
La prise en compte des problématiques des têtes de ba ssin 
dans le cadre du contrat de restauration et entretien

des cours d’eau et des zones humides 
du bassin de la Vienne moyenne





Le périmètre du Contrat de restauration et entretien 
des cours d’eau et zones humides de la Vienne moyenne.



• Restaurer et entretenir les 
berges et les lits du bassin

• Contrôler l'expansion des 
espèces envahissantes,
autochtones et introduites

• Maintenir ou restaurer la 
qualité piscicole des cours 
d'eau

• Préserver et gérer les 
zones humides de 
l'ensemble du bassin

• Maintenir et améliorer la 
biodiversité du bassin de 
la
Vienne (hors poissons et 
zones humides)

• Préserver et mettre en 
valeur le patrimoine 
culturel,
architectural et paysager

-Favoriser la restauration 
des fonctionnalités 
naturelles des milieux et le 
maintien de la biodiversité.

-Réduire les pollutions et 
préserver la qualité des eaux 
pour assurer la sécurité des 
usages développés sur le 
territoire régional.

- Organiser la gestion 
solidaire de la ressource en 
eau et des milieux 
aquatiques.

•-Préserver la fonctionnalité
hydrologique et la qualité
écologique des corridors 
fluviaux

•-Préserver la diversité
biologique des vallées alluviales, 
Améliorer la fonctionnalité
hydraulique et écologique des 
zones humides concernées

•-Poursuivre la restauration et 
améliorer la gestion durable des 
vallées alluviales 

•-Préserver l’espace de mobilité
des cours d’eau 

-Accompagner et faciliter les 
échanges d'expériences, mises 
en œuvre dans le cadre des 
politiques publiques du bassin.

•6 - Entretenir et 
restaurer les 
fonctions des milieux 
aquatiques
•7- Réduire les 
conséquences 
directes et indirectes 
des inondations
•8 - Renforcer la 
connaissance
•9 - Encourager et 
privilégier les 
démarches globales 
de territoire
•10 - Communiquer, 
informer, éduquer 
pour l’eau et la 
protection des 
milieux aquatiques

Délais et actions 
supplémentaires pour la 
morphologie, 
l'hydrologie et les 
micropolluants sur 
Vienne et Glane.

Maintien du bon état sur 
l’ensemble des bassins 
des petits affluents.

Préconisations du
SAGE Vienne

Politique « eau et milieux 
aquatiques »

de la Région Limousin

Plan Loire Grandeur Nature 
n°3 :

Objectifs de la plate forme 
« eau, 

espaces et espèces »

9ème programme de 
l’AELB

Directive cadre sur 
l'eau



• Compléments d’études permettant d’avoir une connaissance complète et homogène des zones 
humides présentes sur le territoire du SABVM. 
• Maitrise foncière ou maitrise d’usage sur des sites dont l’intérêt fonctionnel en terme de 
ressource en eau et de biodiversité liée aux zones humides est déjà connu ou aura été mis en 
évidence dans le cadre des études prévues ci-dessus.
• Réalisation de plans de gestion écologique des sites ou ensemble de sites faisant l’objet d’une 
maitrise foncière ou d’usage.
• Réalisation de travaux de restauration et de gestio n visant à maintenir ou rétablir le bon 
fonctionnement écologique et hydrologique de sites ou ensembles de sites ayant fait l’objet de plans 
de gestion.
• Réalisation de travaux sur des sites ne bénéficiant pas de plans de gestion mais en cohérence 
avec les objectifs du CRE (destruction de stations d’espèces végétales invasives).
• Réalisation de suivis scientifiques concernant les milieux naturels et semi naturels et les 
espèces animales ou végétales liés aux milieux aquatiques et aux zones humides.
• Participation à la communication sur l’eau et les mi lieux aquatiques aussi bien en ce qui 
concerne la mise en place du CRE lui-même que celle des programmes et politiques portés par les 
instances du Bassin Loire Bretagne et de la vallée de la Vienne.
• Appui aux collectivités et aux professionnels du ba ssin de la Vienne moyenne pour la mise 
en place de leurs actions ayant un lien avec les milieux aquatiques, les zones humides et les milieux 
naturels au sens plus large.
• Echanges d’expérience, diffusion de la connaissance par des animations et publications 
adaptées aux différents publics 

Les actions du CRE de la Vienne sur les têtes de ba ssin







La DIREN Limousin a publié un guide permettant d’iden tifier les différents 
types de zones humides présents en Limousin et sur l a Vienne moyenne 



Des prairies humides à joncs et des tourbières aux r ipisylves :
les divers types de zones humides présentes sur le bassin de la Vienne moyenne



Les petits milieux tourbeux



Les prairies humides naturelles




