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1. PRESENTATION GENERALE
1.1. Présentation de la Collectivité
Au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes des Villages du Midi Corrézien, du Sud
Corrézien et du Pays de Beynat ont fusionnées pour former la Communauté de Communes
a également rejoint la collectivité.
La population totale de la Communauté de Communes est de 13 114 habitants pour une
superficie de 38 958 ha.
Commune
Albignac
Altillac
Astaillac
Aubazines
Beaulieu sur Dordogne
Beynat
Bilhac
Branceilles
Chauffour sur Vell
Chenailler Mascheix
Collonges la rouge
Curemonte
La Chapelle aux Saints
Lagleygeolle
Lanteuil
Le Pescher
Ligneyrac
Liourdres
Lostanges
Marcillac la Croze
Ménoire
Meyssac
Noailhac
Nonards
Palazinges
Puyd'Arnac
Queyssac les Vignes
Saillac
Sérilhac
Sioniac
St Bazille de Meyssac
St Julien Maumont
Tudeils
Végennes

Superficie
(Km²)
9,74
25,23
7,35
14,1
16,89
34,84
6,99
11,59
7,19
15,82
14,31
8,83
4,72
19,54
22,47
11,18
8,36
5,91
9,47
6,08
6,43
11,56
13,51
11,1
5,25
12,27
11,13
4,25
12,53
10,6
4,47
6,21
9,55
10,11

Population INSEE Densité de population en
2016
habitant par km²
254
26,08
867
34,36
232
31,56
911
64,61
1320
78,15
1272
36,51
229
32,76
277
23,90
422
58,69
205
12,96
488
34,10
211
23,90
259
54,87
219
11,21
522
23,23
285
25,49
307
36,72
250
42,30
134
14,15
179
29,44
112
17,42
1283
110,99
379
28,05
454
40,90
148
28,19
289
23,55
198
17,79
208
48,94
268
21,39
229
21,60
132
29,53
166
26,73
245
25,65
176
17,41

TOTAL
389,58
13130
33,70
Tableau 1 : données
démographiques
selon les données INSEE*

1.2. Présentation de l'activité cours d'eau
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en 2017.
vait été signé le 26
Septembre 2012.
Sur le
avant la fusion. Les phases « diagnostic » et « définition des enjeux et objectifs » étaient
terminées.
ompétence « gestion des
milieux aquatiques ».
En 2017, un nouveau Plan Pluriannuel des Gestion des milieux Aquatique a donc été lancé
fin 2018 du 11ème
réalisés sur le territoire :
- PPGMA BV Corrèze, en partenariat avec toutes les structures à compétence GEMAPI situées
sur le bassin versant de la Corrèze.
- PPGMA Tourmente, Sourdoire et Palsou, en partenariat avec CAUVALDOR.
- PPGMA Ménoire et affluents Dordogne, porté exclusivement par la CCMC.
Par délibération n°2017-192 du 16 Novembre 2017, la Communauté de Communes Midi
Corrézien a pris la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des
Inondations
GEMAPI
-7 du Code de
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2. BILAN DES OPERATIONS
2.1. Bilan de réalisation du programme 2020
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REDACTIONS DES PLANS PLURIANNUELS DE GESTION
DES MILIEUX AQUATIQUES
 Historique des PPGMA sur le territoire :

le
avec la notion de « périmètres hydrographiques cohérents
travail a été stoppé.
La Communauté de Communes sera concernée par trois PPG :
- PPG Tourmente/Sourdoire/Palsou, en collaboration avec le Syndicat Mixte de la
Dordogne Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA)
- PPG Ménoire et affluents Dordogne
- PPG Corrèze, en collaboration avec le SIAV, Tulle Agglo, Haute-Corrèze
Communauté, Ventadour-Egletons-Monédières, Vézère-Monédières-Millesources et



PPG Tourmente/Sourdoire/Palsou

journée de terrain, le diagnostic a été présenté aux élus. Suite aux retours de cette réunion,
le diagnostic a pu être affiné et présenté au partenaires techniques et financiers le 12 février
2020.
rédigées en 2020. Ce travail sera achevé en 2021.
de la Communauté de Communes Midi Corrézien était de rédiger les
enjeux/objectifs ainsi que la programmation de travaux en 2020 mais en raison du contexte
sanitaire, ce travail a pris du retard. Il sera effectué premier semestre 2021.


PPG Corrèze

Corrèze, une première réunion de concertation a eu
lieu le 19 février 2020. Après concertation des différentes collectivités concernées, TULLE
Corrèze.
En raison du c


PPG Ménoire et affluents Dordogne

L
al courant 2022.
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DES BASSINS
VERSANTS DE LA SOURDOIRE ET DU MAUMONT
Rappel du contexte :
L
programme territorial de type Contrat Pluriannuel de Milieux Aquatiques (CPMA) en
se fixant les objectifs suivants :

préservation des zones humides du territoire,
 Restaurer la continuité écologique sur la Sourdoire (classée en liste 2),
 Coordonner les politiques de gestion des milieux aquatiques à une échelle
hydrographique cohérente.
Moyenne et Cère Aval et la Communauté de Communes Midi Corrézien.

sur la partie corrézienne du territoire.
les zones humides fonctionnelles (dans le département du Lot) et les zones à dominantes humides (dans
le département de la Corrèze). Afin de combler cette différence de connaissances, une démarche similaire
a été lancée sur la Corrèze.

En collaboration avec le CEN Nouvelle Aquitaine, la CATZH du Lot a été mandatée pour
réaliser cet inventaire. La méthodologie est basée sur le cahier des charges commun aux
inventaires réalisés sur le bassin Adour-Garonne :
- phase 1 : pré-inventaire à partir des référentiels existants (ZNIEFF, Natura 2000, cartes
prospections de terrain (ZPT) sont ainsi identifiées.
- phase 2 : inventaire terrain sur la base des critères de végétation hygrophile ou sol
hydromorphe (le critère de végétation est essentiellement utilisé). Cette phase permet de
délimiter des zones humides élémentaires (ZHE) et de collecter différentes données
(typologies CORINE BIOTOPE des habitats, espèces observées, fonctionnement
- phase 3 : inventaire plus détaillé.
En 2019, près de la moitié du territoire
vait pu être diagnostiqué
(environ 80km²). Ce diagnostic s
donc poursuivi et achevé en 2020. Le
totalement finalisé mais la surface en
zone humide identifiée sur ce bassin
devrait avoisiner les 400 ha.
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SUIVI D ESPECES PATRIMONIALES
Rappel du contexte :
Sur certains secteurs du bassin versant Tourmente/Sourdoire, la connaissance en termes de présence
Tourmente/Sourdoire, une action de suivi de ces espèces patrimoniales a donc été inscrite.

Sur le bassin versant de la Sourdoire, 4 stations ont été sélectionnées :
- La Sourdoire à Montmaur (Communes de Lostanges et Marcillac la Croze)
- Ruisseau du Pescher au seuil du Bouix (commune du Pescher)
- Le Suchet au pont de la Tréganie (commune de Lostanges)
- Le ruisseau de Laval à la Plantade (communes de Lostanges et Tudeils)
Sur le bassin versant de la Tourmente, 2 stations ont été sélectionnées :
- La Tourmente à Coutinard (communes de Ligneyrac et Turenne)
- Le Soustre à La Borie (commune de Chauffour sur Vell)

Cette seconde phase sera donc réalisée en 2021
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MISE EN DEFENS DES BERGES EN AMONT DU LAC DE MIEL
 Présentation du contexte

Or,
insuffisant ». Les fortes concentrations en
Escherichia coli ont entrainé plusieurs fermetures de baignade.
Cette dégradation du classement a provoqué un renouvèlement du profil de baignade. La
Communauté de Communes Midi Corrézien, via son service GEMAPI, a intégré le comité de
Rivières a
.
rents ruisseaux impactés ont confirmé les problèmes
bactériologiques.

Au vu des enjeux liés au lac de Miel, la commune de Beynat a souhaité porter cette opération
de mise en défens. La Communauté de Communes, en collaboration avec la chambre
Une rencontre sur le terrain a été organisée avec les trois agriculteurs concernés afin de

Environ 3 700 mètres linéaires de berges ont ainsi été clôturés. De plus, 9 abreuvoirs bétons
ont été installés. Ils sont tous alimentés par gravité et équipés de flotteurs basse pression.
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Photos avant travaux
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Photos après travaux
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MISE EN DEFENS DES COURS D EAU ET AMENAGEMENTS
DE POINTS D ABREUVEMENT
 Rappel du contexte
identifiés comme problématiques sur

idi Corrézien.

nt le
développement de la ripisylve. Cette dernière ne peut plus jouer son rôle de maintien des
De
participe au colmatage du lit.

l à projet porté par la région Nouvelle Aquitaine, les agriculteurs
peuvent bénéficier de financements pour la pose de clôtures en bord de rivière ainsi que
Conservatoire de Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, accompagne les agriculteurs
dans cette démarche.
 Réalisation 2020


Dossier Farges :

Ce
- Installation de deux abreuvoirs gravitaires à niveau constant

:

Les travaux ont été réalisés au
immédiatement fonctionnel, bien
que réalisé sur une période très
sèche, avec un déficit hydrique
important.
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Aménagement de la mare (dossier Farges)


Dossier GAEC Jaladi :
:

-

constant

Les travaux ont été réalisés au printemps 2020. Un second chantier, sur un affluent de la
Tourmente, sera réalisé en 2021.
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RENOUVELLEMENT DES PROFILS DE BAIGNADE DES
PLANS D EAU DE MIEL ET DU COIROUX
La Directive communautaire 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de
baignade, édictée le 15 février 2006, et son décret d'application du 18 septembre 2008 ont
instauré de nouvelles dispositions pour la surveillance et la gestion des eaux de baignade se
manifestant p
ou public, en eau douce ou en eau salée.
Les fréquences de révision des profils sont définies en fonction du classement des eaux de
eau national, la date de référence à prendre
classement. Les fréquences de révision sont établies comme il suit :
- Qualité excellente
- Qualité bonne : tous les 4 ans
- Qualité suffisante : tous les 3 ans
- Qualité insuffisante : tous les 2 ans

, situé sur la commune de Beynat, est construit en barrage sur la
Roanne.
une vocation essentiellement touristique
a été réalisé en 2011. Le
classement en « bonne qualité » en 2017 a provoqué une révision du profil. La qualité a
continué à se dégrader pour devenir insuffisante en 2019. La qualité bactériologique était
en cause (E. coli). Des fermetures de baignade ont eu lieu en 2018 et 2019.
Cela a notamment permis de mettre en place l

, est construit en barrage sur le
ruisseau du Coiroux
on 26 ha, il a une vocation essentiellement
touristique (baignade, activités nautiques,
Le profil de vulnérabilité de la
groupée portée par EPIDOR. Ce profil a permis
gestion.
mesurées et ont entrainé plusieurs périodes de fermeture de baignade en 2019 et en 2020.
profil de baignade.
La Communauté de Communes Midi Corrézien a intégré le comité de pi
consultation des prestataires est en cours.
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TRAVAUX D EFFACEMENT DU SEUIL DU MOULIN DE LA
ROUSSIE SUR LA ROANNE

Situé sur la Roanne, entre les communes de Beynat et Sérilhac, le seuil du Moulin de la

e aux normes.
Les travaux vont donc consistés à :
- Retirer les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique,
- E
- Réaliser quelques coupes sélectives sur la ripisylve
- Remettre en état le site et ses abords en fin de travaux
Les procédures administratives ont été réalisées en 2020 mais le chantier est programmé en
2021.
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2.2. Autres opérations



La cellule
du PLUi
Midi Corrézien, notamment sur les volets eau et environnement.
La Communauté de Communes a été sollicité par la Direction Départementale des
Territoires de la Corrèze dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE)
et de son objectif de res
. La continuité piscicole
Le Technicien Rivières de la collectivité accompagne donc les propriétaires qui le
souhaite dans les démarches de mise au norme de leur ouvrage. Le travail
Sourdoire, la Ménoire et la Roanne.

2.3. Etudes en cours de réalisation
Sans objet.
2.4. Interventions d'urgence
été réalisée en 2019.
2.5. Etat de réalisation du programme 2020
La réalisation de deux actions, initialement programmée en 2020, a été reportée en 2021 :
- Suivi des espèces patrimoniales
2.6. Etat des cours d'eau au 31 Décembre 2020
Milieux Aquatiques du Midi Corrézien est en cours de réalisation.

3. Bilan d'exécution des missions de suivi du Technicien
Rivières (du 1er Janvier au 31 Décembre)
3.1. Suivi de l'état des cours d'eau
Cette mission comprend l'actualisation annuelle du programme de travaux, la surveillance
continue de points singuliers et l'établissement de diagnostic précis et propositions
d'interventions urgentes suite à un évènement particulier.
Le temps de travail consacré à cette mission a été de :
 8
et la rédaction du programme annuel de travaux ;
 4 jour
;

profils de baignade des lacs du Coiroux et Miel;
 12 jours pour la surveillance continue de points singuliers ;
18

 0 jour
urgentes ;
Soit 32 jours.

3.2.

Accompagnement des travaux annuels

Cette mission comprend l'élaboration des documents techniques et de toute autre pièce
administrative ainsi que
En raison des renouvellements en cours des PPG,
boisements de berges en 2020.

pas eu

sur les

3.3. Contacts avec les partenaires, sensibilisation et information
Cette mission comprend la formation et la sensibilisation à la protection et à la gestion des
rivières, la participation à des formations en lien direct avec les différentes missions du
Technicien Rivières, les contacts avec les partenaires ainsi que l'élaboration et la diffusion du
rapport d'activité.
Le temps de travail consacré à cette mission a été de :
 0 jours pour la formation et la sensibilisation à la protection et à la gestion des
rivières;
 0 jours pour la participation à des formations en rapport direct avec les missions
;
 32 jours consacrés aux contacts avec les différents partenaires ;
 6
.
Soit 38 jours.
3.4.

Restauration de la continuité écologique et mise en défens de la ripisylve

Dans le cadre de cette mission, la Communauté de Communes accompagne les
. Elle a également
accompagné les agriculteurs
Aquitaine pour la mise en défens des berges.
Le temps de travail consacré à cette mission a été de :
 22 jours pour
Sourdoire et Roanne) ;
 13
en défens en amont du lac de Miel ;

Région Nouvelle Aquitaine.
Soit 44 jours.

3.5.

Zones humides
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 6 jours pour
et de la Sourdoire
3.6.

des zones humides des bassins versants de la Tourmente

Plan Pluriannuel de Gestion (PPG)

La Communauté de Communes Midi Corrézien est en cours de renouvellement de ses Plans
Pluriannuels des Gestion des milieux Aquatiques.
a été principalement consacrée à la réalisation du diagnostic du PPG
Tourmente/Sourdoire/Palsou. Ce dernier a été présenté aux partenaires technique et
financiers le 12 février 2020. Le technicien a ensuite procédé à la rédaction des fiches secteur,
travail préalable à la définition des enjeux et objectifs.
Pour le PPG Corrèze, des concertations entre structures compétentes ont eu lieu en 2020,
afin de désigner une structure animatrice (Tulle Agglo).
Le temps de travail consacré à cette mission a été de :
 45
lisation des PPGMA
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