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Syndicat Mixte d'Aménagement du
Bassin de la Gartempe et de ses Affluents

•  Présentation du SMABGA ;

•  Présentation du territoire et de son historique ;

•  Rappels règlementaires sur le contexte Gartempe ;

•  Problématiques continuité ;

•  Stratégies mise en place par le SMABGA ;

•  Nouvelle stratégie du SMABGA ;

•  Etat d'avancement et perspectives.



  

Le SMABGA

Compétences :
•  Mise en œuvre des politiques publiques de l'eau ;
•  Étude, restauration et gestion des milieux et de la qualité de l’eau ;
•  Aide administrative et technique eau & environnement ;
•  Sensibilisation sur les enjeux eau & environnement.

57 communes
≈1/3 du département  
≈2000 km cours d'eau

Bellac

St Sulplice les F.

Ambazac

Le Dorat

Nantiat

Châteauponsac

Magnac-laval

Bessines/G.



  

Axe Gartempe

Loire

Vienne

Creuse

Gartempe



  

Histoire de l'aménagement de la Gartempe

L'histoire de l'aménagement des cours d'eau est très 

ancienne, et connaître cette histoire permet 

d'apréhender le conscient collectif local.



  

Histoire de l'aménagement de la Gartempe

Faute de savoir quelle était la connaissance 
environnementale de ces époques et quel compromis 
environnemental existait il ?

Ces aménagements avaient ils l'adhésion des 
populations locales  ?



  

Gués : premiers ouvrages transversaux



  

VIIIème au XIIème siècle : L'essor des moulins

● Le nord du département de la Haute-Vienne, était à l’époque le grenier à grain du 
Limousin et l’activité des moulins consistait à moudre le blé, l’orge, le seigle, le 
froment et le chanvre.

● Quelques rares moulins à pilons ont également existé pour moudre le milh 
(millet) comme le moulin de Nazat, Ville sur Châteauponsac.

● Certains moulins  ont également été aménagés (dont les aménagements 
subsistent encore au moulin de Puymartin à Blanzac) pour la pêche des poissons 
dévalant par les vannes (anguilles notamment).

● Au cours du XIIIème  siècle, l’essor industriel de Bellac s’est également réalisé 
par l’installation de tanneries.

● A la fin du XVème siècle, apparurent les premiers moulins à papier.



  

A la fin du XVIIIème siècle 

65 moulins recensés sur les 75km de Gartempe en Haute-Vienne



  

Quels impacts avaient ces ouvrages ?

● Les moulins ont fonctionné pendant une micro ère glaciaire,

● Roues à aube : systèmes ayant peut d'impact sur la dévalaison,

● Manoeuvre régulière des vannes,

● Périodes de chomage (mise en assec de l'ouvrage pour son entretien),

● Capture du poisson à l'aval et remise à l'eau en amont.



  

XIXème siècle : fin des premiers moulins

● 17 Juillet 1793 : suppression du droit de la banalité,

● Concurence de la machine à vapeur,

● Concurrence des minoteries industrielles,

● Transformations en filature ou moulins à huile et à cidre,

1/3 des moulins ont cessé leur activité, la plupart en ruine aujourd'hui



  

XXème siècle : essor de l'hydroélectricité

● Installation des premiers barrages microcentraliers sur la Gartempe  : 
Etrangleloup (1901), Mismes (1906), Chaume (1927), et sur la Creuse  : 
Maison-Rouge (1924),

Ces dates coincident avec la disparition des grands migrateurs sur la 
Gartempe,

● Réhausse des ouvrages historiques pour gagner de la hauteur de chute,

● Effacement des ouvrages en aval direct des ouvrages microcentraliers,

● Cessation d'activité des derniers moulins à roue (1986) tombants en ruine ou 
devenant des résidences.



  

Derniers moulins et microcentrales

Si à l’époque de Cassini (XVIIIème siècle), on relevait 237 moulins sur le bassin de la 
Gartempe en Haute-Vienne, aujourd’hui seuls 2 minoteries subsistent, 1 tannerie et 16 
microcentrales turbinent encore.



  

Historique règlementaire de la Gartempe

· Décret du 1er avril 1905 repris par l’arrêté du 20 janvier 1986 portant obligation 
d'équiper les ouvrages pour la monatison et la dévalaison,

· Rivière réservée au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et
relative aux économies d'énergie (Décrets n° 84-433 du 8 juin 1984 et n° 86-404 
du 12 mars 1986) interdisant toute nouvelle installation,

· Rivière classée cours d'eau à saumon et à truite de mer, du moulin de Talabot
jusqu'à sa confluence avec la Creuse par Arrêté ministériel du 26 novembre 1987,

· Classement au titre de l’article L. 432-6 du Code de l’Environnement, suivie 
d'une vague d'aménagement des ouvrages microcentraliers (13) dans les années 
90 et financée à 100%,

·  Arrêté de classement liste 1 et liste 2 du 10 Juillet 2012 : En application de 
l'article L. 214-17 du Code de l'environnement.



  

Classement liste 1 et 2



  

Niveau d'équipement montaison



  

Niveau d'équipement dévalaison



  

Stratégies du SMABGA

Deux approches différentes :

● Ouvrages microcentraliers,

➢ Ouvrages sur lesquels les prorpiétaires ont des revenus,

➢ « Mise au norme » au même titre qu'une mise aux normes d'entreprise,

● Ouvrages « historiques » :

➢ Ouvrages sur lesquels les prorpiétaires n'ont aucun revenus,

➢ Attachement patrimonial et sentimental très fort,

➢ Concept de continuité écologique abstrait,

➢ Non acceptation.



  

Les ouvrages Microcentraliers

Mise en place d'un groupe des producteurs :

● Echange d'expériences,

● Mutualisation des moyens,

● Capter les subventions possibles dans le cadre d'opération 
coordonnée.

Chaque propriétaire réalise ses études et travaux de manière 
individuelle :

● Niveau d'avancement différent,

● Aucune plus-value financière. 



  

Les ouvrages « historiques »

Mise en place d'une opération coordonnée afin de capitaliser le 
maximum de subventions :

● 1ère étude en 2008 :

➢ Projets non validés car ciblés grands salmonidés,

➢ Absence de statut d'une majorité d'ouvrage,

➢ Forte opposition des propriétaires.

● 2nde étude en cours,

● 8 projets de travaux 2017-2018 pour 16 ouvrages étudiés.



  

Nouvelle statégie

Pour les autres cours d'eau :

1) Donner un statuts aux ouvrages avant toute chose,

2) Réaliser une étude diagnostic de l'ouvrage pour les 
propriétaires volontaires,

3) Réaliser des études de projets pour les propriétaires 
volontaires.



  

Etat d'avancement
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