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Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (phases 1 à 3)
Eléments sur la démarche d’avenants au contrat
Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Calendrier prévisionnel 2020
Actualités diverses

Rappel du contexte général
• 1er contrat Sources en action 20112015
• 2016 : Bilan – Diagnostics – reprogrammation – définition d’un
nouveau territoire d’action cohérent
• Surface de 2 060 km² (10 % bv Vienne)
• 55 masses d’eau (3 338 km de cours
d’eau)
• 23 200 ha de zones humides (11 %)
• 1 000 Etangs et 205 obstacles
• 91 communes et 46 500 hab.
• 820 km² surface agricole (40 %) - dont
92 % en prairie
• 1 100 km² de surface boisée (51 %)

24 structures opératrices pour la restauration et la gestion des
milieux aquatiques du bassin en particulier pour l’atteinte du bon
état écologique généralisé

Rappel du contexte général
Programmation 2017 – 2022 de 12,3 millions d’euros

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
5 200 jours d’animation soit en moyenne 8,4 ETP/an
37% du budget - Taux de réalisation 77%
Prises de contacts, démarchages, informations
sensibilisation, communication
1 100 rencontres techniques avec des riverains dont :
- 125 propriétaires/exploitants forestiers
- 100 propriétaires/exploitants de zones humides
- 225 agriculteurs
- 81 propriétaires d’ouvrages / étangs
Opérations de communications = 10 000 pers. dont:
- 200 élèves (10 classes)
- 550 personnes lors de 25 manifestations
 Via 40 supports différents
Le bilan de Sources en action 2011-2015 est
dépassé
: il ne s’agit que des ETP financés

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
5 200 jours financés d’animation soit en moyenne 8,4 ETP/an
37% du budget - Taux de réalisation 77%
Prises de contacts, démarchage, informations
sensibilisation, communication

1 100 rencontres techniques avec des riverains dont
-

125 propriétaires/exploitants forestiers
100 propriétaires/exploitants de zones humides
350 agriculteurs
81 propriétaires d’ouvrages / étangs

Opérations de communications = 10 000 pers. dont:
- 200 élèves (10 classes)
- 550 personnes lors de 25 manifestations
 Via 40 supports différents
Le bilan de Sources en action 2011-2015 est
dépassé

Formalisation des accompagnements de
propriétaires – préparation de travaux
Zones humides :
- 63 adhérents au RGZH
- 109 visites conseils
- 143 ha contractualisés (RGZH) – 707 ha depuis 2011
- 90 ha en gestion foncière (25 exploitants agricoles) –
444 ha depuis 2011
- 55 ha de zones humides acquises
- 3 plans de gestion d’ensembles de milieux humides
Agriculture :
- 128 agriculteurs formés en groupe
- 15 agriculteurs formés en individuel
- 106 exploitations diagnostiquées (DIE)
- 7 dossiers « Infrastructures Agro-Ecologiques (AAP
Région NA)
Continuité écologique :
- 81 diagnostics d’étangs
- 13 études de seuils
- 5 maîtrises d’œuvres en régie
- 23 propriétaires accompagnés (dont 6 AMO)
Autres études avant travaux :
- 295 diagnostics, stations de suivis, études de priorisation…

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
Temps d’animation et outils méthodologiques pour la
réalisation de travaux :

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
Temps d’animation et outils méthodologiques pour la
réalisation de travaux :
Gestion et préservation des zones humides :
Budget prévisionnel : 746 750 € - Ajusté à 627 250 € - Réalisé à 207 870 € (33%)
Phase 3 non démarrée : le taux de réalisation finale attendu est supérieur à 90 %
Entretien de Zones humides :
- Travaux sur 78 ha
- Pâturage sur 177 ha
- 1,1 km de clôtures mobiles

Restauration de Zones humides :
- Travaux sur 34 ha
- 2 ha de décapage
- Bucheronnage sur 16 ha
- 4,5 km de clôtures fixes
- 3,6 km de clôtures mobiles

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
Temps d’animation et outils méthodologiques pour la
réalisation de travaux :
Continuité écologique :
Budget prévisionnel : 1 498 740 € - Ajusté à 826 163 € - Réalisé à 571 446 € (69 %)

Aménagements d’ouvrages :
- 1 étang (10 ha)
- 1 contournement d’étang
- 1 passe à poissons
- 3 aménagements rustiques (routiers)

Suppressions d’ouvrages :
- 3 suppressions de « petits
ouvrages »
- 1 étang supprimé (11 ha)
- 7 m de chutes supprimées

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
Temps d’animation et outils méthodologiques pour la
réalisation de travaux :
Restauration de cours d’eau :
Budget prévisionnel : 1 866 650 € - Ajusté à 1 304 220 € - Réalisé à 704 220 € (54 %)
Phase 3 peu avancée : le taux de réalisation final attendu est supérieur à 65 %
Opérations agricoles :
- 35 km de mise en défens de berges
- 106 abreuvoirs installés
- 40 franchissements de cours d’eau
Restaurations de lits mineurs :
- 0,13 km traités
- 4 tronçons de restauration de
frayères

Forêts riveraines et ripisylves :
- 13 km d’entretien de ripisylves
- 38 km de restauration de ripisylves
- 0,2 km de plantations de berges
- 78 embâcles retirés / 4 stations
linéaires
- 7 ha de forêts riveraines restaurées
(dérésinement)
Traitement de stations de renouée :
- 0,5 ha
- 3 stations ponctuelles

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)
Les éléments d’évaluations (complémentaires aux réseaux DCE)
Opérations de suivis scientifiques :
Budget prévisionnel : 369 640 € - Ajusté à 319 790 € - Réalisé à 127540 € (40 %)
 Opérations en cours : le taux de réalisation finale attendu est d’environ 55 % (40 000 € de
suivis de zones humides en attente de solde)
 Opérations annulées / reportées : Suivis piscicoles en raisons des arrêtés sécheresses 2018 et
2019
- Suivis faunes (loutre, campagnol amphibie, amphibiens, oiseaux) : 270 stations – 15 km
de prospections
- 13 stations piscicoles (sur 30 annuelles prévues)
- 5 suivis physico-chimiques (Label Rivières Sauvages)
- 28 Stations hydrogéomorphologiques

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

+ 2 millions d’€ « toutes
masses d’eau »

Phase 1

Phase 3

Phase 2

Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours

Montant prévisionnel : 7 572 000 €
Montant « Ajusté » : 5 849 000 € (77 %)
Montant « Réalisé » : 3 623 000 € (62 %)

Bilan financier global

Validation du
Contrat en juin
2017 – démarrage
opérationnel en
septembre 2017

XIème programme +
Règlement
d’intervention
Région +
Réorganisation
GEMAPI

Bilan financier global

Règle du contrat : 2 ans pour mettre en œuvre les opérations sollicitées en financement
 Phase 1 Terminée
 Phase 2 en cours d’achèvement avec 150 000 € en attente de solde soit un taux de réalisation
prévu à terme de 72% du prévisionnel
 Phase 3 : en cours de réalisation

Un décalage de 1,5 à 2 ans entre la demande de financement et la réalisation est constaté
(retard au démarrage en phase 1 – difficultés de trésorerie pour les maîtres d’ouvrage
dépendant de financements européens – réorganisations et adaptations GEMAPI)

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade
Eléments de diagnostics

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade
Eléments de diagnostics

EDL, 2019 - perspectives

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade
Programmation
prévisionnelle 2017-2022

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade
Prévisionnel financier
2017-2022

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Réalisations techniques
2017-2019

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade
Opération
CONT01 - 26/09/2016 14:49:22 - CTVA_INI - Peyrelevade - FRGR0356
ETUD05 - 05/10/2016 11:48:15 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270
ETUD05 - 05/10/2016 11:51:33 - CTVA_INI - CENL - FRGR1098
GEZH02 - 05/10/2016 14:21:10 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245
GEZH03 - 05/10/2016 16:22:48 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270
GEZH03 - 05/10/2016 16:28:25 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245
REST10 - 19/10/2016 13:36:08 - CTVA_INI - ONF - FRGR1098
SUIV01 - 13/10/2016 12:24:33 - CTVA_INI - FD19 - TTE_ME
SUIV05 - 16/09/2016 16:25:54 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME
SUIV05 - 16/09/2016 16:25:54 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME
total

Taux de réalisation / Prévisionnel
Taux de réalisation / Ajusté

Montant total
prévisionnel
350 000
16 000
15 000
45 000
8 200
8 000
21 600
20 150
4 000
4 000
491 950

Montant
total ajusté
373 568
15 876
15 381
74 802
8 184
8 884
2 061
20 150
4 000
4 000
526 906

94%
88%

Bilan hors opérations « Toutes masses d’eau » : Animation – Etude globale –
Communication (…)

Montant
total réalisé
373 568
15 876
15 381
24 909
4 042
3 940
2 061
16 156
3 175
3 175
462 282

Eléments sur la démarche d’avenant au contrat
• Intégration de la Région au contrat Sources en action. Actée sur le principe en plénière de la
Région le 16 décembre 2019
 Les modalités de l’avenant sont en cours de formalisation
• Intégration de l’EPAGE de la Vienne médiane au contrat Sources en action
 25ème maître d’ouvrage du contrat – pas de nouvelles actions de terrain autres que celles
prévues par le PETR – Ajout de 0,8 ETP Technicien rivière
Dans un second temps à prévoir :
• Bonification de 10% de l’Agence de l’eau sur les thématiques « Animation » et
« Communication / sensibilisation ».
 Avenant dépendant de l’établissement d’une convention Agences/Région/DREAL.
 Les modalités de l’avenant sont à préciser

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Préambule : Intégration de l’EPAGE
- Modification des territoires administratifs

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Préambule : Intégration de l’EPAGE Evolution des programmations

Aucune programmation EPAGE
Diagnostics en cours pour une future
intervention

Réattribution du programme du PETR
à l’EPAGE

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Préambule : Intégration de l’EPAGE Evolution des programmations
P ha se

T hè me pré visionne l

Restauration de la continuité
écologique
Phase 3

Ma sse
d'e a u

Action P ré visionne lle

U nité

FRGR0370

Aménagement ou gestion d'ouvrages
transversaux (grand ouvrage)

nbre

FRGR1264
Restauration et entretien des
cours d'eau
Suivis scientifiques

FRGR1264
FRGR1264

5 000

1

5 000

5 000

1

nbre

50 000

50 000

1

ml

15 000

15 000

400

5 500

5 500

2

stations

T ota l
P ha se 3

80 500

Restauration de la continuité
écologique

FRGR0370
FRGR0370
FRGR0370

Phase 4
Restauration et entretien des
cours d'eau
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Suppression d'ouvrages transversaux
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Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Préambule : Intégration de l’EPAGE Evolution des programmations
- Report automatique de la programmation du PETR Monts et Barrages sur l’EPAGE, dont une
partie de la programmation de la Phase 3 (2019)
- Report automatique des budgets de la phase 3 sur la phase 4 (2020) pour l’EPAGE
- Création de 0,8 ETP Technicien Rivière pour l’EPAGE (40 000 €)
 Le volume financier contractualisé pour l’animation sur 2017-2022 n’est pas modifié
- 9,3 ETP annuels contractuellement prévus sur 2017-2022
- 8,4 ETP réalisés sur 2017-2019

Eléments sur la démarche d’avenant au contrat
• Intégration de la Région au contrat Sources en action. Actée sur le principe en plénière de la
Région le 16 décembre 2019
 Les modalités de l’avenant sont en cours de formalisation
• Intégration de l’EPAGE de la Vienne médiane au contrat Sources en action
 25ème maître d’ouvrage du contrat – pas de nouvelles actions de terrain autres que celles
prévues par le PETR – Ajout de 0,8 ETP Technicien rivière
Dans un second temps à prévoir :
• Bonification de 10% de l’Agence de l’eau sur les thématiques « Animation » et
« Communication / sensibilisation ».
 Avenant dépendant de l’établissement d’une convention Agences/Région/DREAL.
 Les modalités de l’avenant sont à préciser

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Autres modifications de programmations :
: Décalage de réalisation. La phase 2 a été reportée à la phase 3 et la phase 3
est sollicitée en report phase 4, hormis l’animation maintenue. Soit 45 000 €
de restauration de cours d’eau et 15 000 € de suppression de plan d’eau.
 La programmation de la phase 4 sera sollicitée partiellement en report
phase 5
: Report intégral de la phase 3 sur la phase 4 (10 290 €). Le budget phase 4
est porté à 18 138 €

: Budget d’acquisition de zones humides de la phase 3 et de la phase 4 reporté
en phase 5 (soit 30 000 € portant le budget phase 5 à 90 000 €)
: Modification thématique des Accompagnements Individuels (4 800 €) en
jours d’animation (10 jours) pour 2020. Le budget animation passe de 38 400 €
à 43 200 €.

: pour mémoire, 194 000 € de travaux continuité ont été avancés de la phase 4
à la phase 3 (Etang de Tarnac) sur un budget initial de 300 000 €.
100 000 € sont maintenus en phase 4.

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Autres modifications de programmations :

: Report des budgets associés aux pêches électriques de la phase 3 –
reportés en phase 4 (phase 4 reportées en phase 5)
45 000 € pour la FD87
13 585 € pour la MEP 19
20 150 € pour la FD 19

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
2370 jours d’animation soit environ 11 ETP
Montant prévisionnel : 605 030 €
Montant « Ajusté » : 584 900 € (93 %)
Développement de pratiques agricoles
respectueuses des zones humides et des
milieux aquatiques
- Accompagnement collectif = 143 jours
- Accompagnement individuel = Annulé
-Diagnostic Individuel d’Exploitation = 40
dossiers
Montant prévisionnel : 117 900 €
Montant « Ajusté » : 107 100 € (91 %)

Etudes complémentaires ou préalables à des
actions
- 79 études continuité écologique
- 3 maîtrise d’œuvre en régie
- 3 plans de gestions Zones Humides
- 150 diagnostics préalables à des travaux
Montant prévisionnel : 226 380 €
Montant « Ajusté » : 184 157 € (81 %)

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Gestion et préservation des zones humides
- Acquisition foncière = report
- Travaux d’entretien : 53 ha
- Travaux de restauration : 53 ha

Restauration de la continuité écologique
- 18 aménagements d’ouvrages
- 20 suppressions d’ouvrages
- 2 acquisitions pour suprression

Montant prévisionnel : 258 600 €
Montant « Ajusté » : 191 200 € (74 %)

Montant prévisionnel : 804 460 €
Montant « Ajusté » : 669 660 € (83 %)

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Restauration et entretien des cours d'eau
- Mise en défens de berge : 16 km
- Abreuvement : 126 aménagements
- Franchissement : 33 aménagements
- Ripisylve : 53 km de restauration / entretien
- Lit mineur : 5,8 km de restauration + 2 ha

Information, sensibilisation et
communication
- 13 classes (primaires)
- 10 journées grand public
- 14 outils de communication
- 1 évènementiel grand public

Montant prévisionnel : 558 570 €
Montant « Ajusté » : 592 270 € (106 %)

Montant prévisionnel : 64 300 €
Montant « Ajusté » : 64 620 € (85 %)

Validation de la programmation 2020 (phase 4)
Suivis scientifiques
-

30 stations suivis piscicoles
105 points d’écoutes oiseaux
5 stations de suivis Zones humides
11 stations de suivis spécifiques (Label
Rivières Sauvages…)

Montant prévisionnel : 117 925 €
Montant « Ajusté » : 145 975 € (123 % - report
des budgets suivis piscicoles)

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Montant prévisionnel : 2 753 178 €
Montant « Ajusté » : 2 506 385 € (91 %)

Calendrier prévisionnel 2020
 Les instances de gouvernance

Commission
plénière
Région NA

Décembre

Avenant relatif à la
bonification de 10 % et
Bilan de mi- parcours
(Phase 1 à 3)

Délibération des 24
MO pour intégration
Région NA et EPAGE
COPIL

Elections
municipales

14/01/2020

Janvier

Février

Mars

Rédaction, validation et mise en signature des
avenants au contrat

Juillet

Calendrier à venir
 Des rencontres plus fréquentes entre les maîtres d’ouvrage

Journée gestion du
pâturage

Déc. Janv.

Févr.

Echanges sur la
gestion des
effluents d’élevage

Mars

Commission
communication ?

Avril

Mai

Echanges : qu’est-ce
qu’une ripisylve / un cours
d’eau en « bon état »

Juin

Juillet

Commission suivis /
Participation à des
pêches électriques

Août

Sept.

Actualités diverses

-

Communication :
Lettre d’info n°5 éditée
Recueil des réalisations 2018
Valorisation d’actions possible via la communication institutionnelle portées par l’EPTB
Site internet : Création et mise à jour de l’onglet « Ressources »
Participation à la création de l’exposition « Les têtes de bassin versant, trésors d’eau douce
en Nouvelle Aquitaine » (OIEau, 2019)
- Filmographie de Télé Millevaches : les premiers films prévus pour 2020

Actualités diverses
 Communication :
Amélioration des échanges de données et de la transversalité
Mise à disposition :
- Des rapports d’études
- De données brutes et analysés
- De Cahiers des Charges thématiques
- De diagnostics
- ….
 Mise à jour annuelle

Actualités diverses
 Outils complémentaires à Sources en action :

 Projet de Programme LIFE « Eau et Climat »
 Démarche d’économie d’eau au niveau des bâtiments et espaces publics : expérimentation
sur la commune de Nedde

 Mise en place d’une prime à l’effacement d’étangs

Actualités diverses
 Outils complémentaires à Sources en action :
Projet de Programme LIFE « Nature et Biodiversité » en faveur des populations de moules
perlières (Pnr Périgord-Limousin – Pnr de Millevaches en Limousin – Université de Bordeaux –
Université de Limoges)

Actualités diverses
Programmation prévisionnelle (focus périmètre Sources en action)
Items

Objectifs quantifiés
8 ouvrages dont étangs
20 pièges à sable
Restauration des milieux
Prototype extraction fraction sableuse
1 500 m² de frayère restaurées + recharge sédiementaire (10
Elevage ex-situ
Soutien PNR PL - logistique
Renforcement des populations - Réintroduction Définition précise des tronçons - logistique
Diagnostics MOL-03 - 100 kml
Suivis réintroduction - frayères - glochidies - débits Acquisitions de données - suivis
ADNe (20 analyses)
5 stations par an - 15 stations en tout (alternances des suivis)
5 publications + affiches + frais associées aux journées
Sensibilisation/communication
d'échanges (1/an) et de formation(1/an)
Frais "Voyage"
100 dplct /an - 25 repas - 5 nuités
Animation
1 ETP coordination - 0,3 ETP administratif
Stagiaire
Stages
Equipement/ matériels
Matériels

Total annuel

Total thématiques
5 ans
330 000
22 500
50 000
22 500
3 000
3 000
77 500
45 600
25 000
75 000
40 000
41 375
328 640
12 000
7 500

1 084 615

Actualités diverses
Programmation prévisionnelle (focus périmètre Sources en action)

www.sourcesenaction.fr
Pauline BENESTEAU
05 55 06 39 42
p.benesteau@eptb-vienne.fr

Guillaume RODIER
05 55 96 97 01
g.rodier@pnr-millevaches.fr

