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CAS DU BASSIN VERSANCAS DU BASSIN VERSANT DE LA VÈRET DE LA VÈRE  

Le Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère  

(SMRCV) 

 

Récemment les lois MAPTAM et NOTRe ont été pro-

mulguées entre autre, pour impulser les fusions de 

communautés de communes afin de créer de nou-

velles structures plus importantes ; mais aussi, pour 

clarifier les compétences des collectivités territoriales 

notamment dans la Gestion des milieux aquatiques et 

dans la prévention des inondations (GEMAPI).  

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, soucieux, de maintenir la «gestion 

intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant », le 

SMRCV tente d’identifier les leviers à la mise en place 

de son action pour satisfaire les besoins des collectivi-

tés et de la population, mais aussi pour développer de 

nouveaux projets sur le territoire en lien avec la popu-

lation. 

Le Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère et le Mas-

ter 2 GeStion de l’Environnement et Valorisation 

des Ressources Territoriales. 

 

LE SMRCV s’est tourné vers le master GSE-VRT afin de 

mieux adapter les différentes actions de sensibilisation 

qui seront réalisées en toutes connaissances des percep-

tions des différents publics cibles mais aussi sur l’idée 

qu’ils se font de leurs interactions avec la Vère.  

Contexte de l’étude   

 
 

La Vère est une rivière qui a subi de fortes modifica-

tions depuis les années 1970, notamment du fait du 

remembrement. Ces rectifications lui ont fait perdre 17 

km et fait aujourd’hui l’objet de différentes perturba-

tions : 

LA VERE LA VERE   
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Ainsi, la rivière est soumise à deux pressions princi-

pales : son hydromorphologie, résultat des précé-

dentes politiques d’aménagement, et sa qualité physi-

co-chimique, avec notamment les rejets agricoles et 

domestiques. 

QUESTION CENTRALE DE CETTE ETUDE : 

EN QUOI UNE IMPLICATION DES ACTEURS À LA DÉFINITION 

DES ENJEUX, PROBLÈMES ET SOLUTIONS SUR LE BASSIN 

VERSANT DE LA VÈRE AIDERAIT-ELLE À FÉDÉRER AUTOUR 

D’UNE PRISE DE DÉCISION FACILITÉE, ET UNE PLUS 

GRANDE PARTICIPATION ? 

 



 

Sur l’ensemble des 44 participants au FH, 

16 avait dé ja  é té  réncontré s én éntrétién 

et les 28 restants l’ont e te  lors du FH. 

Sur 40 personnes entretenues, pre s d’un 

tiers faisaient partie de la filie re agricole.  

RESULTATS DE L’ETUDE 

Interactions 

 
 Un ancien usage collectif aujourd'hui perçu comme plus individuel. 

 Un "projet Vère" d'une importance toute particulière pour les agriculteurs en tant qu'habitants et profes-

sionnels. 

 Des agriculteurs stigmatisés pourtant prêts à échanger et partager. 

 Des conflits d'usages concernant le barrage de Fourogue voire de Sivens. 

 Une confusion dans l'attribution des responsabilités concernant l'entretien de la rivière. 

 Une envie des habitants de préserver la rivière face à des réglementations perçues comme trop nom-

breuses et contraignantes. 

 Une population qui demande a être plus informée des actions menées sur son territoire. 

 Une volonté de s'impliquer et de continuer le travail entrepris! 

 

 

Perceptions et Usages 

 

 Un attachement à la Vère qui peut s’avérer être un levier à la construction d’un 

projet commun. 

 Une nostalgie susceptible de conduire à une nouvelle compréhension des repré-

sentation de chacun de la rivière Vère. 

 Une valeur esthétique dépendante de l’usage et du vécu qu’en ont les habitants. 

 Une vision généralement positive et parfois romantique, surtout en aval du fait 

de la présence du patrimoine bâti et naturel entourant la Vère.  

 Une mise en valeur des activités passées comme moyen de fédérer les habi-

tants. 

 La Vère : lieu de tourisme et de loisirs, vecteur d’activité économique et milieu 

écologique à part entière. 

 Des notions de risques et contraintes provenant des inondations et de la poli-

tique d'aménagement menée en 1970. 

 La pollution de la Vère et la qualité de son eau dans les préoccupations de 

chacun.  

 Une prise de conscience en cours! Les différents groupes d’acteurs interrogés 

s'intéressent à l’importance que revêt la rivière dans leur quotidien, pour leur terri-

toire et son développement : La Vère constitue une liaison sur le territoire. 

Q
u

e
lq

u
e

s
 e

x
e
m

p
le

s
 d

e
 p

is
te

s
 d

’a
c
ti

o
n

s
 

Piste 4  

AMÉNAGEMENTS  
 Valoriser la queue de la retenue du barrage de Fourogue en réserve associée à une zone humide. 

Piste 3 

DÉCOUVERTE DU  

PARTRIMOINE 

 Participer à la création de circuits de randonnées et de balades autour de la Vère. Mise en place de jeux de pistes pour inciter à la découverte : 

 du patrimoine culturel : panneaux pédagogiques racontant l'histoire de la Vère (exemple : pont de Laval à Puycelsi). 

 du patrimoine naturel : mise en évidence de la biodiversité présente. 

 du patrimoine bâti : mise en valeur des moulins et lavoirs présents sur le territoire. 

 Idée de "balades insolites" avec la découverte du monde souterrain (grottes etc.…). Prise de contact avec les offices de tourisme. 

Piste 2 

SUPPORT  

PÉDAGOGIQUE 

 Repenser la base de loisirs Vère-Grésigne en alliant activités de baignade l'été et activités naturalistes le reste de l'année. Elle peut servir de support pour des sorties 

pédagogiques avec des écoles du territoire. 

 Travail en collaboration avec les différentes associations intervenant sur le territoire. 

Piste 1 

INFORMATION  

ET SENSIBILISATION 

 Améliorer l'information et la sensibilisation des touristes mais aussi des locaux à propos de la rivière via la mise en place de panneaux sur le terrain ou de plaquettes 

disponibles en Office de tourisme. 

 Améliorer la sensibilisation des habitants aux risques liés à la Vère (exemple : crues). 

 Proposer une journée bénévole de nettoyage des berges de la Vère qui permettrait de mieux faire connaître le SMRCV et ses actions auprès des habitants et de sensi-

biliser à la pollution visible ou non de la rivière. 

La conduite du changement  

 

1- Adapter les actions menées aux différentes catégories d'acteurs : les habitants anciens, les nouveaux arri-

vants, les associations et les institutions impliquées. 

2- Un "Projet Vère" à planifier sur une longue période (de 1 à 3 ans), de manière à favoriser la connaissance, la 

mobilisation et l'implication de chacun. 

3- Des actions opérationnelles pour favoriser la rencontre, le partage et l'évolution des pratiques respectueuses 

de la Vère. 


