
La politique régionale

« Eau et milieux 

aquatiques »



Le Limousin en position de château d’eau

Une responsabilité en 

matière de qualité de 

l’eau pour les régions 

de l’ouest.



Principes généraux d’intervention

Sélectivité des projets :

Privilégier des secteurs prioritaires

Aides de manière privilégiée dans le cadre 
de la signature de contrats territoriaux 
multithématiques (meilleure lisibilité des 
actions, amélioration globale de l’état des 
eaux et des milieux aquatiques)



Atteindre les objectifs fixés par la 
Directive européenne Cadre sur l’Eau 
avec le BON ETAT ECOLOGIQUE DES 
EAUX (bonne qualité biologique, 
hydromorphologique et physico-
chimique de l’eau)

Enjeux et objectifs de la politique régionale

Préserver et restaurer le patrimoine 
aquatique régional 

Organiser la gestion collective de l’eau et 
des milieux aquatiques



Principes généraux d’intervention

Objectifs et modalités d’intervention 
différents entre bassins du fait du large 
partenariat avec les agences de l’eau 
(établissement public compétent en 
matière de gestion de l’eau à l’échelle 
de grands bassins versant)

Deux grands bassins hydrographiques : la 

Loire et la Dordogne



Contractualisation privilégiée avec :

Principes généraux d’intervention

Les EPTB ou les structures portant des 
programmes sur les grands bassins 
hydrographiques

Les structures porteuses d’outils de 
gestion de l’eau



Quatre domaines d’intervention 
complémentaires

 La restauration des fonctionnalités naturelles 
des milieux et le maintien de la biodiversité

 La réduction des pollutions et la préservation 
de la qualité des eaux

 La gestion quantitative de la ressource en 
eau

 La gestion solidaire de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques



Restauration des fonctionnalités naturelles

Exemples d’actions financées

- Restauration/entretien de berges;

- Mise en défend de berges 

(abreuvoirs, système de 

franchissement, clôtures);

- Restauration des habitats;

- Etudes sur franchissement de 

seuils et dérasement ou arasement 

de seuils;



Restauration des fonctionnalités naturelles

Exemples d’actions financées

- Gestion et la restauration des 

zones humides,

- Effacement d’étangs et remise 

en état des sites 

- Gestion des populations 

(production alevinage, suivi, 

comptage, pêche de contrôle, …) 



Réduction des pollutions et préservation de la 
qualité des eaux

Eutrophisation

Etude diagnostic de l’eutrophisation 

des plans d’eau (enjeu baignade)

Actions de prévention et de lutte 

contre l’eutrophisation découlant de 

l’étude



Réduction des pollutions et préservation de la 
qualité des eaux

Produits phytosanitaires

Actions de sensibilisation, de 
communication et de 
formation

Actions pilotes sur des 
bassins prioritaires : PAT 
Auvézère, bassin de la 
Sidiaille …



Gestion quantitative de la ressource en eau

Programme régional sur les eaux 
souterraines : SILURES Limousin



Gestion quantitative de la ressource en eau

Les inondations avec la mise en 
œuvre du PAPI Dordogne et de la 
démarche de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques

Sur le bassin de la Loire

Démarche de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques

Engagement de financer 112 
diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations (50% CRL – 50% 
FEDER)



Gestion solidaire de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques

Soutenir la mise en place d’outils de gestion 

intégrée :

• Outils de planification tels les Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

• Outils de programmation tels les contrats de rivière, 

les contrats territoriaux, les contrats restauration-

entretien, les programmes pluriannuels de gestion …

• Communication et sensibilisation générale

• Suivi et évaluation



Gestion solidaire de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques

Mission de suivi et de gestion des cours d’eau :

• Poste de technicien rivière et frais de fonctionnement 

(pendant 3 ans)

• Investissement lors de l’installation du poste



• Budget régional annuel alloué : 1 355 000 €

• Travaux et dépenses annuels générés : 7.523.598 €

• Plus de 40 maitres d’ouvrages accompagnés de 

manière récurrente

• 12 contrats territoriaux milieux aquatiques en 

cours, 6 en préparation

Quelques chiffres



MERCI


