et régler les désordres hydrauliques qui concourent à la formation
des inondations.
Restaurer et préserver les cours d’eau pour améliorer leur fonctionnement physique.
MILIEUX

Sensibiliser et communiquer autour des problématiques de dégradation de la qualité
physique des cours d’eau.
Promouvoir les cours d’eau et milieux aquatiques comme vecteurs d’attractivité du
territoire.
Organiser une gestion globale et coordonnée des espèces exotiques envahissantes.

ORGANISATION DU
TERRITOIRE

S’appuyer sur la réforme territoriale pour dynamiser l’organisation de la maitrise d’ouvrage
autour de la gestion de l’eau.
Accompagner les acteurs pour structurer la maitrise d’ouvrage en rive gauche de la Vienne.

En 2021, l’EPTB Vienne portera une étude de définition de Débit Biologique globalisée sur une grande partie
de son territoire d’intervention et notamment, sur la Vienne Tourangelle dans le cadre de l’élaboration du SAGE Vienne
Tourangelle. La masse d’eau du Négron a été retenue en priorité pour la mise en œuvre de cette étude Débits
Biologiques.

On rappelle que l’EPTB Vienne est partenaire du Contrat Territorial du Négron, Saint-Mexme, Vienne Aval.
Les actions proposées sont donc complémentaires au SAGE Vienne Tourangelle.

Régime juridique des cours d’eau
Le statut juridique du cours d’eau détermine les droits et obligations des riverains : il faut distinguer les cours
d’eau domaniaux des non domaniaux.
Cours d’eau domanial (Domaine Public Fluvial). Cela signifie que l’Etat est propriétaire du lit « jusqu’à
la limite des plus hautes eaux » et doit en assurer la conservation, la gestion et l’entretien.
Cours d’eau non domaniaux. A ce titre, les propriétaires riverains possèdent la moitié du lit et doivent
en assurer l’entretien ainsi que celui des berges en application des règlements et usages locaux.

Le cours principal de la Vienne appartient au régime juridique des cours d’eau domaniaux. Le Négron
et le Saint-Mexme, quant à eux, appartiennent au régime juridique des cours d’eau non domaniaux.
La DIG est ainsi nécessaire pour justifier l’utilisation de fonds publics sur des terrains privés lors des travaux
prévus dans le cadre d’un programme d’actions.
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Zone d’action prioritaire Anguille
Face au déclin inquiétant de la population
d’anguilles européennes, la Commission européenne
a émis en septembre 2007 un règlement qui institue
des mesures de reconstitution du stock d’anguilles et
a imposé à chaque État membre de soumettre un
plan de gestion de sauvegarde de l’espèce avant le
31 décembre 2008.
Le plan de gestion a défini une zone prioritaire
dans laquelle les ouvrages devront être traités d’ici
2015 pour devenir franchissables à la montaison
comme à la dévalaison, conformément à la
réglementation en vigueur. La délimitation de cette
zone est le résultat d’une analyse traduisant le
meilleur rapport coût/efficacité d’un possible
aménagement vis-à-vis de l’anguille. Dans les
différents bassins, 1555 ouvrages prioritaires ont
ainsi été identifiés.
Figure 3 : Les zones d’actions prioritaires du plan de gestion
Anguille, en rouge le territoire d’étude (source : LOGRAMI)

Font partie de la zone d’action prioritaire pour l’Anguille :
- La Vienne aval
- Le Négron et ses affluents du Marais de Taligny à sa confluence avec la Vienne
- Le Saint-Mexme et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne

Les droits de riveraineté
Le droit de propriété (Art. L215-2 du Code de l’environnement)
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. 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. Chaque riverain a le droit de prendre,
dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à
la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui
servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Le droit d’usage de l’eau (Art. 644 du Code civil)
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine
public par l’article 538 au titre de la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses
propriétés. Attention cependant en période de sécheresse, le prélèvement peut être interdit par arrêté préfectoral,
affiché en mairie et publié dans la presse.
Le droit d’extraction de matériaux (Art. 552 du Code Civil)
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes
les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services
fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous
les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des
lois et règlements de police. Les opérations de prélèvement de matériaux sont soumises, suivant leur nature et leur
volume, à demande d’autorisation auprès de la Police de l’eau.
Le droit de pêche (Art. L435-4 et 5 -R435-34 à R435-39 du Code de l’environnement)
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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 modalités
d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Les devoirs du propriétaire riverain
L’entretien régulier du cours d’eau (Art. L215-14 et 16 du Code de l’environnement)
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, 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. Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application du présent article.
Si le propriétaire ne s’acquitte pas de cette obligation, le Conseil Départemental, la Commune ou les
Intercommunalités peuvent prescrire ou exécuter les travaux qui présentent un caractère d’urgence. Le propriétaire
doit alors régler le montant des travaux engagés.
Les collectivités peuvent également se substituer à l’action des propriétaires, lorsque celle-ci est d’intérêt
général ou exige une intervention lourde, hors de portée du riverain. Cette intervention se réalise alors dans le cadre
d’un plan de gestion de 6 ans, à l’échelle d’un cours d’eau et après obtention auprès du préfet d’une Déclaration
d’Intérêt Général (DIG).
Le droit de passage (Art. L 435.6 et L 435.7 du Code de l’environnement)
L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en
suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire
l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain.
Lorsqu’une association ou une fédération définie à l’article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche,
elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l’occasion de l’exercice
de ce droit.
Obligation générale (Art. L432-1 du Code de l’environnement)
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 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.
L’obligation de gestion (Art. L433-3 du Code de l’environnement)
L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l’établissement d’un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être
prises d’office par l’administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
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Définition du prochain programme d’actions 20212026 du Contrat Territorial du Négron, Saint-Mexme Vienne aval et affluents
Le Contrat Territorial (CT) est un engagement commun entre différents partenaires techniques et financiers et
une collectivité dans le cadre d’un programme pluriannuel (6 ans) de restauration et d’entretien des cours d’eau et de
son bassin versant hydrographique. L’outil permet d’obtenir des subventions (jusqu’à 80 % d’aides publiques) pour
l’entretien et la restauration des milieux aquatiques et favorise donc une démarche globale sur une entité cohérente :
le bassin versant. Il nécessite la réalisation d’une étude préalable pour définir le futur programme d’intervention.

Bref historique : reprise de l’élaboration du contrat
territorial
En complément de l’élaboration du Contrat Qualité porté par la Communauté de Communes Chinon Vienne et
Loire (CCCVL) pour les Bassins d’Alimentation des Captages (BAC) du Chinonais, des actions avaient été identifiées
depuis 2015 pour la restauration hydromorphologique des cours d’eau, la restauration de la continuité écologique et
la restauration de la ripisylve sur le bassin du Négron et du Saint-Mexme. Ces actions avaient été élaborées suite à
l’état des lieux et au diagnostic des cours d’eau réalisés par le bureau d’étude HALAGE.
Une programmation a pu être finalisée sur la base du diagnostic réalisé par le bureau d’étude SCE en 2019
pour les Bassins d’Alimentation de Captages prioritaires avec un lancement en 2019 du programme porté par la
CCCVL.
La programmation pour les milieux aquatiques a nécessité au préalable une réorganisation et une extension
du syndicat du Négron en 2018, aujourd’hui SBNM.
En 2019, sur le territoire du SBNM, la réactualisation et l’agglomération du SDAGE et des principales études
diagnostiques préalables et des bilans ont permis de mieux connaître l’état des milieux aquatiques, d’affiner
l’évaluation des usages et des enjeux pesant sur la ressource.
Cette reprise a permis de pré-programmer des actions sur les thématiques quantité, qualité et milieux, afin de
parvenir aux objectifs de bon état des eaux, dans le cadre du planning prévisionnel du Contrat Territorial en lien avec
les principales études suivantes :
Contrat de restauration et d’entretien du Négron 2011-2015 (pilotage syndicat du Négron) et plans
de gestion du Marais de Taligny – Réserve Naturelle Régionale et Espace Naturel Sensible (pilotage
CCCVL et PNR Loire Anjou Touraine).
Contrat de restauration et d’entretien des annexes hydrauliques de la Loire et la Vienne 2009-2013
reconduit pour la période 2015-2019 (Fédération de pêche d’Indre et Loire).
Contrat qualité des captages AEP du Chinonais (pilotage Communauté de Communes Chinon Vienne
Loire).
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Justification de la mise en place d’un nouveau
programme d’actions
Etat actuel des cours d’eau
Etat écologique, biologique, physico-chimique et chimique des
masses d’eau selon l’état des lieux 2019 de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne
Le tableau suivant présente l’état écologique 2019 validé et la qualité de la dernière donnée disponible pour
chaque compartiment. Pour ce second élément, la date de la donnée présentée est précisée.
L’état écologique d’une masse d’eau est une unité élémentaire d’évaluation et de rapportage à l’Europe. La
définition de l’état écologique se base sur trois années de mesures. Ainsi, l’état des lieux 2019 (validée en décembre
2019) est calculé à partir des données des années 2015, 2016 et 2017. Ces données peuvent être complétées avec
des années antérieures en cas d’absence de valeur sur cette période.
Tableau 5 : Etat des lieux 2019 et dernières données disponibles relative à la qualité écologique et chimique des masses
d’eau de la Vienne anal, du Négron et du Saint-Mexme

Etat 2019

Code de la
masse d’eau

Nom de la masse
d’eau

FRGR0361

La Vienne

Etat moyen

Etat moyen

Bon état

Etat moyen

FRGR2114

Le Saint-Mexme

Mauvais état

Mauvais état

Bon état

Etat moyen

FRGR0435

Le Négron

Etat moyen

Etat moyen

Etat médiocre

Bon état

(Selon l’EDL de l’AELB, basé sur les données 14-15-16 et consolidé avec les données
11-12-13)
Etat physicoEtat écologique
Etat biologique
Etat chimique
chimique

Aucune masse d’eau superficielle du Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval - et
affluents est au bon état écologique et chimique.

Explications des états présentés
Concernant l’état qualitatif, les trois masses d’eau présentent des altérations. La Vienne présente des
concentrations supérieures à la norme en arsenic et cuivre. De plus, on observe une dégradation des paramètres
physico-chimique en étiage couplée aux développements d’algues filamenteuses et de cyanobactéries (microorganismes pouvant libérer des toxines potentiellement dangereuses).
Les altérations de la qualité des eaux du Saint-Mexme sont chimiques : plusieurs hydrocarbures, pesticides et
autres molécules industrielles sont retrouvées à des concentrations toxiques pour l’environnement.
Le point noir concernant la qualité des eaux du Négron sont les nitrates. Le suivi sur l’ensemble des cours d’eau
du bassin a permis de mettre en évidence les secteurs les plus sensibles : l’amont du Négron (Frédilly) à Loudun, le
Merdelon (Mardelon) à Beuxes, le Négron à Marçay et le Comprigny. Il s’agit de la tête de bassin de la masse d’eau
du Négron. Les nitrates ont une conséquence sur la qualité des milieux aquatiques et sur la ressource en eau
disponible pour l’alimentation en eau potable. Les pesticides sont également à surveiller sur ce bassin avec des
concentrations cumulées pouvant atteindre 6 µg/l et 6 dépassements du seuil de toxicité pour l’environnement par
an.
Les suivis ont permis de confirmer les phénomènes d’infiltration en période d’étiage des eaux de surface dans
les systèmes de nappes notamment à l’aval du Négron et à l’aval du Saint-Mexme (vers les alluvions de la Vienne). La
campagne de jaugeages réalisée en 2020 a permis d’infirmer ce phénomène. Les relations nappes rivières sont fortes
sur ces bassins sensibles à l’infiltration.
Ces infiltrations d’eaux peuvent être problématiques notamment lorsque la qualité des eaux de surfaces est en
mauvais état et que des usages sont associés. C’est le cas du Négron : les eaux sont particulièrement chargées en
nitrates, or elles s’infiltrent au droit du captage de Pré MOREAU, à la Roche-Clermault, aujourd’hui considéré prioritaire
par le SDAGE Loire-Bretagne et bénéficiant d’un programme de reconquête de la qualité de l’eau porté par la CCCVL.
Ainsi, la dégradation de la qualité de l’eau, associée à une diminution des débits d’étiage est visible sur l’état
biologique des cours d’eau. Les indices liés aux peuplements particulièrement sensibles à la qualité de l’eau
(diatomées, macroinvertébrés) mettent en évidence ces altérations sur les trois masses d’eau.
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La qualité biologique de la Vienne est moyenne pour toutes les années étudiées. L'IBD (Indice Biologique
Diatomées) est l'élément déclassant pour toutes les années. L’indice présente des notes variant de 11,4/20 à
12,9/20.
L'IPR (Indice Poisson Rivière) est classé en état moyen pour l'année 2018, mais la note est en limite de classe
avec le bon état. Le peuplement piscicole de la Vienne est caractéristique d'un contexte cyprinicole c’est-à-dire un
peuplement à cyprinidés dominants (principalement représenté par le chevesne, le spirlin, l'ablette, la brème
bordelière et le goujon). Parmi les espèces recensées sur la station de référence, plusieurs bénéficient de mesures de
protection réglementaires au niveau national ou international. Il s’agit notamment de l’anguille, du brochet, de la
bouvière, de la lamproie marine, loche de rivière et du spirlin. Classée en danger critique d'extinction par l'UICN,
l'anguille fait actuellement l'objet de toutes les attentions avec l'application de nombreux programmes de gestion
visant à sauvegarder et restaurer sa population. L'axe Loire -Vienne constitue un axe majeur de colonisation de
l'anguille sur ces bassins : l'absence d'obstacle à la migration de l'anguille entre Chinon et l'embouchure de la Loire
explique pour partie les « fortes » densités observées sur la station.
Espèce « repère » des cours d’eau de 2ème catégorie piscicole dont fait partie la station, le brochet connaît, de
façon générale, des difficultés de reproduction. De façon à favoriser la reproduction de cette espèce, la FDAAPPMA
d'Indre-et-Loire mène depuis plus de 25 ans des opérations de restaurations de frayères (boires, annexes
hydrauliques) sur les grands cours d’eau dont la Vienne : ainsi, 9 boires ont été restaurés depuis 1995.
L'IBGA est très bon de 2014 à 2017. Il n'existe pas de référence pour les très grands cours d'eau, les références
pour les grands cours d'eau ont été prises pour cet indice.
La qualité biologique du Saint-Mexme a été étudiée en 2016 et 2017 par les indices étudiant les peuplements
de diatomées, de macro-invertébrés et de poissons. L'IPR n'a pas pu être calculé puisqu'aucun poisson n'a été
inventorié. L'IBD est classé en état moyen, il est l'élément déclassant en 2016. Enfin, la qualité du peuplement
macrobenthique oscille entre le bon état et l'état médiocre selon les indices. L'I2M2 est l'élément déclassant en 2017.
La qualité biologique du Négron est moyenne pour les années étudiées (2013, 2014, 2016). Les indices
reflétant la qualité des communautés des macro-invertébrés benthiques (I2M2 et IBG-DCE) déclassent la qualité
biologique.
L'indice IPR qualifie le peuplement piscicole de bon en 2016. Or, la moitié des espèces inventoriées font état
d'un préférendum typologique éloigné du niveau typologique théorique de la station (B4+). Un peuplement de type
B4+ est majoritairement dominé par la Truite et ses espèces d’accompagnement (Chabot, Vairon, Loche franche et
Lamproie de planer), et dans une moindre mesure, par des cyprinidés plus ou moins rhéophiles que sont le Goujon, le
Chevesne, la Vandoise, le Barbeau fluviatile et le Spirlin. Or, sont retrouvés : la perche-soleil, la carpe commune, la
carpe miroir, le poisson-chat, le rotengle, l’épinochette et le pseudorasbora. Ces altérations du peuplement piscicole
sont à mettre en relation avec la qualité hydro-morphologique très dégradée de la station en lien avec les anciennes
opérations de recalibrage et de curage du Négron. En effet, l’uniformité hydro-morphologique de la station (dominance
d’un plat lent / faciès très peu marqué / mauvaise alternance des faciès d’écoulements) et le substrat sablo-limoneux
prédominant sont globalement défavorables au développement équilibré des espèces rhéophiles et/ou lithophiles
attendues par le modèle. Cette altération du milieu profite en revanche au maintien des espèces ubiquistes (Chevesne,
Gardon,) et des espèces limnophiles pour majorités issu des étangs présents sur le bassin versant.
Enfin, l'IBD est qualifié de bon pour les années étudiées.

Qualité morphologique des masses d’eau
Le linéaire principal de la Vienne, entre Chinon et la confluence avec la Loire, n’a pas été expertisé de la même
manière que ses affluents. En effet, les protocoles « classiques » d’analyse morphologique des cours d’eau ne sont
pas adaptés à de si grands hydrosystèmes.
L’évaluation de ce système est menée sur la base de l’outil SYRAH, qui pour rappel propose une analyse sur
base bibliographique et géomatique, d’une probabilité d’altération d’un hydrosystème selon plusieurs thématiques.
Cet outil permet d’avoir une idée des pressions que peut subir un cours d’eau, mais n’est qu’un complément à un
diagnostic de terrain.
L’analyse des données SYRAH pour la masse d’eau Vienne aval avait été réalisée lors de la phase n°1 de la
présente étude. Elle avait permis de mettre en évidence les éléments suivants :
• Vis-à-vis de la morphologie : L’axe Vienne présente une probabilité d’altération très forte de sa morphométrie
(largeur du cours d’eau, hauteur de berges) et de la structure de son lit (déséquilibre de la balance sédimentaire). Ce
constat est cohérent, la Vienne aval est un secteur qui a été fortement modifié par l’homme, notamment par
l’endiguement du cours d’eau, d’anciennes activités humaines (extraction de matériaux en lit mineur), et la présence
d’ouvrages et plus particulièrement l’ancien ouvrage de Maisons rouge, qui a occasionné, outre la rupture de la
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continuité, un fort déséquilibre du transport solide (lié au stockage de sédiments dans l’ouvrage), et la génération
d’une incision marquée du lit vers l’aval.
• Vis-à-vis de la continuité : La continuité longitudinale sur le secteur d’études présente une très faible
probabilité d’altération, ce qui est cohérent, puisque la seule problématique identifiée correspond au seuil de Saint
Louans, qui est franchissable une grande majorité du temps. Cependant, la continuité latérale est beaucoup plus
importante avec une probabilité d’altération forte, en raison notamment de l’incision du lit de la Vienne.
• Vis-à-vis de l’hydrologie : la probabilité d’altération de l’hydrologie est très faible selon l’outil SYRAH. Toutefois,
il convient de préciser que la réalité de terrain montre que la Vienne aval est soumise à des étiages de plus en plus
marqués, avec apparition de blooms de cyanobactéries en saison estivale.
Pour les masses d’eau du Négron et du Saint-Mexme, ainsi que pour les affluents de la Vienne (Ru du Bouchet,
petits et grands Courants), les graphiques suivants présentent les classes de qualité des trois masses d’eau par
compartiment. Pour rappel lors de l’interprétation des graphiques, on considère qu’un compartiment d’analyse (lit
mineur, ligne d’eau…) est conforme lorsque au moins 75% du linéaire est en bon ou très bon état. En dessous ce seuil,
le compartiment est considéré comme dégradé.

Qualité des différents compartiments pour les affluents de la masse d’eau Vienne : Grands courants, Ru du Bouchet

Qualité des différents compartiments pour la masse d’eau Négron
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Qualité des différents compartiments pour la masse d’eau Saint Mexme
Figure 4 : Résultat du diagnostic morphologique mené sur les masses d’eau de la Vienne aval, du Négron et du Saint-Mexme.

Le premier constat est que pour toutes les masses d’eau et tous les compartiments, la qualité est globalement
mauvaise, quasi sans exception :
•
•
•
•
•
•

Pour le compartiment Lit mineur, on constate qu’il est très fortement dégradé, entre 90 et 97 % selon les
résultats, le Saint Mexme étant la masse d’eau la plus altérée, suivi des latéraux de la Vienne et du Négron ;
Pour le compartiment Ligne d’eau, le niveau de dégradation est encore plus marqué, avec 95 à 100 % du
linéaire altéré
Pour le compartiment Berges et Ripisylve, c’est encore pire avec 100% du linéaire en état moins que bon sur
les masses d’eau de la Vienne (affluents de la Vienne : ru du Bouchet, petits et grands latéraux) et du Négron,
et 97 % sur le Saint Mexme.
Le compartiment Lit majeur présente des résultats « moins mauvais » avec un état dégradé sur 70% à 80 %
des linéaires des masses d’eau.
Pour le compartiment Continuité : les masses d’eau du St-Mexme et de la Vienne se démarquent car
respectivement 55% et 42% de leur linéaire sont classés en bon état. La masse d’eau du Négron présente en
revanche une continuité en mauvaise état avec seulement 10% de son linéaire classé en bon et très état.
Le compartiment Débit est fortement altéré sur les trois masses d’eau. L’ensemble des affluents de la Vienne
est classé en mauvais état pour ce compartiment. 25% du linéaire sont classés en bon état sur la masse
d’eau du Négron et seuls 5% du linéaire, correspondant au premier tronçon, sur le Saint-Mexme.

Plus en détail, le diagnostic morphologique a mis en évidence les problématiques suivantes :
•

Impact des travaux hydrauliques de rectification / recalibrage des cours d’eau ;

•

Impact des ouvrages hydrauliques sur la continuité piscicole et sédimentaire ;

•

Problématiques de pollutions diffuses (nitrates et pesticides) ;

•

Problématiques de gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines ;

•

Disparition des zones humides.

Vis-à-vis du compartiment « Lit mineur » & « Ligne d’eau », les linéaires diagnostiqués présentent une qualité de
lit Moyenne à mauvaise qui se traduit globalement par une forte uniformisation hydromorphologique :
•

Mauvaise alternance des faciès d’écoulements,

•

Substrats peu diversifiés et peu biogènes (prédominance de sables et limons),

•

Sur-largeurs du lit ;

•

Fort colmatage sédimentaire

. Grâce aux données disponibles, les paragraphes suivants présentent quelques pistes expliquant les altérations
pour chaque compartiment des masses d’eau étudiées.
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Aux anciens travaux hydrauliques : La quasi-totalité des cours d’eau du bassin a été recalibrée. Les
sur-largeurs qui en résultent limitent considérablement la dynamique hydrosédimentaire, facteur
clé à l’origine des processus hydromorphologiques naturels et donc de la diversité des habitats. De
plus, la forte rectitude du tracé (tracé rectiligne à sub-rectiligne sur 94% du linéaire) constitue
également un facteur d’altération. Les cours d’eau ont été surcreusés avec des problématiques
d’incision qui déstabilisent les berges.
À la présence d’ouvrages hydrauliques structurants : Sur l’ensemble du réseau hydrographique
diagnostiqué, 48 ouvrages sont inscrits dans la base ROE dont 42 sont situés sur le Négron et ses
affluents. Beaucoup de ces ouvrages sont en mauvais état et ne sont plus manœuvrables hormis
quelques cas où ils restent bien gérés.
Aux activités sur le bassin : Les différents bassins sont fortement tournés vers l’agriculture
(céréalière intensive, viticulture, élevage dans une moindre mesure) et de nombreux terrains sont
drainés. Le drainage des sols, la mise à nu des sols, l’absence de clôture en présence de bétail,
génèrent d’importants volumes de matériaux fins qui participent au colmatage du cours des cours
d’eau. Les cultures de type intensive ont tendance à réduire les infrastructures agro-écologiques.
Vis-à-vis du compartiment Berges et Ripisylve, l’analyse des données de la base du SBNM combinée à l’état des
lieux permet de mettre en évidence les points de perturbations suivants :
•

Pour la ripisylve :

•

Un entretien déséquilibré et/ou drastique (fauche, coupe à blanc, emploi d’herbicides…),
La plantation d’espèces inadaptées (peupleraie, résineux,) : mauvaise stabilisation des berges,
acidification des sols, apport excessif de matière organique, intérêt nul en termes d’habitats,
Le développement d’espèces invasives (espèces exotiques envahissantes) qui viennent supplanter
les espèces naturelles et limitent fortement la biodiversité,
Les pratiques agricoles (culture céréalière, élevage, populiculture) sur les parcelles attenantes au
cours d’eau. Ces zones sont souvent gérées et régulièrement entretenue : la ripisylve est réduite à
une strate herbacée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien.
Pour les berges :
Opérations de recalibrage et de rectification : ces anciens aménagements hydrauliques induisent
une modification plus ou moins importante de la géométrie de la berge (pente, hauteur, …) affectant
ses fonctionnalités naturelles.
Travaux de lutte contre les débordements, via le cloisonnement latéral (endiguement) : le
rehaussement des berges par des remblais ou par le dépôt des produits de curage réduit l’espace
de liberté de la rivière et ses possibilités de débordement dans son lit majeur.
Travaux de confortement et de lutte contre l’érosion à des fins diverses, via la mise en place de
protections de berge (enrochements, muret maçonné…) : ces matériaux étanches suppriment toute
transition et tout échange entre les milieux liquide et terrestre. Sur le plan hydraulique, les
matériaux utilisés, faiblement rugueux et/ou résistant à l’érosion, ne ralentissent pas les courants
qui vont dissiper leur énergie en érodant plus en aval. Sur le plan biologique, ces supports sont très
peu attractifs pour la flore et la faune et leur étanchéité déconnecte la rivière de ses rives.

En conséquence, lorsque la densité de la végétation ligneuse en berge est faible, les quelques arbres présents
sont alors fortement exposés aux contraintes hydrauliques qui s’exercent sur les berges, d’où une augmentation
importante des risques de basculement vers le cours d’eau. Cette situation conduit aussi le plus souvent à la
fragilisation des berges qui ne sont plus protégées par le système racinaire des arbres.
Enfin, l’absence de végétation ligneuse favorise également l’embroussaillement des berges du cours d’eau. De
plus, un éclairement trop important du lit est susceptible de favoriser les phénomènes de dystrophie du milieu et/ou
le développement (en excès) d’hydrophytes dans le lit du cours d’eau.
•

Pour le compartiment Lit majeur :

La qualité des milieux est régie par la nature de l’occupation des sols en lit majeur et les activités anthropiques
qui y règnent. Les causes d’altération sont multiples, mais l’on peut notamment citer :
-

-
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L’endiguement latéral du cours d’eau, via la présence de merlons de curage qui limite les échanges entre le
cours d’eau et les annexes hydrauliques latérales
Les anciens travaux hydrauliques (recalibrage, rectification, déplacement du lit, creusement) ayant conduit à
l’enfoncement du cours d’eau et à des phénomènes dits d’incision (phénomène de rééquilibrage du cours
d’eau face au déséquilibre fonctionnel induit),
Les différents usages : pratiques agricoles (mise en culture intensive avec suppression des infrastructures
agro-écologiques, drainage des parcelles, destruction des zones humides, pâturage intensif,
épandage/pesticides…), urbanisation…
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•

Pour le compartiment Continuité :

Comme cité précédemment, sur l’ensemble du réseau hydrographique diagnostiqué, 48 ouvrages sont
recensés dont 42 sont situés sur le Négron et ses affluents. Ces ouvrages ont différents usages :
gestion d’alimentation de moulins (seuils, déversoir, clapets basculants, vannes levantes, batardeaux).
franchissement (radier de pont, buse).
La continuité longitudinale pour les espèces amphibiotiques comme l’anguille et pour les espèces holobiotiques
comme la truite fario et le brochet est donc rompue sur le Négron et ses affluents.
Elle est également altérée sur le Saint-Mexme et sur les latéraux de la Vienne, non pas en raison de la présence
d’ouvrage, mais à cause des ruptures d’écoulements réguliers.
-

•

Pour le compartiment Débit :

Les perturbations de l’hydrologie des masses d’eau sont nombreuses. L’ensemble des travaux morphologiques
cités plus haut ont comme conséquence l’accentuation des étiages, l’accentuation de la violence des crues et la
diminution des débordements. Ces phénomènes sont notamment accentués par le changement climatique en cours
qui produit chaque année de nouveaux records de températures et des difficultés pour la pérennisation de certains
usages (agriculture, alimentation en eau potable. Le Négron a été recalibré sur la quasi-totalité de son linéaire pour
permettre le transit du débit de crue décennale sans débordement. Les assecs sont réguliers sur les latéraux de la
Vienne, les affluents du Négron et sur la partie médiane du Saint-Mexme.
Tableau 6 : Synthèse des problématiques constatées sur les cours d’eau diagnostiqués lors de la phase de diagnostic
partagé
CODE
MASSE
D’EAU

NOM
COURS
D’EAU

OBJECTI
FS
SDAGE

Risques de Non
atteinte des
Objectifs
Environnementaux
(RNAOE)
•
•

FRGR0361

FRGR2114

FRGR0435

La Vienne

Le SaintMexme

Le Négron

Hydrologie
Pesticides

2027

OMS*

•
•
•
•

Morphologie
Hydrologie
Continuité
Pesticides

OMS*

•
•
•
•
•
•

Morphologie
Hydrologie
Continuité
Pesticides
Macropolluants
Nitrates diffus

PRINCIPAUX
DYSFONCTIONNEM
ENTS CONSTATES
•
•

Faibles débits
estivaux
Assèchements
précoces
observés sur les
systèmes
latéraux

•

Assecs réguliers
observés sur la
partie médiane

•

Diminution des
débits sur le
secteur aval
(infiltration vers
les eaux
souterraines).

ATOUTS

•

•

Présence de
milieux
annexes à fort
potentiel

Présence d’un
segment
référence sur
la tête de
bassin
•

Linéaire
toujours en
eau

•

Possibilité
d’intervention

ETAT
GENERAL
DU
LINEAIRE
EXPERTISE

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

*Objectif moins strict
En conclusion, les analyses menées en préalable à la construction du nouveau programme d’actions mettent en
avant l’altération générale des milieux aquatiques de la Vienne aval et de ses affluents.
Au 1er janvier 2021, aucune masse d’eau de la Vienne aval ne satisfait l’objectif d’atteinte bon état des
eaux au sens de la DCE. La majorité des masses d’eau présente un état dégradé, que ce soit d’un point de physique,
chimique, ou biologique.

Rappel des objectifs réglementaires et délais d’atteintes
Comme dit précédemment, aucune masse d’eau de la Vienne n’est actuellement en bon état. Or cet objectif
devra être atteint à très court terme afin de respecter les engagements pris en matière de qualité des milieux
aquatiques. Le tableau suivant rappelle les délais d’atteinte qui seront pris en compte dans le futur SDAGE Loire
Bretagne et qui devront être respectés.

SARL RIVE

CHI425_Phase_4_V1_04_2021

35 / 373

Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux
prévus au Contrat Territorial de restauration des bassins du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents 2021-2026
Tableau 7 : Délai d'atteinte du bon état par masse d'eau.
Code de
la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Délai d’atteinte
du bon état

FRGR0361

La Vienne de la confluence à la Creuse jusqu’à la confluence avec la Loire

2027

FRGR2114

Le Saint-Mexme et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne

OMS*

FRGR0435

Le Négron et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne

OMS*

*Objectif moins strict
N’oublions pas enfin l’obligation de rendre transparent à la montaison comme à la dévalaison des anguilles
l’ensemble des ouvrages hydrauliques incluent dans la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille. L’ensemble de la
Vienne aval (FRGR0361) et du Saint-Mexme est inclus dans cette zone. Seul le Négron et ses affluents, du Marais de
Taligny à la confluence avec la Vienne est inclus dans la ZAP.

L’état d’altération, les enjeux du territoire et les objectifs réglementaires confirment la nécessité
d’engager des actions en faveur de la restauration de la qualité des milieux aquatiques sur les bassins de
la Vienne, du Négron et du Saint Mexme, ceci dans l’intérêt général.
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Vers un nouveau Contrat Territorial 2021-2026
Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial 2021-2026 sont justifiés par l’état de
dégradation des cours d’eau des bassins du Négron, du Saint-Mexme, Vienne aval et affluents et le besoin
de répondre aux différentes exigences réglementaires (Objectifs SDAGE, Classement Liste 1 et 2, Zone
d’Action Prioritaire Anguille).

Rappel de la démarche
Début 2020, le Syndicat des Bassin du Négron et du Saint-Mexme a relancé une étude préalable au contrat
territorial 2021-2026 sur la base des données et études existantes. Cette étude avait pour but de mieux connaître
l’état des milieux aquatiques sur l’ensemble du territoire, d’évaluer les usages et les enjeux pesant sur la ressource.
Elle devait accompagner le syndicat pour consolider et finaliser un programme d’actions hiérarchisé sur les
thématiques quantité, qualité et milieux.
Le SBNM a ainsi missionné le bureau d’étude RIVE pour réaliser cette étude préalable à ce dossier
réglementaire. Elle s’est décomposée en 4 grandes étapes :
Etape n°1 - Etat des lieux et pré-diagnostic des masses d’eau de la Vienne aval :
Cette première phase de l’étude était destinée à dresser une synthèse à partir d’un ensemble d’éléments
bibliographiques. L’état des lieux a permis de construire un recueil par masse d’eau étudiée de l’ensemble des
données disponibles selon plusieurs thématiques : Contexte réglementaire, Caractéristiques physiques et
hydrographiques, Hydromorphologie, Qualité des eaux, Usages et pressions, le pré-diagnostic expertise chaque masse
d’eau selon plusieurs thématiques : qualité de l’eau, hydromorphologie, enjeux et usages, risque de non atteintes des
objectifs écologiques.
Etape n°2 : Validation et restitution du diagnostic des masses d’eau de la Vienne aval et définition de
la stratégie retenue pour le futur programme d’actions :
La deuxième phase fut consacrée à la réalisation d’un diagnostic morphologique. Ce diagnostic a permis
d’identifier les problématiques morphologiques sur les différents cours d’eau du territoire. A cela s’ajoute un travail
réalisé en interne par le SBNM pendant la période 2018-2019 pour mettre à jour la base de données diagnostic
constitué en 2014.
Le travail mené par le SBNM est basé sur un mélange des méthodes de diagnostic REH et également la
méthode AURAH-CE (Audit Rapide de l’Hydromorphologie). Pour rappel, le protocole AURAH-CE a été conçu afin de
compléter le jeu de données SYRAH-CE (Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie) par des prospections de
terrain.
Le SBNM a donc mené des investigations de terrain selon un protocole adapté REH/AURAH sur 160 km de
cours d’eau du bassin, découpé en unités hydromorphologiques homogènes, appelée segments de 400 ml de
longueur moyenne. L’ensemble des données collectées a été compilé dans une base de données.
La demande faite au bureau d’étude RIVE était donc d’établir un diagnostic morphologique sur la base du jeu
de données constitué par le SBNM, sans re-prospecter l’ensemble du linéaire, mais uniquement un ensemble de sites
tests.
En parallèle, cette phase a permis d’identifier les volets, enjeux et objectifs qui constituent la stratégie du
contrat territorial à travers les thématiques : Milieux Aquatiques, Qualité et Quantité des ressources en eau
Etape n°3 : Construction du futur programme d’actions 2021-2026 :
La troisième étape fut consacrée à la construction d’un programme d’action pluriannuel et hiérarchisé sur la
période 2021-2026, dans l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau requis par les exigences réglementaires.
Ce programme d’action a été construit sur la base de l’étude préalable au CT réalisé par HALAGE en 2015, des études
menées par le SBNM entre 2016 et 2020, et des diagnostics récents. Ce programme d’action est le fruit de la
concertation avec les membres du comité de pilotage et du personnel du SBNM. Les éléments de la programmation
vont être présentés dans les paragraphes suivants.
Etape n°4 : Rédaction des documents réglementaires : C’est l’objet du présent document.
Les documents réalisés aux cours des 3 premières phases sont disponibles auprès du syndicat des bassins du
Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval (SBNM).

Construction du programme d’actions
L’élaboration du programme d’actions s’est appuyée sur :
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L’état de dégradation et les enjeux des cours d’eau des bassins du Négron, du Saint-Mexme et de la
Vienne aval et ses affluents,
Le besoin de répondre aux différentes exigences règlementaires (DCE, Objectifs SDAGE, Zone d’Action
Prioritaire Anguille).
Le contrat ne se substitue pas aux autres outils existants du domaine de l’eau pour les thématiques « qualité
et quantité d’eau » mais permet de s’articuler avec eux afin de répondre au mieux aux différentes pressions exercées
sur le milieu en faisant intervenir les acteurs compétents dans chaque domaine d’intervention.
Le futur contrat territorial proposé est donc multithématique et multipartenarial.
Le tableau page suivante détaille les enjeux par masse d’eau. L’état écologique des masses d’eau est
également rappelé ainsi que les risques associés à celles-ci.
La logique d’intervention et les grands principes de priorisation ont été validés au cours de différents échanges :
-

Comité de pilotage du 20 juillet 2021,
Comité technique du 18 février 2021,
Bureau du Comité Syndical du 8 mars 2021,
Comité Syndical du 11 mars 2021.

Pour rappel, ces comités étaient constitués par des représentants de services de l’Etat, les communes et EPCI
membres, les financeurs et les représentants des usagers (associations environnementales locales, riverains) et par
le maître d’ouvrage.
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Code de la
masse
d'eau

Enjeux
Enjeux écologiques
Altération
Etat
patrimoniaux
Nom de
la
Classement
masse
Pression
Pression
Pression
Classement Classement
Réservoir Classement ZNIEFF Natura
ZAP
État écologique
d'eau
Liste 1
Liste 2
biologique
Frayère
1 & 2 2000 Morphologique Continuité Hydrologique
anguille

FRGR0361

La
Vienne

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Faible

Forte

Forte

FRGR2114

Le SaintMexme

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Forte

Forte

Forte

FRGR0435

Le
Négron

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Forte

Forte

Forte
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Niveau
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Délai
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Bon état

2027

Mauvais état Bon état

OMS

État moyen

Etat moyen
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Les critères de priorisation retenus pour la construction du programme d’actions sont les suivantes :


Nécessité de travailler sur l’ensemble des thématiques impactées : Milieux Aquatiques, Qualité et Quantité ;



A l’échelle cohérente des bassins versants hydrographiques ;



En mobilisant les possibilités financières disponibles via une collaboration étroite avec les partenaires
financiers et techniques : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseils Régionaux Centre-Val-de-Loire /
Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départemantaux Indre-et-Loire / Vienne ainsi que toutes les structures prêtes
à participer ;



En partenariat avec les acteurs compétents par ces thématiques (compétence Gestion des Milieux
Aquatiques pour le SBNM) ;



En complémentarité avec les autres outils existants (sans doublon) : programme d’actions BACs de la
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) portés par
les communautés de communes (CCCVL, CCPL), les schémas directeurs assainissement, eau potable, les
actions biodiversité, …



Les opérations menées seront de nature ambitieuse afin d’obtenir une efficience maximale en termes de
gains écologiques et élaborées de manière différenciée selon si l’on se situe plus dans un contexte urbain
ou rural (intégration paysagère) ;



Les actions devront être menées dans le respect des usages et des usagers en tenant compte des capacités
financières du SBNM. Compte tenu des efforts à fournir sur plusieurs contrats pour revenir au bon état
écologique et du dimensionnement financier des actions étudiées dans le cadre de l’étude préalable, les
travaux se feront en priorisant davantage les opportunités en termes d’acceptation sociale. Ce contrat ne
saurait se faire sans l’accord des propriétaires riverains concernés par les projets de restauration des
cours d’eau ;



Les 3 premières années du contrat territorial se composeront des actions les plus acceptées. La deuxième
partie du contrat est planifiée mais pourra être revue par le comité de pilotage et le syndicat. Le rapport
de Déclaration d’Intérêt Général présentera un nombre de projets supérieur à ce qui est proposé dans le
cadre du contrat territorial, de telle manière à pouvoir réajuster le contrat au besoin lors des bilans annuels
et à mi-parcours : refus de propriétaires, réorientations de certaines priorités….



La communication aura une part importante pour la bonne mise en œuvre du contrat : contrat, intérêts
d’investir sur les milieux aquatiques, sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien, enjeux
biodiversité, ….

Le contrat territorial a donc été découpé en quatre thématiques répondant aux enjeux du territoire. Ces enjeux
se déclinent en plusieurs objectifs pour lesquels des actions sont prévues à travers 14 fiches actions globales et 27
fiches « sites » qui permettent d’avoir une vision par projet.
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Figure 5 : Définition des enjeux et objectifs du Contrat Territorial du Négron, Saint-Mexme, Vienne aval et affluents 20212026

Le programme d’actions a été élaboré en prenant en compte les trois masses d’eau superficielles du périmètre
du syndicat. Les actions prévues et leur localisation sont présentées ci-dessous.

Figure 6 : Définition des actions par volet du Contrat Territorial et localisation par masse d'eau
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