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CHAPITRE 1. ENJEUX DE LA POLITIQUE DE GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES SUR LE TERRITOIRE DU SIAV 
 

Les enjeux pris en compte sur le territoire du SIAV au cours du programme quinquennal doivent répondre 

aux attentes de la Directive Cadre sur l’Eau, de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, du SDAGE ADOUR 

GARONNE et de la GEMAPI. 

I. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union 

Européenne du 23 octobre 2000 a un objectif général ambitieux : atteindre le bon état de toutes les masses 

d’eau, cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines d’ici à 2015. De manière plus détaillée, les 

principaux objectifs de la DCE sont les suivants : 

➢ Gérer de façon durable les ressources en eau. 

➢ Prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques. 

➢ Assurer l’approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité. 

➢ Réduire la pollution des eaux souterraines. 

➢ Supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires. 

II. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), promulguée le 30 décembre 2006, a donné les grandes 

orientations des programmes d’intervention 2007-2012 des Agences de l’Eau, qui sont les premiers 

programmes de mise en œuvre de la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans 

le domaine de l’eau. Ces grandes orientations sont : 

➢ La restauration des milieux aquatiques. 

➢ La réduction de la vulnérabilité à la sécheresse. 

➢ La lutte contre les pollutions diffuses. 

➢ La protection du littoral.  

➢ La solidarité envers les communes rurales. 
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III. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DE GESTION DES EAUX 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne est le 

document de planification qui a pour but de favoriser la gestion équilibrée des ressources en eau et des 

milieux aquatiques à l’échelle d’un grand bassin hydrographique. Il précise l’organisation et le rôle des 

acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et 

quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques dont le bon état des eaux. Il a été défini 6 

orientations fondamentales pour le SDAGE 2010-2015, qui intègre les objectifs de la DCE et ceux spécifiques 

au bassin : 

➢ Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 

➢ Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 

➢ Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides, 

➢ Une eau de qualité pour assurer les activités et les usages, 

➢ Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 

➢ Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

Par ailleurs le SDAGE identifie des enjeux et territoires sur lesquels l’action devra porter en priorité pour 

atteindre les objectifs. 

Ces enjeux et territoires sont relatifs à plusieurs difficultés qu’il importe de résoudre (pollutions diffuses, 

poissons migrateurs, gestion quantitative…) ou à des actions de protection des milieux aquatiques (cours 

d’eau à forts enjeux environnementaux, hydro écorégions à caractères montagneux, zones humides…). 

Les territoires concernés peuvent être des bassins versants, des cours d’eau ou portions de cours d’eau 

et des aquifères. Ils sont prioritaires pour une thématique donnée. 

À l’intérieur de ces territoires, et notamment pour les pollutions diffuses, le SDAGE identifie des secteurs 

plus petits ciblés pour conduire des actions fortes. Le territoire du S.I.A.V est concerné par 3 territoires 

prioritaires : 

➢ Vézère Maumont ➢ Corrèze aval ➢ Loyre 
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IV. RAPPEL GEMAPI : 

Le bon état des eaux et la prévention des inondations sont des enjeux majeurs sur le bassin Adour 

Garonne. L’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau et par la Directive Inondation (DI) pour 

répondre à ces enjeux majeurs nécessite une organisation des maîtrises d’ouvrage visant l’opérationnalité, 

à une échelle hydrographique adaptée. C’est l’objectif des nouvelles compétences obligatoires GEMAPI. 

 

La loi de modernisation de l'action publique d'affirmation des métropoles (MAPTAM 27 janvier 2014) 

attribue au bloc communal (commune et EPCI à fiscalité propre) une compétence ciblée et obligatoire 

relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

• Pour structurer la maîtrise d’ouvrage 

• Pour concilier urbanisme, prévention des inondations et gestion des milieux aquatiques 

• Pour conforter la solidarité territoriale via le regroupement à des échelles hydrographiques 

cohérentes : bassin versant 

• Pour apporter une clarification des compétences et création d’un outil financier pour l’exercice de 

cette compétence : taxe GEMAPI 

Ces compétences peuvent être déléguées ou transférées à un syndicat mixte regroupant plusieurs EPCI 

à fiscalité propre. 

Un syndicat mixte peut être labellisé EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau). 

La compétence GEMAPI s’exerce à travers 4 missions provenant des items 1, 2, 5, 8 de l’article L211-7 du 

Code l’Environnement. A partir de 2018 les EPCI à fiscalité propre ou les syndicats mixtes auxquels la 

compétence a été transférée pourront entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 

actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général : 

1. l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, notamment les 

dispositifs de stockage dans les lacs réservoirs ; 

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

ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, pour des motifs d’intérêt général ou 

d’urgence, notamment en cas de carence généralisée des propriétaires riverains quant à leurs 

obligations d’entretien courant ; 

5. la défense contre les inondations et contre la mer, notamment par la construction et la gestion 

des digues ; 

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

ainsi que des formations boisées riveraines, comprenant le rétablissement de la continuité 

écologique. 



 

4 05 rue des Gaulies 19100 BRIVE tel : 05 55 17 07 22 mail : siavezere@wanadoo.fr 

Il est à noter que les autres items de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement détaillés ci-dessous, 

sont hors de la GEMAPI, mais ils peuvent compléter la compétence obligatoire en fonction des enjeux locaux. 

En particulier les items 12 et 4. 

3. l'approvisionnement en eau ; 

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

6. la lutte contre la pollution ; 

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

9. les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

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

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

milieux aquatiques ; 

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

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

dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

Une révision des statuts du SIAV a été réalisée en novembre 2019 afin de permettre l’adhésion des 

communes de JUGEALS NAZARETH et d’YSSANDON à titre individuel aux cartes sentiers et sauvegarde du 

patrimoine exercées par le SIAV. Un arrêté préfectoral du 02 mars 2020 est venu entériner cette modification 

de statuts. De même, il a été acté la modification du nombre de délégués composant le comité syndical à 

compter du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de mars 2020. 
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V. ACTIONS DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DES COURS D’EAU DU 

S.I.A.V 

 
Afin de répondre aux attentes réglementaires, le SIAV a révisé son Programme Pluriannuel de Gestion 

des Cours d’Eau (PPGCE) déclaré d’intérêt général le 21 Août 2013 pour la période 2013-2017. Il est à noter 

que fin 2017, le SIAV a sollicité le préfet de la Corrèze pour obtenir une prolongation de deux ans. A ce jour, 

le programme de restauration et d’entretien pluriannuel est prolongé jusqu’au 20 août 2020. 

Dans le but d’atteindre le bon état des cours d’eau sur le territoire de gestion du SIAV, il est indispensable 

de mener 6 actions prioritaires sur les 12 sous-bassins versants du territoire du SIAV. 

Ces actions ont été validées en Comité de Pilotage le 06 novembre 2012 et par le Comité Syndical du 

SIAV le 01 décembre 2012. Elles sont dénommées comme ci-dessous : 

- Les interventions sur le Réseau Hydrographique (RH) 

- La mise en défens des berges et systèmes différenciés à l'abreuvement (MEDA) 

- La Continuité Ecologique (CE) 

- Les Animations de Réseaux (AR) 

- Les Zones Humides (ZH) 

- L'Acquisition Foncière (AF) 

Elles sont détaillées par sous-bassins versants dans les Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3 ci-dessous. 

Depuis 2017, une révision de ce PPGCE est en cours d’élaboration au SIAV afin de mettre en application 

la compétence GEMAPI sur l’ensemble des bassins versants de la Corrèze et de la Vézère en Corrèze. 

Au cours de l’année 2019 le SIAV n’a cessé de mener des rencontres et a sollicité les EPCI à compétence 

GEMAPI détaillées ci-dessous pour essayer de coordonner les PPGCE à l’échelle des bassins versants. 

- Communauté d’Agglomération de Tulle pour les bassins versants Corrèze et Vézère 

- Haute Corrèze Communauté pour les bassins versants Corrèze et Vézère 

- Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources pour les bassins Vézère et Corrèze 

- Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières, pour le bassin Corrèze 

- Communauté de Communes du Midi Corrézien, pour le bassin Corrèze 

- Syndicat Mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne, pour le bassin Vézère aval 

- Syndicat mixte du bassin de l’Isle pour le bassin de l’Auvézère et du Dalon 
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Tableau 1 : Nature des actions menées par le SIAV 

Code ACTIONS LIEES AUX OBJECTIFS NATURE DES ACTIONS MENEES PAR LE SIAV SOUS BASSINS VERSANTS PRIORITAIRES 

RH 
LES INTERVENTIONS SUR LE 
RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Il s'agit là de l'activité historique du syndicat. Ces actions seront réalisées par la régie du SIAV ou par entreprises. Elles sont détaillées 
ci-dessous : 

B
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u
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RH1 Restauration des berges Cette action concerne des travaux sur les boisements des berges des cours d'eau des communes venant d'adhérer au SIAV             

RH2 Entretien régulier annuel 

Cette action concerne des travaux sur la ripisylve des cours d'eau. Plus particulièrement, les travaux concerneront l’évacuation des 
chablis, embâcles et flottants. Ils seront réalisés annuellement, sur certains cours d'eau, avec pour objectif de limiter les 
perturbations en cascade : limiter le risque inondation et l'érosion des berges, favoriser la continuité écologique et assurer la bonne 
pratique des activités liées au cours d'eau. Il répond au caractère d'urgence, qui rend nécessaire une intervention suite à des 
évènements climatiques (coup de vent, crues, étiages sévères) 

            

RH3 
Entretiens ponctuels sur les 

affluents 

Cette action se traduit par un suivi de l'état des cours d'eau qui ne font pas l'objet de travaux annuels. Par retour d'expérience, la 
Cellule Opérationnelle Rivière du SIAV s'est rendu compte que sur certains cours d'eau (petits affluents et cours d'eau de tête de 
bassin versant) un suivi de l'état des cours d'eau est suffisant sur une programmation quinquennale. Elle se traduira ponctuellement 
par des opérations curatives limitées aux boisements de berges (enlèvement des chablis et embâcles) qui nuisent à l'état du milieu, 
notamment sur la continuité écologique, le colmatage du lit mineur et qui provoquent des perturbations en cascade (érosion des 
berges, déstabilisation d’ouvrages, augmentation du risque inondation…). 

            

RH4 Dégrillage des passes à poissons 

Cette action se traduit par une intervention régulière (en moyenne un passage tous les quinze jours) sur les passes à poissons pour 
évacuer les flottants qui s'accumulent sur les grilles et limitent le débit dans ces ouvrages. Les passes à poissons concernées sont 
celles de la Vézère (Escures de Mansac, La Mouthe à Ussac, Garavet à Allassac) et la Loyre (Seuil du plan d'eau d’Objat). 

            

RH5 
Entretien des sites pour les 

pratiquants d'activités nautiques 
Cette action se traduit par l'entretien des haltes nautiques et des passes à canoë qui ont été aménagées par le SIAV             

RH6 Aménagement des berges 

Cette action concerne ponctuellement, sur des parcelles publiques, des aménagements et de la revégétalisation des berges. Elle 
pourra être menée aussi sur des parcelles privées lorsque l'Intérêt Général ou des biens publics sont menacés. Plus particulièrement 
cette action comprend 3 volets. 

            

1 er volet curatif : Des travaux d'aménagement des berges et de revégétalisation seront menés lorsque des érosions ont été observées 
et lorsque la ripisylve est absente. 
2 éme volet préventif : Des travaux de revégétalisation seront menés afin de stabiliser les berges et d'éviter d'engager des travaux 
d'aménagement des berges beaucoup plus lourds financièrement et pouvant impacter le milieu. 
3 éme volet ripisylve vieillissante et/ou inadaptée : Des travaux de revégétalisation seront réalisés lorsque la végétation est 
vieillissante et ou inadaptée. Ils seront réalisés suite à des travaux d'évacuation d'arbres sénescents et ou inadaptés, comme le 
Peuplier par exemple. 
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Tableau 2 : Nature des actions menées par le SIAV 
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MEDA 

LA MISE EN DEFENS DES 
BERGES ET SYSTEMES 

DIFFERENCIES A 
L'ABREUVEMENT 

Cette action concerne le diagnostic, l'accompagnement technique et la réalisation de travaux permettant aux propriétaires et exploitants de trouver des solutions 
à l'abreuvement des bovins, pour limiter l'impact sur le milieu (dégradation des berges, déjections dans le lit des cours d'eau et infection des troupeaux). Elle est 
associée à la mise en défens des berges afin de limiter le piétinement du bétail sur les berges et pour permettre la remise en place d'une ripisylve. Un 
conventionnement avec les propriétaires et ou exploitants précisera les modalités d'intervention du S.I.A.V, avec la participation financière et ou technique, du 
propriétaire ou de l'exploitant, ainsi que l'entretien des ouvrages réalisés. Ces actions seront menées prioritairement sur les sous bassins versants les plus impactés 
à partir de l'état des lieux réalisé précédemment, à savoir les sous bassins versants du Maumont, du Bradascou, de l'Auvézère et certains autres affluents de la 
Vézère. 

            

CE 
LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE 

Cette action sera menée sur les ouvrages (seuils, ponts, passages busés...) qui limitent la continuité écologique et plus principalement sur les cours d'eau classés 
en liste 2 au titre de l'Article L.214-17 du Code de l'Environnement. Elle comprend le recensement, le porter à connaissance de la réglementation de ces ouvrages 
aux propriétaires qui en ont la gestion et qui devront engager les travaux. Ponctuellement, la maîtrise d'ouvrage déléguée et l'appui technique pour la mise en 
conformité d'ouvrages publics (appartenant aux communes) pourra être réalisée par le S.I.A.V. 

            

AR 
LES ANIMATIONS DE 

RESEAUX 
Ces actions seront réalisées par le(s) technicien(s) rivière du S.I.A.V. dans le cadre des missions d'animation du territoire. Elles sont détaillées ci-dessous :  

AR1 
Animation sur le risque 

inondation 

Cette action comprend la sensibilisation des riverains et des élus sur le risque inondation. Elle se traduira par l'élaboration et/ou la mise à jour de PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde), de DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) ou lors de la révision des PLU (Plan local d'Urbanisme) et des 
cartes communales. De même elle, permettra de sensibiliser les riverains sur l'espace de mobilité des cours d'eau. Enfin, il est à noter que le S.I.A.V participe, par 
la présence de ses élus, à la commission inondation sur le bassin Adour Garonne. 

            

AR2 
Animation sur le plan 

étiage 

Cette action s'intégrera dans le réseau partenarial du suivi des étiages, mené par EPIDOR sur le bassin de la Dordogne. La C.O.R. du S.I.A.V se rapprochera de cet 
établissement pour connaître la procédure de signalement des phénomènes d'étiages qui peut être mise en place sur le territoire du S.I.A.V. Cette action devra 
permettre de recueillir des données pour cette structure. 

            

AR3 
Animation sur les activités 

anthropiques 

Cette action est la principale activité de sensibilisation du technicien rivière, sur les milieux aquatiques. Cette action permettra de réaliser des diagnostics 
(recensement des rejets directs, dépôts sauvages, limiter les implantations d'ouvrages inadaptées, sensibiliser les exploitants sur les essences forestières adaptées 
aux milieux...), des documents de communication et de synthétiser des données qui seront portées à la connaissance des organismes concernés. 

            

AR4 
Engager une démarche de 
réduction de l'utilisation 

des pesticides 

Cette action sera menée en coopération avec l'Agence de l'Eau Adour Garonne, afin de sensibiliser les collectivités et leur permettre d'engager une démarche de 
réduction ou de suppression de l'utilisation des pesticides au sein de leurs services techniques. Porter à connaissance des moyens financiers disponibles, les mettre 
en relation avec les structures pouvant réaliser les études. 

            

AR5 
Animation sur les espèces 

patrimoniales 

Cette action portera plus précisément sur deux espèces : Sonneur à ventre jaune et la Moule perlière (Bombina variegata et Margaritifera margaritifera). Elle 
consistera à diagnostiquer les sites où ces espèces sont présentes et à porter ces données à la connaissance des réseaux de suivi qui existent et interviennent sur 
la protection de ces espèces. 
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Tableau 3 : Nature des actions menées par le SIAV 
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ZH LES ZONES HUMIDES 
Cette action doit permettre d'améliorer et de préserver l'état des zones humides sur le territoire du SIAV. 
Elle se décline en plusieurs opérations détaillées ci-dessous qui se situeront sur les zones à dominantes humides 
recensées par EPIDOR. 

 

ZH1 Animation zones humides 
Cette action permettra de sensibiliser les collectivités et les riverains en ce qui concerne les rôles épuratoires et d'effets 
tampons (limitation du risque inondation et d'étiage) de ces zones humides. Le technicien interviendra notamment 
auprès des collectivités lors de la révision des PLU et des cartes communales. 

            

ZH2 
Diagnostic et réalisation de 
plan de gestion sur les zones 
humides 

Cette action sera menée conjointement avec la CATZH (Cellule d'assistance technique de gestion des zones humides) 
du CEN LIMOUSIN. Elle est à destination des propriétaires et des exploitants de parcelles définies comme zones 
humides et qui souhaitent engager une gestion raisonnée de ces parcelles. Elle permettra d'établir un diagnostic de ces 
milieux et de mettre en place des plans de gestion différenciés de ces parcelles. 

            

ZH3 
Travaux sur les zones 
humides 

Dans certains cas, cette opération sera l'étape suivante au plan de gestion. En effet, sur certaines parcelles, des travaux 
seront nécessaires pour permettre de maintenir une activité ou pour rendre ses fonctionnalités à la zone humide. Une 
réflexion devra être portée avec les acteurs qui peuvent intervenir ces parcelles, à savoir le propriétaire, l'exploitant ou 
le bailleur, le CEN LIMOUSIN et le S.IA.V. Une convention entre les partenaires concernés expliquera les obligations 
respectives. Par exemple la Maitrise d'Ouvrage des travaux pourrait être portée par le SIAV, l'entretien de la zone par 
le propriétaire et /ou le bailleur et/ou l'exploitant selon les recommandations du plan de gestion élaboré par la CATZH 
du CEN LIMOUSIN.  

            

AF L'ACQUISITION FONCIERE 

Cette action sera proposée sur des parcelles où une opportunité d'acquisition se présente à la collectivité. L'acquisition 
sera occasionnelle et uniquement dans l'objectif de protéger la qualité de l'espace rivière, les captages pour 
l'alimentation en eau potable, ou afin de préserver la mobilité du lit mineur des cours d'eau et les champs d'expansion 
de crues stratégiques. 
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CHAPITRE 2. ACTIVITE DE LA CELLULE OPERATIONNELLE 

RIVIERE (C.O.R) EN 2019 

I. TRAVAUX 2019 REALISES PAR L’EQUIPE DU SYNDICAT 

L’année 2019 a été marquée par une forte implication des agents du SIAV : 

- A la mise en place de la révision du PPGCE à l’échelle du bassin versant Vézère-Corrèze à 

l’échelle du département de la Corrèze. 

- A la définition de l’état écologique des masses d’eau. 

- Au suivi du plan étiage sur 13 stations avec 20 relevés sur 24 semaines. 

- Aux pêches électriques réalisées par la Fédération Départementale de Pêche de la Corrèze. 

- A la mise à jour du Système d’Informations Géographique (SIG) du SIAV. 

- Aux projets pour le compte d’exploitants agricoles afin qu’ils puissent bénéficier des aides 

aux Investissements Agroécologiques (IAE) de la Région nouvelle Aquitaine. Un projet a été 

déposé et un projet a été suivi. 

- La réalisation de deux diagnostics de zones humides avec propositions d’acquisitions. 

- Diagnostic d’un fossé suite à une sortie sur le terrain avec les services de l’Etat. 

 

Le programme de travaux 2019 réalisé en interne par la régie prévoyait essentiellement des travaux 

relevant de l’Item 2 de la compétence GEMAPI comme détaillés ci-dessous : 

- RH2 : entretien ponctuel des boisements de berges sur les principaux axes (Vézère, Corrèze, 

Loyre, Roanne, Maumont, ruisseau de Cublac, Couze(s) (Corrèze/Vézère) et Lôgne). 

- RH3 : entretien ponctuel sur les affluents (notamment sur le Bradascou et le Ganaveix). 

- RH4 : dégrillage des passes à poissons. 

- RH5 : entretien des sites pour les pratiquants (voie verte autour de Brive et entretien des haltes 

nautiques). 

Plus particulièrement, ils sont intervenus sur tous les chablis et arbres qui pouvaient provoquer des 

perturbations en cascade et sur les chablis qui peuvent être problématiques pour les ouvrages en cas 

de crue. 

Il est à noter qu’entre juin et octobre 2019 une grande partie de l’activité des agents a consisté 

à suivre l’état des cours d’eau face à l’étiage. 

Il est à prévoir un dépérissement de la ripisylve du fait de ce manque d’eau. 
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A. TRAVAUX RH2 (ENTRETIEN DES BOISEMENTS DE BERGES) 

En 2019, cette intervention a été réalisée sur 13.5 semaines (135 jours d’agent rivière) réparties 

sur l’année en fonction des niveaux d’eaux, des intempéries et des accès aux parcelles cultivées. 

➢ Février 2019 : Travaux d’entretien sur la Corrèze et sur la Roanne, commune de DAMPNIAT 

 

 

 

 

Figure 1 : Photos évacuation d’arbres sur la Corrèze 

Figure 2 : Photos des évacuations d’arbres sur la Roanne 
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➢ Mars 2019 : Entretien ripisylve sur la Loyre 

Dans le cadre du programme annuel d'entretien des berges de la Loyre, les agents du SIAV ont débuté 

les travaux d'évacuation d'arbres et d'embâcles afin de prévenir une dégradation des berges et limiter le 
risque en cas d'inondation. Ces travaux font suite au repérage de la fin de l’année 2018 qui n’avaient pas 
été traités du fait de l’arrêt de travail d’un des agents. 

 

 

➢ Avril mai et juin 2019 intervention sur la Corrèze intra-muros 

Dans le cadre du programme annuel d'entretien des berges de la Corrèze les agents du SIAV sont 
intervenus d’urgence sur la Corrèze intra-muros pour évacuer des chablis. 

 

Figure 3 : Photos des évacuations d’arbres sur la Loyre 

Figure 4 : Photos des évacuations d’arbres sur la Corrèze 
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➢ Entre Juillet et novembre 2019 

Quelques coups de vent au mois de juillet ont provoqué la chute d’arbres sur la Vézère, la Corrèze et 

la Loyre à Objat. Des interventions ponctuelles et urgentes ont été réalisées par les agents du SIAV sur ces 
cours d’eau  

 

 

  

Figure 5 : Quelques photos des arbres évacués sur la Vézère 

Figure 6 : Quelques photos de l’évacuation d’arbres sur la Corrèze et la Vézère 
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Figure 7 : Cartographie des travaux RH2 2019 sur le territoire du SIAV 
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B. TRAVAUX RH3 (ENTRETIEN PONCTUEL SUR AFFLUENTS) 

Ces interventions consistent à intervenir ponctuellement sur les affluents des cours d’eau non traités 

en RH 2, afin de limiter les perturbations en cascade (ensablement, érosion des berges, obstruction des 

ouvrages d’art). Cette action permet aussi d’avoir un suivi de l’évolution de la ripisylve sur les cours d’eau 

de tête de bassin. En 2019, cette intervention a été réalisée sur 10.8 semaines (108 jours d’agent rivière). 

➢ Février 2019 : Travaux d’entretien du barrage de la Couze (affluent de la Corrèze) 

Régulièrement le SIAV intervient sur les berges du barrage de la Couze, pour évacuer les chablis qui 

pourraient obstruer le système de vannage du barrage, selon les recommandations des services de l’Etat 

avec obligation de traiter le plus rapidement possible. 

 

 
➢ En février 2019 : Travaux d'entretien d’évacuation des peupliers sur la Vézère à ESTIVAUX. 

Fin 2018, les agents du SIAV ont sollicité la commune d’ESTIVAUX, concernant le problème d’érosion 
des berges sur la halte nautique d’ESTIVAUX. Lors de la présentation des travaux à la mairie, les agents ont 

été sollicités concernant la gestion des peupliers plantés qui occasionnent régulièrement des soucis de 
sécurité et d’entretien à la commune. 

Après avoir expliqué à la mairie que ces arbres de plantation n’apportaient aucun bénéfice au site, tant 
du point de vue stabilité de berge que diversification des milieux, il a été décidé d’abattre ces arbres (une 
quinzaine), les agents du SIAV s’occupant de les abattre et la mairie devant valoriser le bois d’œuvre. 

Il s’est avéré lors des travaux en février 2019 que de nombreux peupliers étaient sénescents, creux et 
instables. 

Figure 8 : Photos des évacuations d’arbres sur la Couze Corrèze 
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➢ En mars et en juin 2019 : Travaux d'entretien du Pian. 

Les agents du SIAV sont intervenus sur 2 sites sur le ruisseau du Pian pour évacuer des chablis qui 
pouvaient nuire à la stabilité d’ouvrages (pont des Baratelles, restauré en 2018) et au niveau du Pilou avec 

des arbres qui penchaient dangereusement sur la route communale de BRIVE LA GAILLARDE. 

 

Figure 10 : Photos d’évacuation d’arbres sur le Pian 

Figure 9 : Photos du traitement des peupliers à ESTIVAUX 
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➢ De mars à septembre 2019 : Travaux d'entretien du Bradascou. 

Après avoir réalisé un suivi du Bradascou lors du mois de janvier 2019, il a été décidé de réaliser une 

campagne d’entretien des berges sur l’intégralité du linéaire du territoire du SIAV. Sur certains tronçons, 
le SIAV n’était pas intervenu depuis plus de 5 ans. Ces travaux ont été menés sur plusieurs mois par 
tronçons en fonction des accès, des cultures et des autres travaux réalisés par le SIAV. A noter que des 
travaux ont été réalisés sur la partie urbaine du Bradascou qui est en RH2. 

 

 

 

Figure 11 : Photos du traitement de la végétation des berges sur le 

Bradascou 
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➢ Octobre 2019 : Travaux d'entretien du Ganaveix. 

De la même façon que pour le Bradascou, il a été décidé cette année de traiter la partie aval du 

Ganaveix qui présentait quelques chablis du moulin de Prats jusqu’à la confluence avec le Bradascou. Le 
dernier traitement de la ripisylve sur ce cours d’eau remontait à dix ans. 

 

 

 

 

➢ En décembre 2019 : Travaux d'entretien de la Tourmente. 

Suite au comité syndical, des élus de la commune de TURENNE ont souhaité associer le technicien du 
SIAV aux réunions de chantier des travaux d’aménagement du terrain de rugby le long de la Tourmente au 
niveau de Turenne-Gare. 

Lors de la première réunion qui concernait la gestion de la ripisylve, le technicien a proposé l’abattage 
des peupliers sénescents implantés en haut de berge de la Tourmente en précisant que : 

Figure 12 : Photos du traitement de la végétation des berges sur le 

Ganaveix 
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- Cette espèce n’était pas inféodée à la ripisylve, 
- Son système racinaire était faible et son état de sénescence impliquait à terme un risque de 

stabilité de berge et donc un risque pour l’aménagement qu’était en train de réaliser la 

commune,  
- Cette espèce limite le développement d’autres espèces arbustives par l’importance de son 

houppier, 
- Il serait moins onéreux et risqué pour la sécurité de traiter les arbres avant la fin de 

l’aménagement du parc de la Tourmente. 

Ainsi les agents du SIAV sont intervenus au cours du mois de décembre pour traiter ces peupliers. 

 

 

 

 

  
Figure 13 : Photos du traitement des peupliers sur la Tourmente 
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Figure 14 : Cartographie des travaux RH3 2019 sur le territoire du SIAV 
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C. TRAVAUX RH4 (DEGRILLAGE DES PASSES A POISSONS) 

Ces interventions concernent l’évacuation des flottants qui colmatent les grilles des passes à poissons 

du territoire du S.I.A.V. sur les cours d’eau suivants : 

➢ Vézère : seuil de la Mouthe sur USSAC et seuil de Garavet sur ALLASSAC. 

➢ Loyre : seuil du plan d’eau sur OBJAT. 

➢ Clan : seuil du Gaucher sur DONZENAC. 

Ces interventions sont régulières avec pour fréquence un passage tous les quinze jours (sur 12 mois) 

et nécessite par intervention ½ journée. Soit pour l’année2019, 12 jours d’agent rivière. 

Il est à noter qu’au cours de l’année 2019 la commune d’OBJAT a mis à sec la passe à poissons du plan 

d’eau / canal de la Loyre sur OBJAT, afin de mener des recherches sur les origines de fuites dans certains 

bassins. La commune, propriétaire de l’ouvrage, doit réaliser des travaux au cours de l’année 2020. 

 

D. TRAVAUX RH5 (ENTRETIEN DES SITES POUR LES PRATIQUANTS) 

Ces interventions consistent à débroussailler, tondre et tailler les haies des haltes nautiques et 

les passes à canoës installées en 2005. Elles permettent aussi l’entretien des voies vertes qui bordent 

la Vézère et la Corrèze, l’évacuation des flottants qui se bloquent à l’amont des passes ainsi que le 

remplacement des ralentisseurs thermoformés sur les seuils. 

En 2019, les agents ont réalisé 5 passages de 2 jours pour l’entretien des haltes nautiques ainsi 

que 4 jours pour la sécurisation des voies vertes et 1 jour pour la surveillance des passes à poissons. 

  

Figure 15 : Photos de la passe à poissons du seuil d’Objat 
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Figure 16 : Cartographie des travaux RH4 et RH5 sur le territoire du SIAV 
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II. TRAVAUX 2019 REALISES PAR ENTREPRISES 

A. CONSULTATION TRAVAUX ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES MURS DE BERGES 

CORREZE URBAINE. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SEVE PAYSAGE, ils ont consisté à évacuer la végétation 

ligneuse et herbacée qui pousse sur les murs de berge du secteur urbain de la Corrèze. 

Ils relèvent de l’Item 2 de la compétence GEMAPI. 

Les travaux ont été réalisés en juillet 2019. 

Ces travaux ont permis l’évacuation de saules, peupliers noirs et d’espèces envahissantes comme la 

renouée du japon. 

Il est à noter que ces travaux n’ont pas été subventionnés, le financement est à la charge des EPCI et 

communes adhérentes. 

Montant des travaux : 6 360 € TTC 

Figure 17 : Facture consultation rivière 2019 
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B. CONSULTATION POUR LES TRAVAUX SUR L’ATTERRISSEMENT DE LA GUIERLE A BRIVE LA 

GAILLARDE 

Ces travaux relèvent de l’items 2 de la compétence GEMAPI « 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 », 

les travaux ont été réalisés par l’entreprise PIGNOT TP. 

Suivant le respect de la Loi sur l’Eau, les travaux réalisés les 07 t 08 octobre 2019 ont consisté en : 

➢ La scarification de l’atterrissement par évacuation du système racinaire des végétaux ligneux 
et décompactage sédiments de la couche superficielle de afin de les rendre mobilisables en cas 
de crue. 

➢ L’évacuation des encombrants et des rémanents provenant des végétaux ligneux. 
 

Sites à aménager : 

Les travaux se situant en zone urbaine et dans un parc paysager, une attention particulière a été portée 

à la mise en sécurité du chantier, au respect du site et éviter toute dégradation (voie d’accès, massifs, 

zones enherbées, mobiliers urbains…). 

Montant des travaux : 

Scarification de l’atterrissement de la Guierle : 3 150 € HT et 3 780 € TTC 

 

Figure 18 : Photos des travaux de scarification de la Corrèze 
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Figure 19 : Facture des travaux de scarification de la Corrèze 
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C. CONSULTATION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES BERGES DE LA VEZERE 

Ces travaux relèvent de l’item 8 de la compétence GEMAPI « Protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines », pour les 
travaux d’aménagement de la halte nautique d’ESTIVAUX réalisés par l’entreprise SANCIER 

Suivant le respect de la Loi sur l’Eau, les travaux réalisés entre le 30 septembre et le 04 octobre 2019 
ont consisté à : 

➢ Reprendre le débarcadère existant par la consolidation de son emprise aval, 
➢ Reprendre de l’épi situé en amont du débarcadère avec prolongement de 3 m de long sur 5 m 

de profondeur en plan incliné et consolidation de la berge, 
➢ Reprendre la berge située en aval du débarcadère sur 22 ml par une technique mixte avec un 

pied de berge en enrochement (blocs de même nature que ceux présents sur le site) et le 
retalutage de la berge de type 1H/2P (1 en Hauteur pour 2 en Profondeur). La terre végétale a 
été récupérée sur site. 

➢ Fournir et poser un géotextile biodégradable de type coco tissé 740 g/m², 
➢ Ensemencer la berge talutée et de la zone impactée par les travaux, 
➢ Reprendre la voirie si une dégradation a été observée lors des travaux. 

 

Sites à aménager : 
Les travaux se situant sur une zone accueillant du public et où une activité régulière est observée, une 

attention particulière a été portée à la mise en sécurité du chantier et au respect du site (voie d’accès, 
massifs, zones enherbées, mobiliers urbains…). 

Montant des travaux :  
Aménagement de la halte nautique d’Estivaux : 7 980 € HT et 9 576 € TTC. Ces travaux ont fait l’objet 

d’un arrêté de subvention en 2019 (798 €) de la part du Conseil Départemental de la Corrèze. 

 

 
Figure 20 : Photos des travaux d’aménagement : halte nautique d’ESTIVAUX 
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Figure 21 : Facture des travaux d’aménagement : halte nautique d’ESTIVAUX 
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III. MISSIONS DE SUIVI ET DE GESTION DES COURS D’EAU EN 2019 

Cette activité a été menée par le coordinateur de gestion des cours d’eau du SIAV et par les 2 agents du SIAV. Elle a nécessité pour 2019 1.7 ETP (Equivalent 
Temps Plein) au lieu des 1.59 ETP initialement prévus. 

A. TABLEAU RECAPITULATIF DES MISSIONS DE CONSEIL, SENSIBILISATION, ETUDES, ANIMATION ET COMMUNICATION REALISEES EN REGIE 

NATURE DES MISSIONS 
Prévision en jours 

d'agent rivière 2019 
Prévision en jours de 

coordinateur 2019 
Réalisation en jours 
d'agent rivière 2019 

Réalisation en jours 
de coordinateur 2019 

Suivi de l'état des cours d'eau 95 10 109 27 

Relevés du plan étiage réalisés sur environ 24 semaines à raison de 36 jours pour un agent (24*1,5), 19 jours pour un 
autre agent et 5 jours pour coordinateur (13 stations) 

40   54 5 

Mise à jour régulière du SIG      20   

Participation aux pêches électriques réalisées sur le territoire     15 2 

Actualisation annuelle du programme de travaux et propositions d'interventions 30 10   20 
Réalisation de diagnostic terrain et de dossiers techniques à l'attention des exploitants agricoles du territoire du SIAV 
dans le cadre des Mesures Agro-Ecologiques de la région Nouvelle-Aquitaine 

25   20   

Accompagnement des travaux annuels 5 15 5 23 
L’élaboration des documents techniques, administratifs, financiers et règlementaires nécessaires à la réalisation du 
programme des travaux réalisés par les agents du SIAV et les entreprises. 

  10   20 

L’appui technique à la réalisation des travaux, le suivi des chantiers, l’encadrement et la réception des travaux… 5 5 5 3 

Contacts avec les partenaires, la sensibilisation et l'information 0 20 6 20 
Identification des impacts liés aux usages sur les cours d’eau et la sensibilisation des riverains, contact avec les 
partenaires 

  3   5 

Elaboration du rapport d'activité   12   10 

Interventions dans les écoles, formations, participations au FORUM   5 6 5 

Révision du programme pluriannuel de gestion des cours d'eau PPGCE (Elaboration du l'état des lieux, participation 
aux réunions entre structures, révision de l'état des lieux des masses d'eaux pour SDAGE Adour Garonne, CLE SAGE 
Vézère, réunion avec EPCI GEMAPI, et Fédération de Pêche…) Mise en place de la GEMAPI sur territoire SIAV et BV 
Vézère/Corrèze... 

20 175 15 150 

Gestion des zones humides : 10 0 20 0 
Diagnostic sur terrain en prévision d’acquisition 5   5   
Projets Varetz et Beyssac 5   15   

 TOTAL 130 220 155 220 
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B.  LES PRINCIPALES MISSIONS MENEES EN 2019 SONT : 

➢ L’état des masses d’eau des bassins VEZERE / CORREZE / DORDOGNE LOTOISE / ISLE AMONT : 
Réalisation d’une synthèse de l’état écologique des 50 masses d’eau du territoire du SIAV et 
participation aux 5 réunions de concertation. 

➢ Le plan étiage : participation à la réunion EPIDOR concernant le bilan 2018 sur bassin versant 
Dordogne et la programmation 2019. Sur le territoire du SIAV, 13 stations seront suivies en 2019 
(6 en 2018) : Roanne, Loyre (affluent Corrèze), Tourmente, Couze (affluent Vézère), Planchetorte, 
Lôgne, Ruisseau du Mayne, Ruisseau de la Tournerie, Ruisseau des Forges, Ruisseau de Lamongerie, 
Ganaveix, Madrange et Ruisseau de l’Etang de Larue. Suivi des stations de mai à octobre. Voir Bilan 
plan étiage en annexe 1 : 

➢ La réalisation du bilan d’activité 2018. 

➢ La participation à la réalisation du profil de baignade du plan d’eau de Fontalavie sur la commune 
de CHAMBOULIVE. 

➢ L’intervention à l’école primaire d’ALLASSAC avec mise en place d’une exposition sur « la Gestion 
des Milieux Aquatiques » de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

➢ Réalisation d’un Appel à projet IAE (Aides aux investissements pour la mise en place 
d’Infrastructures Agro-Ecologiques de la région Nouvelle Aquitaine) pour un exploitant agricole de 
la commune d’Orgnac/Vézère (GAEC de ROUFFIGNAC) Voir dossier en annexe 2. 

➢ Prise de contact et présentation aux propriétaires d’un projet de frayère à brochet sur la commune 
de VARETZ. Prise de contact avec un propriétaire de BEYSSAC pour l’acquisition d’une zone humide 
(mégaphorbiaies) 1,5 ha. 

➢ Mise en place de la gestion coordonnée sur les bassins Vézère / Corrèze, 3 réunions avec les 
techniciens des collectivités concernées. 

➢ Formation de recyclage pour l’habilitation BE manœuvre « pêche électrique » 

➢ Intervention à la mairie de SAINT CERNIN DE LARCHE concernant la gestion hydromorphologique 
et la continuité écologique de la Couze tronçon urbain. 

➢ Accueil d’un stagiaire en 2nde BAC PRO Aménagement Paysager du LEGPTA de BRIVE-VOUTEZAC 

➢  Réunions avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la préfecture de la Corrèze et le Conseil 
Départemental de la Corrèze sur la gestion coordonnée du petit et du grand cycle de l’eau et les 
financements 2019/2021 et sur le retour de la sècheresse. 

➢ Participation à un atelier sur l’agriculture, les plans d’eau et les zones humides organisé par EPIDOR 
dans le cadre du projet « DORDOGNE 2050 ». 

➢ Participation à la réunion concernant l’étude de définition du système d’endiguement de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive la Gaillarde. 

➢ Formation organisée par le CNFPT pour les 2 agents des milieux aquatiques et animée par Limousin 
Nature Environnement avec pour intitulé « le creusement et l’entretien de mares naturelles » 

➢ Réalisation d’une pré-vidange de la gravière de l’AAPPMA du Roseau Gaillard (frayère à brochet). 
Prise de contact avec la Fédération de Pêche de la Corrèze pour organiser la pêche électrique. 

➢  Participation au reportage sur la Vézère de France 3 Nouvelle Aquitaine en ce qui concerne le 
réseau Natura 2000 dans le cadre du JT 19/20 (parution le 21 juillet 2019). 

➢ Participation au COPIL NATURA 2000 et CS SIAV NATURA 2000 
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➢ Participation aux pêches électriques de la Corrèze, de la Lôgne, du ruisseau de Pont Lagorce, du 
Bradascou, de la gravière de SAINT-VIANCE, du ruisseau du Merle et de la Vézère, organisées par 
la Fédération de Pêche de la Corrèze, et de la Roanne, organisée par MIGADO. 

➢ Suivi des travaux réalisés par entreprises (restauration des berges et entretien de la Corrèze). 

➢ Participation aux réunions de terrain organisées par la DDT 19 et l’AFB en ce qui concerne les 
sollicitations de propriétaires privés pour des dossiers de déclaration de travaux. 

➢ Diagnostic d’un fossé sur la commune de DONZENAC. 

➢ Animation d’une sortie scolaire avec l’école de VOUTEZAC, classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. 

 

 

C. LA GESTION COORDONNEE SUR LE BASSIN VERSANT : 

Au cours de l’année 2019, 3 réunions entre techniciens ont été menées afin de connaître l’état 

d’avancement des PPG de chaque structure les moyens humains disponibles et la marche à suivre pour 

établir le PPG coordonné. 

Le technicien rivière du SIAV à quant à lui commencé à rédiger l’état des lieux du bassin versant et les 

agents ont réalisé des cartes de synthèse des bassins versants Vézère et Corrèze. 

Dans le même temps, le président et la Cellule Opérationnelle Rivière du SIAV ont participé à 

différentes réunions de concertation sur les milieux aquatiques. Le dossier Synthèse Chronologique de la 

Gestion Coordonnée GEMAPI reprend ces différents éléments. 
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D. LE PROJET D’ACQUISITION DE ZONE HUMIDE PRESENTE AUX PROPRIETAIRES : 
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CHAPITRE 3. BILAN FINANCIER DE L’ACTIVITE GEMAPI EN 2019 

I. TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE LA CELLULE OPERATIONNELLE RIVIERE 
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des dépenses 2019 de la Cellule Opérationnelle Rivière du S.I.A.V 
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II. DETAIL DES DEPENSES RETENUES PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE. 

Tableau 5 : Formulaire pour instruction et solde des missions de conseil, sensibilisation, animation et communication (réalisés en régie) 

 

 

Le président 
Jean-Pierre BERNARDIE 
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Le président 
Jean-Pierre BERNARDIE 
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CHAPITRE 4. ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1: BILAN DU PLAN ETIAGE 2019 
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Annexe 2 : FICHES PROJETS IAE GAEC DE ROUFFIGNAC 
 

- DOSSIER TECHNIQUE 

- PHOTOS COMPLEMENTAIRES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Annexe 3: ATTESTATIONS DE TRAVAUX 2019 
ET PV DE RECEPTION 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Annexe 4 : CONVENTIONS 2019 
AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE 

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : LE SIAV DANS LA PRESSE EN 2019 


