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Le fonctionnement hydrogéologique simplifié du Limousin



L’importance de la géologie sur les ressources en Eau



Etude prospective sur le changement climatique et les effets induits sur la ressource en eau à 
l’échelle du bassin de la Vienne (2021-2022)
https://www.eptb-vienne.fr/Amelioration-connaissance.html



Le lien entre changements climatiques et ressource en Eau

La pluie comme principale ressource mais avec des inégalités 
expliquées par le relief 

 Etude prospective sur le changement climatique et les effets induits sur la ressource en eau à l’échelle du 
bassin de la Vienne (2021-2022)
https://www.eptb-vienne.fr/Amelioration-connaissance.html



Quelles sont les projections climatiques sur le bassin de la Vienne ?



Incidences sur les T°C sur le bassin de la Vienne ?

Avec des différences de T°C encore plus marquée en été :
jusqu’à + 0,36 °C par décennie

Des années toujours plus chaudes…

Moins de jours de gel mais décalage
dans le temps…



Incidences sur les précipitations sur le bassin de la Vienne ?

Pas de tendances significatives sur les volumes annuels ni sur la
répartition saisonnière finalement

MAIS des pluies efficaces en baisse…

5,9 milliards de m3 pour 
le Département !



Incidences sur l’évolution de l’évapotranspiration sur le bassin de la Vienne ?

Les valeurs d’évapotranspiration 
potentielle ont augmenté de près de 20 à 
40 mm par décennie ces 60 dernières 
années en moyenne annuelle

[total + 170 mm]
 relier à la hausse des T°C de l’air



Importance de l’occupation des sols

« L’herbe est l’amie de l’Eau »



Incidences sur l’évolution des sécheresses des sols
sur le bassin de la Vienne ?

Sécheresse météorologique : il n’y a pas de tendance particulière d’évolution de cet indicateur 
sur le territoire, mais il permet de caractériser les années sèches et humides.

NEANMOINS …



Incidences sur l’évolution des débits des rivières
sur le bassin de la Vienne ?

Gradient amont – aval : du ruissellement sur socle vers le bassin sédimentaire

Des débits moyens en baisse

Des étiages plus fréquents, plus 
longs et plus intenses



Incidences sur l’évolution des T°C de l’eau sur le bassin de la Vienne ?

En lien avec l’augmentation des températures de l’air 
la thermie des eaux est en hausse de

+1 à +2°C sur une majorité des stations modélisées, 
et jusqu’à +2.5 à +3°C sur certaines d’entre elles


Forte incidence sur la qualité de l’Eau et des milieux 

aquatiques



Une pluviométrie contrastée au cours de l’année avec un niveau de précipitations
annuelles moyen similaire ;

Augmentation des épisodes extrêmes : crues, sécheresses

Montée graduelle de la température de l’air : la chambre d’agriculture estime cette
hausse des températures comprise entre 0,30°C / 10 ans en moyenne et jusqu’à

Une modification des débits : augmentation en hiver, et diminution en été

En résumé : les évolutions climatiques futures sur le bassin versant

hausse des températures comprise entre 0,30°C / 10 ans en moyenne et jusqu’à
0,55°C / 10 ans d’ici 2050

Evolution des dates de gelées : date de la dernière gelée de printemps plus
précoce de 15 / 20 jours entre 1980 et 2050 et date de la première gelée
d'automne retardé de 10-15 jours

Augmentation de l’évapotranspiration qui pourrait augmenter, surtout
en plaine, de 15 % en 50 ans, principalement sur l’été et le printemps
d’ici 2050



Quels impacts attendus sur le bassin de la Vienne ?
Sur la biodiversité et les services éco-systémiques : 

 appauvrissement et propagation des EEE et des cyanobactéries
Sur les écosystèmes et les espèces aquatiques : 

 baisse de productivité des écosystèmes, nouvelle répartition des espèces, 
modification des cycles de vie, bouleversement des habitats

Sur les plantes : 
 besoins en eau plus importants, modification des cycles phénologiques comme la 
floraison par exemple

Sur les besoins en eau domestiques et industriels :
 hausse de la demande hausse de la demande

Sur le fonctionnement des cours d’eau : 
 diminution des vitesses d’écoulement, perturbation du transport solide, 
changement de régime hydrologique vers plus lenthique donc plus sujet à 
l’eutrophisation, baisse des hauteurs d’eau qui impacte les connectivités latérales et 
l’humidité des sols, glissement typologique des espèces, assèchement des zones 
humides

Sur la qualité de l’eau : 
 augmentation des [c] des polluants, augmentation des transferts sol-eau par 
lessivage, diminution des capacités auto épuratrices



Augmentation des 
concentrations de GES

• Emissions de CO2, 
CH4...

Changements du 
système climatique

• augmentations des 
températures

• modifications des 
précipitations...

Impacts du 
Changement 
climatique

• effets sur les 
écosystèmes

• effets sur la société

L’adaptation : Anticiper le climat actuel et à venir

Atténuation
Agir sur les causes du CC

Adaptation
Gérer les effets du CC

Selon la définition du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat 
(GIEC)(GIEC), l’adaptation est la démarche d’ajustement au climat actuel ou à 
venir, ainsi qu’à ses conséquences. Il s’agit à la fois de réduire les effets 
préjudiciables du changement climatique tout en exploitant les effets 

bénéfiques.



Territoire de l’EPAGE
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EPAGE

Travail de concertation pour établir la 
feuille de route de l’EPAGE

Etat des lieux / 
Signature des CTMA

2023-2028

Sept : 1er comité 
syndical de l’EPAGE

Rappel de la méthodologie

Restitution de 
la concertation 

de l’EPAGE

Etat des lieux / 
diagnostic PLACC

EPAGE

Etat des lieux / Diag. 
ME - Janvier : 

Présentation COPIL

Définition des stratégies et programmes 
d’actions - Juin : validation COPIL + CLE

2023-2028

Validation de 
l’engagement des 
nouveaux CTMA

COPIL bilan 
CTMA VM

Poursuite des actions
des CTMA :

• Restauration et 
entretien de 
ripisylve,

• Restauration de 
continuité 
écologique,

• Actions agricoles,
• Animations, …

Comité Syndical 
du juin 2021 Comité Syndical 

du juillet 2022



Stratégie de l’EPAGE : vers une reprogrammation des CTMA

Stratégie de 
l’EPAGE

Scénario 
politique

Feuille de route

 Orientations stratégiques
Hiérarchisation

 Scénario tendanciel

Masses d’eau SDAGE

Ruissellement et 
inondations

« Vienne médiane et 
ses affluents »

13 masses d’Eau

« Bassin de la 
Briance »

Diagnostic 
territorial

Sécheresse et étiage

Biodiversité

AEP

Briance »
5 masses d’Eau

« Limoges Métropole »
5 masses d’Eau

« Sources en actions »
8 masses d’Eau



Présentation des zonages





ZONAGE 1 : « SDAGE »

 11 masses d’eau

 9 masses d’eau

 8 masses d’eau

 5 masses d’eau

 3 masses d’eau



ZONAGE 2 : « Ruissellement et inondation »

Etape 1 : Enquête auprès des communes du territoire (46 
rencontrées sur 91) 
Etape 2 : Analyse cartographie réalisée par Charente Eaux
Etape 3 : Cartographier les secteurs à enjeu ruissellement et 
inondation
Etape 4 : proposer des programmes d’actions adaptés



ZONAGE 3 : « Sécheresse »

Etape 1 : réalisation de l’étude HMUC en 2019
Etape 2 : cartographier les sous bassins 
prioritaires
Etape 3 : proposer des programmes d’actions 
adaptés



Comment arrive-t-on à cette carte ?  Etude « HMUC »
Hydrologie : étude statistique des débits en rivières (Banque 
HYDRO) et des précipitations (Météo FR) => Bilan hydrique et 
détermination de la contribution des aquifères au soutien des 
étiages

Milieux : Evolution des peuplements piscicoles dans le 
temps et mise en relation avec l’état morphologique, 
physico-chimique, et hydrologique des cours d’eau

Usages : 

Plus de détails



Rapport d’étude

Usages : Evaluer les prélèvements de surface et souterrain 
(AEP, agriculture, industrie) ainsi que les rejets (ANC, STEU, 
autres retours) => Bilan hydrique

Climat : Prise en compte de l’évolution des usages et des 
conditions climatique

Et/ou

Diaporama de 
restitution transmis 
aux organisateurs



ZONAGE 4 : « Biodiversité »

Etape 1 : cartographie les sites et tronçons de 
cours d’eau à enjeux biodiversité 
Etape 2 : identifier les sites ou tronçons de cours 
d’eau prioritaires
Etape 3 : proposer des programmes d’actions 
adaptés



Etape 1 : cartographie les sites et tronçons de 
cours d’eau à enjeux biodiversité 
Etape 2 : identifier les sites ou tronçons de cours 
d’eau prioritaires
Etape 3 : proposer des programmes d’actions 
adaptés



ZONAGE 5 : « AEP»

Etape 4 : proposer des programmes d’actions adaptés et complémentaires au CTMA

Etape 1 : cartographie les captages souterrains et 
superficiels
Etape 2 : identifier les problématiques éventuelles 
(hiérarchiser) : bactériologie, pesticides, conductivité…
Etape 3 : cartographier les bassins versant et les usages



Concertation 2020-2021 :
orientations stratégiques consolidés

11 OBJECTIFS STRATEGIQUES 
TRADUITS EN FINALITES

32 BUTS

94 PISTES D’OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

Vers des pratiques agricoles qui anticipent l'évolution prévue de la Vers des pratiques agricoles qui anticipent l'évolution prévue de la 
ressourceressource

Vers une meilleure articulation entre préservation des patrimoines, Vers une meilleure articulation entre préservation des patrimoines, 
usages et qualité écologique de l'eau et des milieux aquatiquesusages et qualité écologique de l'eau et des milieux aquatiques

Vers une restauration des zones humides et un changement de regard Vers une restauration des zones humides et un changement de regard 
sur les écosystèmes aquatiquessur les écosystèmes aquatiques

Vers une politique concertée du devenir et de la gestion des étangsVers une politique concertée du devenir et de la gestion des étangs

Vers des solutions nouvelles garantissant disponibilité et qualité de Vers des solutions nouvelles garantissant disponibilité et qualité de 
l'eau et des milieux aquatiques toute l'annéel'eau et des milieux aquatiques toute l'année

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

l'eau et des milieux aquatiques toute l'annéel'eau et des milieux aquatiques toute l'année

Vers la participation à une gestion forestière compatible avec la Vers la participation à une gestion forestière compatible avec la 
ressource en Eau notamment en zones de captageressource en Eau notamment en zones de captage

Vers des rivières préservées, protégées et aux écoulements naturelsVers des rivières préservées, protégées et aux écoulements naturels

Vers une gouvernance locale représentative et équilibrée de la gestion Vers une gouvernance locale représentative et équilibrée de la gestion 
de la ressource en eau de la ressource en eau 

Vers une stratégie de suivis justes et adaptés et d'études spécifiquesVers une stratégie de suivis justes et adaptés et d'études spécifiques

Vers une communication opérationnelle de tous les publics sur les Vers une communication opérationnelle de tous les publics sur les 
nouveaux enjeux de la ressource en eaunouveaux enjeux de la ressource en eau

Vers une animation de proximité aux services des usagers et de la Vers une animation de proximité aux services des usagers et de la 
ressource en eauressource en eau

OS6

OS7

OS8

OS9

OS10

OS11



Définition d’objectifs opérationnels

Vers des pratiques agricoles 
qui anticipent l'évolution 
prévue de la ressource

Accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques

Informer et alerter sur le niveau de la ressource pour anticiper 
les périodes de manques

Evolution des pratiques culturales

Bien répartir les financements

Harmoniser les financements en fonction des objectifs (éviter 
des financements contradictoires : haies, zones humides)

Construire des partenariats / animer un réseau de professionnel 
plus varié



Articulation des actions agricoles dans le cadre des  CTMA

Pratiques 
agronomiques

(couverture des sols, 
autonomie fourragère, 

pâturage,…)

Biodiversité
Gestion des 

zones humides

Eau

(abreuvement, cours 
d’eau, continuité 

écologique, étangs, 
ripisylve)

Gestion des 
haies

Diagnostics individuels 
d’exploitation (DIE)

Accompagnements individuels 
(AI)

Animation territoriale : SABV

pâturage,…)

Porteur du CTMA

SABV

ripisylve)

Outils  
« réglement

aires » :
PSE

MAEC

AI

Conseils 
de gestion

RZH
CATZH

CTMA,
Appels à 
projets

Phase 1 : Etat 
des Lieux / 
Diagnostic

Phase 2 : Plan 
de gestion 

durable des 
haies, plantation

Partenaires 
agricoles

Exemple : CDA, OPALIM
CIVAM, ADAPA, 
ADEAR, Agrobio NA
Autres

Partenaires
« environnement »
CEN
PNR PL
LIMOGES METROPOLE
Autres

Partenaires 
haies/bocage

Prom’haies
CETEF
LIMOGES METROPOLE
AutresSi

gn
at

ai
re

s
du

CT
M

A



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une meilleure 
articulation entre 
préservation des 
patrimoines, usages et 
qualité écologique de l'eau et 
des milieux aquatiques

Recenser les ouvrages en partenariat, avec les usages et les 
statuts (dimension spatiale)

Mettre à jour les bases de données et rencontrer les 
propriétaires (dimension spatiale)

Effacer avec accompagnement technique et financier si perte 
d'usages en argumentant auprès des propriétaires (dimension 

temporelle)

Prendre en compte les usages avec un positionnement d'intérêt 
général (dimension temporelle)

Assurer la médiation entre les propriétaires et la DDT sur la mise 
en place des aménagements

Atteindre une lecture commune de la réglementation pour 
faciliter les aménagements

Mettre en place un suivi adapté (N/N+1/N+2) en amont et en 
aval de l'ouvrage

Etablir une communication adaptée au gain de chaque solution 
aménagée



 Document travaillé avec la DDT, l’EPTB et l’AELB : validation en CS le 25/11/2021
 Utilisation ultérieure dans le diagnostic : classification, hiérarchisation et priorités

d’intervention (+ lien avec la Loi Résilience Climat)



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une meilleure 
articulation entre 
préservation des 
patrimoines, usages et 
qualité écologique de l'eau et 
des milieux aquatiques

Acquérir des zones humides

Passer des conventions de gestion ou de suivi

Accompagner les usagers (moyens et outils)

Engager des actions de reconquête

Approfondir la connaissance des zones humides

Sensibiliser le grand public

Sensibiliser les usagers actuels

Sensibiliser les jeunes publics (en lien avec l'éducation)

Inciter à utiliser les zonages existants (TVB, etc.) et/ou d'autres 
outils de connaissances (ZNIEFF, RNR, etc.)

Eviter, réduire, compenser; être force de proposition pour inciter 
à éviter et au réduire

Proposer des évolutions de réglementation (volet préemption / 
GEMAPI)

Sensibiliser à la réglementation et à la gestion des EEE



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une politique concertée 
du devenir et de la gestion 
des étangs

Cartographier les étangs

Caractériser les étangs

Prioriser les interventions des collectivités dont le SABV

Accompagner les propriétaires dans l'aide à la décision

Accompagner les propriétaires dans la réalisation

Prioriser les aides en fonction des objectifs poursuivis 
notamment par le SABV

Approfondir les connaissances sur l'évaporation vs 
évapotranspiration

Communiquer auprès du grand public pour souligner l'impact 
des étangs sur la ressource



 Document travaillé avec la DDT, l’EPTB et l’AELB : validation en CS le 25/11/2021
 Utilisation ultérieure dans le diagnostic : classification, hiérarchisation et priorités d’intervention



Définition d’objectifs opérationnels

Vers des solutions nouvelles 
garantissant disponibilité et 
qualité de l'eau et des 
milieux aquatiques toute 
l'année

Poursuivre et affiner les études de type HMUC

Identifier ou estimer les DOE, DMB…

Identifier les productions agricoles à soutenir en lien avec les 
enjeux locaux de changement climatique

Encourager les économies d'eau notamment dans les 
collectivités

Utiliser ou définir des méthodes d'estimations fiables, simples et 
efficaces

Mettre en place un axe de caractérisation spécifique dans les DIE

Proposer et soutenir des évolutions d'outils agricoles en ce sens 
(PAEc)

Innover en soutenant des achats de fournitures ou matériels 
adaptés (AAP)

Orienter vers des étangs de proximité si possible avec 
engagement d'aménagements

Mener un plan de gestion des haies cohérent

Conduire des opérations favorisant le restockage d'eau dans les 
sols

Compenser 2 x le volume (la surface ?) de l'ouvrage aménagé par 
un ou des effacements



Définition d’objectifs opérationnels

Vers la participation à une 
gestion forestière compatible 
avec la ressource en Eau 
notamment en zones de 
captage

Cartographier et zoner les espaces forestiers

Acheter des zones forestières

Accompagner les usagers (moyens et outils)

Proposer des modalités d'exploitation compatibles avec les 
ressource en eau et la biodiversité

Sensibiliser les acteurs de la filière

Sensibiliser les collectivités

Faire connaitre et respecter la réglementation

Tendre vers plus de charte forestière

(et/ou règlement de boisement)



Définition d’objectifs opérationnels

Vers des rivières préservées, 
protégées et aux 
écoulements naturels

Gérer et restaurer raisonnablement la ripisylve et les embâcles

Aménager localement les lits mineurs des rivières

Favoriser la mise en œuvre de champ d'expansion de crue

Restaurer les ruisseaux recalibrés

Informer et rappeler aux riverains des droits et devoirs

Faire respecter la réglementation en la matière



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une gouvernance locale 
représentative et équilibrée 
de la gestion de la ressource 
en eau 

Animer les comités de pilotage 

Animer les comités techniques

Mettre un place une conférence des partenaires financiers et 
réglementaires

Mettre en place une instance d'information plus ouverte Mettre en place une instance d'information plus ouverte 
prenant en compte les acteurs économiques et touristiques

Réfléchir à la mise en place d'un comité scientifique local 
multithématique

Participer ou proposer des conférences GEMAPI aux 
intercommunalités

Mettre en place une journée locale de la ressource en eau avec 
les élus communaux (fréquence ?)



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une stratégie de suivis 
justes et adaptés et d'études 
spécifiques

Conserver un réseau d'analyses biologiques dense

Adapter les analyses physicochimiques aux besoins

Développer les suivis spécifiques aux recherches, études et 
travaux conduits

Réfléchir à la mise en place de dispositif spécifiques Réfléchir à la mise en place de dispositif spécifiques 
d'appréciation des réserves de quantités d'eau

Mener des études hyromorphologiques sur des rivières pour 
comprendre le fonctionnement naturel et les impacts

Reproduire des études TVB pour accompagner les PLUi des 
intercommunalités

Informer les différents acteurs des résultats obtenus



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une communication 
opérationnelle de tous les 
publics sur les nouveaux 
enjeux de la ressource en eau

Informer et sensibiliser les élu(e)s

Informer et sensibiliser les collègues des collectivités

Informer et sensibiliser le grand public

Informer et sensibiliser le monde associatif

Informer et sensibiliser les publics scolaires

Informer les partenaires institutionnels

Informer et sensibiliser les parties prenantesInformer et sensibiliser les parties prenantes

Informer et sensibiliser les touristes

Reprendre le site internet de la collectivité

Alimenter et communiquer sur le webdocumentaire

Définir la chartre graphique du syndicat et des Contrats 
Territoriaux des Milieux Aquatiques

Poursuivre la réalisation d'un réseau de sentiers d'interprétation 
comme supports de sensibilisation

Développer de nouveaux concepts d'animation, de 
sensibilisation



Définition d’objectifs opérationnels

Vers une animation de 
proximité aux services des 
usagers et de la ressource en 
eau

Financer les missions d'animation et de coordination au 
Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne

Financer les missions support (secrétariat et comptabilité)

Recruter un chargé de mission sigiste mutualisé et mettre en 
place une base de données partagée (OCARHY)

Réfléchir au recrutement d'un chargé de communication

Développer et financer le réseau d'animation agricole

Financer l'animation des RZH et CATZHE



Evapotranspiration des végétaux 
et des eaux de surface

Prélèvements
AEP - Agricole - Industrie

Drainage - Forage

Infiltration

Le fonctionnement hydrogéologique simplifié du Limousin



Merci de votre attention

PRESIDENT : Philippe BARRY

Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne

Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

38, avenue du Président Wilson38, avenue du Président Wilson

87 700 AIXE SUR VIENNE

Tél. 05.55.707.717

contact@syndicat-bassin-vienne.fr

www.syndicat-bassin-vienne.fr

www.aufildelaglane.fr





Etude HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat)

Contexte : récents arrêtés sécheresse (2017 et 2018 - 2019) dû à des 
étiages sévères, changement climatique

Objectifs : 
• Faire l’état des lieux de la 

ressource en eau en termes 
de quantité, de répartition 

Territoire d’étude : 
Territoires du SABV et du 
SMVG

de quantité, de répartition 
spatio-temporelle

• Prendre en compte l’impact 
potentiel sur la vie aquatique

• Définir des débits minimums 
biologiques en conséquence

• Amorcer une démarche de 
gestion quantitative



CONTENU : Etude HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat)

Hydrologie : étude statistique des débits en rivières (Banque 
HYDRO) et des précipitations (Météo FR) => Bilan hydrique et 
détermination de la contribution des aquifères au soutien des 
étiages

Milieux : Evolution des peuplements piscicoles dans le 
temps et mise en relation avec l’état morphologique, 
physico-chimique, et hydrologique des cours d’eau

Usages : Evaluer les prélèvements de surface et souterrain 
(AEP, agriculture, industrie) ainsi que les rejets (ANC, STEU, 
autres retours) => Bilan hydrique

Climat : Prise en compte de l’évolution des usages et des 
conditions climatique



RESULTATS

Hydrologie :

Indice de 
Développement et de 
Persistance des

Ruissellement majoritaire

Surtout Briance, Roselle aval, Valoine, Graine amont,
Valette, Oncre, Chabrette

Persistance des
Réseaux

(IDPR)



RESULTATS

Hydrologie :
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Hydrologie : Sévérité des étiages

RESULTATS



Hydrologie : Eaux souterraines

RESULTATS

La tendance est donnée par la pente :



RESULTATS

Hydrologie : SENSIBILITE HYDROLOGIQUE



Milieux :
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Haut : données 2009
Bas : données 2015







Milieux : INDICE DE SENSIBILITE (Synthèse)

RESULTATS

IMPACT NOTABLE SUR LES TETES DE BASSIN VERSANT

Tableaux de calcul des indices de sensibilité CE, ZDH (rapport p. 49 à 51)



Usages : Localisation et volumes 

RESULTATS



Taux de retour au système :

 
Usage INERIS [23] AELB [3] 

AEP 0.8 0.65 

Irrigation 0 0 

Industrie 0.93 0.88 



Quelques spécificités



Usages : SYNTHESE DES IMPACTS 

RESULTATS


