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P R E A M B U L E

La tête de bassin-versant représente un territoire situé le plus en amont de la surface d’alimentation d’un cours
d’eau. Cette zone souvent à plus forte pluviométrie comparée au reste du bassin, donne naissance à de
nombreux cours d’eau sous forme de chevelus (réseau hydrographique superficiel dense qui évoque une
chevelure) et de zones humides (fonds de vallon, marais, tourbières).
Ces territoires sont des zones de grande importance hydrologique et constitués d’une grande diversité
biologique. Leur fonctionnement est déterminant pour les zones avales de part leurs nombreuses fonctions
(biochimiques, biologiques, hydromorphologiques etc.).
Le bassin versant de l’Alagnon, tête de bassin versant de l’Allier puis de la Loire, est constitué d’importantes
zones de têtes de bassin-versant situées dans les trois grandes zones biogéographiques suivantes: plateau du
Cézallier, Margeride et massif cantalien.
Depuis le début de l’élaboration du SAGE, la préservation et la restauration des têtes de bassin-versant sont
apparues comme étant des enjeux forts par l’ensemble des acteurs associés au processus de concertation.
Cette problématique est apparue comme prioritaire du fait de la riche biodiversité biologique et du rôle
hydrologique de ces zones ainsi que des nombreuses pressions qu’elles subissent déjà et dont il faut les
protéger (drainage, mise en place de buses, piétinement bovin etc.).
D’autre part, les têtes de bassin-versant sont considérées par le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
avec lequel le SAGE Alagnon devra être compatible, comme des zones essentielles pour l’atteinte du bon état
des masses d’eau et dont la sensibilité aux nombreuses altérations dont elles ont fait ou font toujours l’objet,
justifient le classement des zones de tête de bassin-versant comme zones prioritaires sur lesquelles les SAGE
doivent veiller à leur préservation, leur restauration ou encore leur bonne gestion.
A travers ses dispositions 11A-1 et 11A-2, ce document de planification, appelle les SAGE à réaliser «un
inventaire des zones têtes de bassin, une analyse de leurs caractéristiques, notamment écologiques et
hydrologiques ainsi qu’une hiérarchisation des têtes de bassin versant, en fonction des pressions et de l’état
des masses d’eau. Ils définissent des objectifs et des principes de gestion adaptés à la préservation et à la
restauration du bon état qui sont déclinés dans le cadre de programmes d’actions. ».
L’objet de la présente étude est donc de rapporter des éléments de décisions qui permettront aux membres
de la CLE de déterminer les dispositions et règles qu’ils souhaitent voir appliquer sur ces territoires, tout en
répondant aux exigences du SDAGE.
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1. DELIMITATION DES
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LE BASSIN DE
L’ALAGNON
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1.1 QUELLE

DEFINITION

DES

TETES

DE

BASSIN-VERSANT

La notion de tête de bassin-versant a été abordée par Elysée Reclus, dès le 19ème siècle, à travers notamment
de son ouvrage « Histoire d’un ruisseau » dans lequel il décrit les zones traversées par les petits cours d’eau
de zone de montagne.
De manière unanime une tête de bassin-versant représente le territoire situé le plus en amont de la surface
d’alimentation d’un cours d’eau. Cette zone souvent à plus forte pluviométrie comparée au reste du bassin,
donne naissance à de nombreux cours d’eau sous forme de chevelu (réseau hydrographique superficiel dense
qui évoque une chevelure) et de zones humides (fonds de vallon, marais, tourbières) (Loire, décembre 2010).

Ces zones de têtes de bassin-versant sont considérées comme présentant une très grande richesse biologique
et étant prépondérantes dans l’hydrologie de l’aval du bassin-versant.
Selon les territoires et la sensibilité, les scientifiques ou instances définissent les têtes de bassin-versant selon
différentes entrées : hydrologiques, biologiques, hydrogéologiques etc.
Les exemples suivants montrent la diversité des définitions existantes.
Selon (Nicolas, 2012), l’«Oregon Headwater Research Cooperative» prend en considération des critères
physiques du cours d’eau, hydrologique et d’ordination dans sa définition de “headwater stream”: « Les cours
d’eau de tête de bassin sont des cours d’eau qui sont majoritairement alimentés par des apports des versants (qu’il
s’agisse d’eau superficielle ou d’eau infiltrée dans le sol) plutôt que par des apports de tributaires superficiels. Ils
peuvent avoir des écoulements de surface pérennes ou intermittents. Ils ont des réponses plus rapides aux
précipitations que les grands cours d’eau. Ils ont généralement les ordres 1 et 2 et mesurent moins de 2–3 mètres
de largeur. »
Lors de son stage sur les têtes de bassin-versant pour les SAGE Evre-Thau-Saint Denis et Layon-Aubance (Joly,
2014), Alban Joly a synthétisé différentes définitions bibliographique, classées selon des critères généraux,
écologiques, sociétales, physique ou encore chimique et cartographiques à travers le tableau de la page
suivante.
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Figure 1: Synthèse bibliographique des définitions des têtes de bassin-versant (Joly, 2014)

Les outils de planification tels que les SDAGE(s) proposent des définitions multicritères :
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- Le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 considère la tête de bassin versant comme étant en zone de relief
et peu exposée aux pressions anthropiques : « Partie amont des bassins versants et par extension tronçon amont
des cours d’eau qui, en zone de relief notamment, sont le plus souvent moins exposés aux pressions anthropiques
que les parties aval (mais restent très fragiles) et qui de ce point de vue, constituent des secteurs de référence à
préserver. Zone à forte pluviométrie et zone de sources générant l’écoulement et les cours d’eau, incluant les
ruisseaux d’ordre 1, 2 voire 3.
Territoire généralement en déprise humaine et économique, leurs richesses sont leurs paysages et leurs milieux
remarquables avec de fortes potentialités touristiques. ».
- En 1996, le SDAGE Loire-Bretagne considérait le bassin-versant d’une tête de bassin comme « un
bassin-versant des cours d’eau de rang 1, 2, 3 voire 4, dont l’altitude est supérieure à 400 m avec une densité de
population inférieure à 50 hab/km², une densité d’élevage inférieure à 2 UGB/ha et situé hors ZPIU (zone de
peuplement industriel et urbain). ».
Pour la période 2016-2021, et déjà pour 2010-2015, le SDAGE Loire Bretagne définit « les têtes de bassin
versant s'entendent comme les bassins versants des cours d'eau dont le rang de Strahler est inférieur ou égal à 2
et dont la pente est supérieure à 1 %. Ce critère de pente peut être adapté localement pour les cours d'eau à
faible puissance spécifique présentant un risque de non atteinte des objectifs environnementaux. ».
Les zones de tête de bassin-versant du SAGE Alagnon devront être délimitées selon cette définition.

Lors du colloque " Têtes de bassin - Comment concilier les enjeux sur ces territoires hors du commun
?" organisé par l'Onema et l'OIEau avec le ministère en charge de l'écologie les 4 et 5 mars 2015,
Mikael Le Bihan de l’ONEMA présentait la diversité des définitions des cours d’eau de tête de
bassin-versant à travers le tableau suivant :

Figure 2: Inventaire de définition des cours d’eau des têtes de bassin-versant - Source: Mikael Le Bihan

Comme nous pouvons le constater dans les définitions précédentes, pour tenter de délimiter les cours d’eau
des zones de tête de bassin-versant, de nombreuses définitions françaises s’appuient sur la hiérarchisation
des cours d’eau à travers la notion d’ordination des cours d’eau ordination d’Horton, de Gravellius, de
Shreeve mais dont la plupart s’appuient sur l’ordination de Strahler.
Selon l’ordination de Strahler deux tronçons de
même ordre qui se rejoignent forment un tronçon
d'ordre supérieur, tandis qu'un segment qui reçoit
un segment d'ordre inférieur conserve le même
ordre.
Figure 3 : Méthode d'ordination selon Strahler _ ONEMA
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Même si les acteurs s’accordent généralement sur la position amont de la tête de bassin-versant vis-à-vis du
bassin considéré, une des premières difficultés réside dans la cartographie de ces zones. En effet elle dépend
de la définition de cette position « amont », des différents critères et/ou milieux pris en compte (pente,
largeur du lit mineur du cours d’eau, seuils de surfaces de BV, type de zone humide etc.) ou encore selon la
région biogéographique considérée.
Actuellement, les connaissances sur les têtes de bassin-versant sont très limitées, d’une part par manque
d’intérêt économique qu’elles représentent (Nicolas, 2012) et d’autre part par la difficulté d’une
harmonisation d’une définition du fait de la diversité des milieux.
Aucune typologie des têtes de bassin-versant transposable n’a à ce jour été définit.
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1.2 PRISE EN COMPTE DES TETES DE BASSIN-VERSANT PAR LA
REGLEMENTATION ET LA PLANIFICATION
1.2.1 LES TETES DE BASSIN-VERSANT ET LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021
La préservation et la reconquête des têtes de bassin-versant est un des thèmes majeur du projet de SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021.
Dès la consultation du public en 2013, ces milieux sont apparus comme milieux sensibles devant être
d’avantage pris en compte. Ils sont considérés dans le projet de SDAGE comme étant des milieux à fort enjeu
pour l’atteinte du bon état des masses d’eau.
Le projet de SDAGE 2016-2021 met en avant l’importance de ces milieux et les considère comme notre «
capital hydrologique », constituant un milieu écologique très spécifique : « zone d'interface entre les milieux
aquatiques et terrestres, très petits cours d'eau parfois intermittents et à faible puissance spécifique, zones
humides nombreuses souvent de faible surface ».
Dans son chapitre 11, consacré aux têtes de bassin-versant, le projet de SDAGE demande aux CLE d’intégrer
systématiquement :
- un inventaire des zones têtes de bassin ;
- une analyse de leurs caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques ;
- une hiérarchisation des têtes de bassin versant, en fonction des pressions et de l’état des masses d’eau ;
- une proposition d’objectifs et des principes de gestion adaptés à la préservation et à la restauration du bon
état déclinés dans le cadre de programmes d’actions.

Plusieurs chapitres du projet de SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (joints en annexe 1) font référence aux
têtes de bassin-versant et considèrent ces milieux comme étant prioritaires pour l’application ou la mise en
place des dispositions de ces dits chapitres et concernent les thématiques suivantes :
l’assainissement non collectif : les zones de tête de bassin-versant sont considérées comme des
zones sensibles, sur lesquelles des délais particuliers peuvent être imposés pour la réalisation des travaux
rendus obligatoires en cas de non-conformité et de risque avéré (voir l’orientation 3E et le chapitre 1.2.2 de
ce présent rapport) ;
les volets pédagogiques des Sage et des démarches contractuelles territoriales : ceux-ci
doivent s’attacher à favoriser l’appropriation des enjeux de l’eau sur ces territoires et à y faire évoluer les
pratiques et les comportements. Ils doivent s’attacher notamment à la préservation des zones de tête de
bassin-versant (voir la disposition 11B-1) ;
les documents de gestion piscicole : ceux-ci doivent préciser les orientations générales de
protection des espèces, de gestion des habitats et d’exploitation halieutique et, le cas échéant, les dispositions
particulières à appliquer sur les milieux aquatiques des têtes de bassin versant (voir orientation 9B) ;
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les zones humides : le projet de SDAGE LB considère les mesures suivantes comme constituent
un volet prioritaire des Sage, notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant : maitriser les causes
de la disparition des zones humides en limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur
assèchement ainsi que favoriser et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les
fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité au travers des politiques de
gestion de l’espace (voir chapitre 8).
D’autre part, le projet de SDAGE LB précise que les outils réglementaires et l’acquisition foncière présentent
un intérêt particulier pour la préservation des zones humides situées dans des territoires à enjeu fort pour
l’atteinte du bon état dont les zones de têtes de bassin-versant.
Enfin pour la hiérarchisation des zones humides de son territoire, le Sage doit tenir compte des objectifs
environnementaux définis par le projet de SDAGE et pourra ainsi s’appuyer sur les zonages des bassins
versants où un effort spécifique est requis pour les atteindre telles que les zones de têtes de bassins-versants
prioritaires.

1.2.2 LES TETES DE BASSIN-VERSANT ET LA REGLEMENTATION
La règlementation relative à l’assainissement non collectif et collectif demandent l’application de certaines
mesures sur les territoires des têtes de bassin-versant.


Assainissement non collectif

En effet, l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des
installations d'assainissement non collectif définit des « zones à enjeux environnementaux». L’arrêté précise
que ces zones sont des zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur lesquelles une contamination des
masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau doit être
démontrée.
L’annexe II de l’arrêté précise que « Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou
significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est
située dans une zone à enjeu environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de
pollution de l'environnement.
Le risque avéré est établi sur la base d'éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les services de
l'Etat ou les agences de l'eau, et en fonction des données disponibles auprès de l'ARS, du SDAGE, du SAGE,...) qui
démontrent l'impact sur l'usage en aval ou sur le milieu.
Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine, l'installation ne
sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement. »
Selon le même arrêté, si l’installation est jugée non conforme et que le risque est avéré, le propriétaire doit
effectuer des travaux de mise en conformité dans un délai de quatre ans et de un an en cas de vente de leur
bien. En dehors de ces zones à enjeux environnementaux ou sanitaires, les propriétaires doivent effectuer les
travaux dans un délai d’un an seulement en cas de vente.



Assainissement collectif
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Concernant l’assainissement collectif, un projet de modification de l’arrêté du 22 juin 2007 est en cours (relatif
aux prescriptions techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle des systèmes d’assainissement
collectif et des systèmes d’assainissement non collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO).
Ce projet prend en compte les zones à usages sensibles qui jusqu’à présent n’étaient pas abordées dans
l’arrêté 2007.
En avril 2015, le projet d’arrêté définit des « zones à usages sensibles » : ces zones peuvent être liées à la
présence de captage public ou d’un puits privé, d’une zone de baignade ou encore « des zones identifiées
par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), concernées par une contamination des masses d’eau par l’assainissement,
notamment en tête de bassin.
L’article 6 projet d’arrêté règlemente l’implantation des stations de traitement des eaux usées sur ces zones :
« Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de
protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, documents et règlements d'urbanisme,
règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les stations de traitement des eaux usées doivent
être implantées à une distance suffisante des zones à usages sensibles, telle que le risque de contamination soit
exclu. Cette distance est au minimum de trente-cinq mètres ».
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1.2.3 LES TETES DE BASSIN-VERSANT ET LES AIDES FINANCIERES DE L’AGENCE
DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Dans le cadre du Xème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, pour la période 2013-2018, des
bonifications de financement en lien avec les têtes de bassin-versant sont possibles pour des installations
d’équipement d’assainissement collectif existantes et des projets d’aide à l’adaptation et à la pérennisation
des terres par la gestion foncière.


Installation d’équipement d’assainissement collectif

Des projets sur des installations d’assainissement collectif et des réseaux déjà existants (et non pas pour de la
création) peuvent bénéficier d’une aide complémentaire sous forme d’avance remboursable à hauteur de 35
% pour des besoins de travaux si ils sont considérés comme situés sur des zones prioritaires et répondent donc
à un des trois cas suivants (établis sur l’état actuel du milieu naturel, sa sensibilité et ses usages) :
-

Priorité 1A : rejets contribuant significativement au déclassement des masses d’eau cours d’eau, dont
l’objectif Bon Etat est l’échéance 2015 ;
Priorité 1B : rejets contribuant significativement au déclassement des masses d’eau cours d’eau, dont
l’objectif Bon Etat est l’échéance 2021 ou 2027 ;
Priorité 1C : Préservation de milieux ou d’usages particulièrement sensibles : l’Agence de l’eau
considère entre autres comme milieux sensibles, les têtes de bassin-versant dont les tronçons de
cours d’eau sont identifiés réservoirs biologiques.

La fiche descriptive des travaux éligibles se trouve en annexe 2.
La cartographie suivante représente les trois communes pour lesquelles ces avances remboursables sont
possibles, au titre de la priorité 1C car situés sur les territoires prioritaires obtenus par le croisement des deux
couches suivantes :
- la délimitation des réservoirs biologiques du SDAGE 2010-2015 ;
- la cartographie des têtes de bassin-versant réalisée par l’Agence en 2008.
Il s’agit des systèmes de :
- La Chevade sur la commune de Chastel sur Murat ;
- Le Lioran sur la commune de Laveissière ;
- Sistrières sur la commune de Montchamp.
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Figure 4: Cartographie des systèmes des communes pouvant bénéficier d’une avance remboursable dans le cadre du Xème programme de
l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne

-

Limites des couches cartographiques utilisées pour la détermination des systèmes de priorité 1C :
o

Cartographie des têtes de bassin-versant :

La délimitation des têtes de bassin-versant réalisée et utilisée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est basée
sur les critères du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 mais avec un critère supplémentaire: cours d’eau de
pente supérieure à 1% et dont le rang de Strahler est égal à 1 ou 2 MAIS dont la confluence se fait
uniquement avec un autre cours d’eau de rang de Strahler 1 ou 2, dernier critère non considéré par le
SDAGE.
Ainsi les cours d’eau dont le rang de Strahler est égal à 1 ou 2 qui conflueraient avec des cours d’eau
d’ordre supérieur (3 et plus) ne sont pas pris en compte dans la délimitation Agence.
Concernant la délimitation des têtes de bassin-versant, si celle-ci s’effectue uniquement à partir des critères du
SDAGE Loire-Bretagne (sans prendre en compte le rang du cours d’eau de confluence supérieure), la surface
des zones de têtes de bassin-versant est beaucoup plus importante que celle considérée par la cartographie
de l’Agence de l’Eau. Cette délimitation fera l’objet du second chapitre de ce rapport.
o

Cartographie des réservoirs biologiques
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La délimitation des réservoirs biologiques est en cours de révision dans le cadre du projet de SDAGE LoireBretagne 2016-2021.
Comme constaté sur la cartographie suivante, le linéaire considéré par le projet de délimitation des réservoirs
biologiques pour la période 2016-2021 est plus étendu que dans la période 2010-2015 : 589km contre
503 km.
Même si ces chiffres apparaissent donc plus favorables aux milieux (car deux axes principaux des masses
d’eau de la Violette et du Bave sont ajoutés dans la version 2016-2021), le classement est défavorable pour
les affluents des drains principaux des masses d’eau : du haut Alagnon, l’Allanche et de l’Arcueil et donc aux
têtes de bassin-versant.
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Figure 5:Comparaison du classement des réservoirs biologiques au titre du SDAGE 2010-2015 et du projet de SDAGE 2016-2021

Ce classement devrait avoir des répercussions sur le classement des listes 1 et 2 au titre de l’article L.2017-14
du code de l’environnement puisque les cours d’eau considérés comme réservoirs biologiques sont inclus dans
la liste des cours d’eau de la liste 1.
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A ce jour, les courriers adressés par la CLE questionnant sur les conséquences de cette révision sont restés sans
réponse.


Aide à l’adaptation et à la pérennisation des terres par la gestion foncière

L’objectif de la gestion foncière financée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans son Xème programme est
de contribuer à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux.
Les actions financées à ce titre sont l’étude d’élaboration d’une stratégie foncière, l’animation et la veille
foncière, l’acquisition foncière associées à des usages des sols adaptés aux problématiques
environnementales, travaux de mise en gestion des parcelles acquises (dont déboisement), avances
remboursables aux SAFER.
L’ensemble des aides à la gestion foncière est limité aux contrats territoriaux concernant :
- les captages prioritaires (Grenelle)
- les bassins algues vertes (disposition 10A-1 du SDAGE et Plan algues vertes)
- les territoires fragiles de têtes de bassin versant en zone de montagne (amont du bassin Loire-Bretagne)
sur décision spécifique du conseil d’administration

La fiche 1-1-6a précisant la nature de ces aides se situe en annexe XX.
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1.3 VERS UNE DELIMITATION CARTOGRAPHIQUE
BASSIN-VERSANT DU BASSIN DE L’ALAGNON

DES

TETES

DE

Tout exercice de délimitation des têtes de bassin-versant pose la question des milieux que l’on souhaite
considérer : cours d’eau, zone humide, masse d’eau sous-terraine etc. D’autre part, l’exercice de délimitation
des cours d’eau de tête de bassin-versant pour répondre à la définition du projet de SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021 présente des limites telles que la définition de la notion mais aussi du référentiel géographique
utilisé.


La définition de la notion de « cours d’eau »

En France, il n’existe pas à l’heure actuelle de définition de la notion de « cours d’eau ». Ce terme est défini
de manière jurisprudentielle rappelée par une circulaire en 2005 qui repose sur :
-

la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine
la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année
la présence d’une faune et d’une végétation aquatique comme caractéristique du milieu aquatique

Ainsi selon l’opérateur et sa sensibilité, l’interprétation de la définition et donc la délimitation des cours d’eau
de tête de bassin-versant seront différentes.
Depuis octobre 2014, un groupe de travail ministériel travaille sur la question de la définition et donc de la
cartographie des cours d'eau, dont les résultats sont attendus pour décembre 2015.


Exhaustivité de l’inventaire des cours d’eau du référentiel cartographique choisi pour la
délimitation

Le choix du référentiel à partir duquel sera réalisée la délimitation des têtes de bassin-versant est
prépondérant.
Les gestionnaires du domaine de l’eau utilisent le plus communément les référentiels suivants : BD TOPO, BD
CARTHAGE ou encore le SCAN25 de l’IGN et le cadastre.

Pour autant, ces référentiels n’ont pas le
même niveau d’exhaustivité d’inventaire des
cours d’eau. Le tableau ci-contre (Lebihan,
Février 2015) compare le linéaire de cours
d’eau cartographié sur le département de
la Mozelle selon différents référentiels
cartographiques.

 La BD TOPO et CARTHAGE
Certains référentiels, comme le relevé du
linéaire hydrographique de la BD TOPO ne sont
délibérément pas exhaustifs. Il est précisé par

Figure 6:Comparaison du linéaire cartographié selon le référentiel cartographique sur
le département de la Moselle (Le Bihan, 2015)
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exemple dans les métadonnées de ce référentiel que :
o les cours d'eau temporaires naturels sont inclus, à l'exception des tronçons de moins de 100 m situés
aux extrémités amont du réseau ;
o les cours d’eau temporaires artificiels ou artificialisés sont sélectionnés en fonction de leur importance
et de l’environnement (les tronçons longeant une voie de communication sont exclus, ainsi que les
fossés) ;
o les talwegs qui ne sont pas marqués par la présence régulière de l’eau sont exclus.
Une grande partie du petit chevelu qui pourrait être situé en zone de tête de bassin-versant n’est donc pas
pris en compte dans la BD TOPO.


Le SCAN25 et MNT

Le SCAN25, qui est une image numérique continue sur tout le territoire français au 1 : 25 000, est le
référentiel le plus précis au niveau national en termes de tracé de cours d’eau, même si elle n’a pas le même
niveau de précision au niveau national.
Nicolas Lesthurier a réalisé lors de sa thèse une comparaison du linéaire relevé à l’aide d’un Modèle
Numérique de Terrain (MNT : l’ensemble des talwegs existant sont modélisés grâce aux différences de
niveau) et du linéaire cartographié sur la carte SCAN25 sur le bassin du Pays Monts et Barrages : il apparait
que sur les 1200 km de cours d’eau relevés par le MNT, seuls 850 km sont visibles sur les cartes IGN. D’autre
part, 56 % des tronçons de rang 1 délimités grâce au MNT ne le sont pas sur l’IGN.
Lors d’un colloque sur les têtes de bassin-versant en janvier 2015 (Onema, OIEau, ministère en charge de
l'écologie, janvier 2015) Mickael Le Bihan précisait qu’entre 20 et 50 % des cours d’eau ne sont pas
identifiés sur le Scan 25 de l’IGN en fonction des secteurs (selon la FDPPMA 56).
 Il apparait donc aujourd’hui qu’aucun référentiel cartographique n’est exhaustif quant à l’inventaire
des cours d’eau.
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1.3.1 DELIMITATION DES COURS D’EAU DES TETES DE BASSIN-VERSANT DU
BASSIN DE L’ALAGNON SELON LA DEFINITION DU PROJET DE SDAGE
LOIRE-BRETAGNE 2016-2021
Dans un premier temps nous avons voulu comparer le linéaire de cours d’eau relevé sur le bassin-versant de
l’Alagnon d’après les différents référentiels cartographiques.
Référentiel

Longueur

BD TOPO (octobre 2014)

1095 km

BD Carthage (2006)

1093 km

Il n’y a pas de différence entre le linéaire de cours d’eau cartographié dans la BD TOPO et la BD
CARTHAGE.
Comme expliqué précédemment, le SCAN 25 est une numérisation du territoire, il n’existe pas de couche du
tracé des cours d’eau. Le tracé des cours d’eau (traits bleus pleins ou en pointillés) du SCAN 25 et la
modélisation via un MNT n’ont pas été réalisés par le temps imparti à cette étude sur le bassin-versant de
l’Alagnon pour les raisons suivantes :
- Il aurait fallu définir la notion de cours d’eau
- Une phase de terrain aurait été nécessaire pour confirmer ces délimitations

Comme précisé précédemment, nous pouvons voir (pour exemple parmi tant d’autre sur le bassin) sur les deux
cartes ci-après le manque d’exhaustivité du linéaire de cours d’eau cartographié sur la BD TOPO ou
CARTHAGE par rapport au linéaire de cours d’eau qui est affiché sur le SCAN 25 sur deux secteurs : partie
amont de l’Allanche et sources de l’Alagnon.
L’analyse de la FDPPMA 56 citée ci-dessus se vérifie aussi sur le bassin-versant de l’Alagnon.
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Figure 8 : Zoom sur un secteur amont du bassin-versant de l'Allanche
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Figure 9 : Zoom sur les sources de l'Alagnon

Après avoir défini la notion de cours d’eau dont la définition serait adaptée à la zone géographique
considérée et aux têtes de bassin-versant, il serait intéressant de modéliser les talwegs grâce à un MNT puis
de réaliser une campagne de terrain afin de confirmer ou non la présence d’un cours d’eau. Pour autant
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cartographier des milieux naturels parait être un exercice avec beaucoup de limites et qui ne sera jamais
exhaustif puisque il s’agit d’un milieu vivant qui évolue. Il s’agirait d’une cartographie de présence avérée
mais non exhaustive (ce qui reviendrait à dire que ce qui est modélisé est un cours d’eau mais tout ce qui ne
l’est pas pourrait en être un).
Proposition de mesures à mettre en place dans le cadre du SAGE Alagnon
 Définir la notion de cours d’eau, prenant en compte les spécificités des cours d’eau de tête de
bassin-versant et qui serait opposable à l’administration
 Réaliser la cartographie des cours d’eau temporaires et permanents grâce au croisement des
différents référentiels géographiques et de la modélisation via un MNT ;
 Réaliser un travail de vérification de la cartographie sur le terrain.
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Comme expliqué précédemment, le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 ainsi que son projet pour la période
2016-2021 définissent les têtes de bassin-versant comme étant « les bassins versants des cours d'eau dont le
rang de Strahler est inférieur ou égal à 2 et dont la pente est supérieure à 1 %. Ce critère de pente peut
être adapté localement pour les cours d'eau à faible puissance spécifique présentant un risque de non
atteinte des objectifs environnementaux».

Pour être compatible avec le SDAGE LB, les SAGEs situés donc sur le territoire Loire-Bretagne doivent
appliquer cette définition sur leur territoire pour délimiter leurs têtes de bassin versant. Le fait de devoir
appliquer une seule et même définition pour délimiter les têtes de bassin-versant ne permet pas d’exprimer
les spécificités de chaque territoire.
Concernant l’Alagnon, le critère de pente exclue certaines zones de plateau (Landeyrat par exemple) qui
peuvent être considérées comme zones de tête de bassin-versant si l’on applique d’autres critères comme des
critères tels que la biodiversité, la sinuosité des cours d’eau, la nature des zones humides, la densité de
population etc.

Dans la suite du rapport et pour l’ensemble des cartes, nous nous sommes basés sur le référentiel BD TOPO.
Nous avons proposé plusieurs délimitations des têtes de bassin-versant, toutes répondant aux critères de
définition du projet de SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, mais basées sur des interprétations de la
définition différentes :
o
o
o

Analyse 1 : BD TOPO et BD ALTI 25m
Analyse 2 : BD TOPO redécoupée selon Strahler et BD ALTI 25m
Analyse 3 : BD TOPO redécoupée selon Strahler et BD ALTI 25m et proposition d’ajout de zones

La méthodologie pour l’obtention des pentes des cours d’eau ou tronçons est décrite en annexe 2.

1.3.1.1 A NALYSE 1 _ D ELIMITATION
ET LA BD ALTI 25 M

DES COURS D ’ EAU DE TETE DE BASSIN - VERSANT SELON LA

BDTOPO

Cette première délimitation s’est réalisée par le croisement de l’inventaire des cours d’eau de la BD TOPO
(édition mars 2015) et du MNT BDALTI25m.
o

Ordination des cours d’eau selon l’ordination de Strahler

Les cours d’eau sont délimités sur la couche « tronçons hydrographiques » de la BD TOPO. Chaque « tronçon
hydrographique » se voit attribuer le qualificatif de « cours d’eau ».
Les rangs de Strahler de cette première analyse sont issus de la couche « rang de Strahler » générée par
l’ONEMA, elle-même réalisée à partir de la carte des cours d’eau de la BDTOPO.
o

Détermination des pentes des tronçons

La BDALTI25m permet d’obtenir des données d’altitude tous les 25 mètres.
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Comme expliqué précédemment, la méthodologie pour l’obtention des pentes des cartographies sont décrites
en annexe 2.
o

Croisement de l’ordination de Strahler et des données de pente

Comme nous pouvons le visualiser sur la carte suivante en tracé violet, environ 78% des tronçons de cours
d’eau du bassin-versant (858 km des 1095 km) ont des rangs de Strahler égaux à 1 ou 2 et une pente
supérieure à 1% et sont donc considérés comme cours d’eau de tête de bassin-versant selon ce premier
croisement de données.
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Figure 11: Délimitation des cours d’eau de tête de bassin-versant de l’Alagnon selon la définition du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021



Critique

Un premier défaut est l’ordination générée par
l’ONEMA qui n’est pas toujours calée sur la BDTOPO,
ainsi l’ordination n’est pas toujours exacte (remarque
1).
D’autre part, comme expliqué précédemment, du fait
du découpage en tronçons des cours d’eau dans la
BD TOPO, les pentes sont calculées sur des tronçons
de cours d’eau (remarque 2).
Comme nous pouvons le voir sur la carte ci-contre, du
fait du découpage des cours d’eau en tronçons par la
BD TOPO, un même cours d’eau peut avoir une partie
seulement de son cours exclue du zonage de tête de
bassin-versant et pas forcément située en zone
apicale.
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1.3.1.2 A NALYSE 2 _ D ELIMITATION DES TETES
SELON S TRAHLER » ET LA BDALTI25 M

DE BASSIN - VERSANT SELON LA

1.3.1.2.1 Délimitation des cours d’eau de tête de
« redécoupée selon Strahler» et la BDalti25m

BDTOPO «

bassin-versant

selon

REDECOUPEE

la

BDTOPO

Il s’est avéré que si nous souhaitions prendre en
compte l’ordination des cours d’eau selon
Strahler, il fallait alors non pas prendre les
pentes des tronçons de cours d’eau de la BD
TOPO mais de chaque « cours d’eau » compris
entre une source et une confluence ou entre deux
confluences.
Il a donc fallu ré-agréger les tronçons d’un même
cours d’eau pour n’en former qu’un entre chaque
confluence puis extraire les pentes toujours à
partir de la BD ALTI 25m.
Nous appellerons cette couche « BD TOPO
redécoupée ».

o

Ordination des cours d’eau selon
l’ordination de Strahler et détermination
des pentes des tronçons

L’ordination des cours d’eau selon Strahler a été
déterminée sur la base de la «BD TOPO
redécoupée» de manière manuelle, l’extraction
des pentes s’est réalisée comme pour la première analyse, conformément à l’annexe 2.
o

Croisement des données de pente et de l’ordination de Strahler

Comme pour la première analyse, environ 75 % (817 km des 1095 km totaux) du linéaire de cours d’eau est
considéré comme des cours d’eau de tête de bassin selon les critères du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.
Les 41 km de linéaire de cours d’eau de tête de bassin-versant supplémentaires par rapport à la première
délimitation sont dus au fait que des tronçons étaient exclus de la délimitation par le critère ordination or il
s’agissait d’une mauvaise application de l’ordination.
 Cette dernière délimitation apparait plus pertinente par rapport à la première puisque le critère de
pente et d’ordination sont appliqués sur des tronçons identiques.
Sans être exhaustive, elle apparait comme la plus indiscutable quant au recensement des cours d’eau, en
l’absence d’inventaire supplémentaire préalablement réalisé sur le SCAN 25 et MNT et vérifié sur le
terrain.
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Figure 13: Délimitation des cours d’eau de tête de bassin-versant de l’Alagnon selon la définition du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
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1.3.1.2.2 Délimitation des bassins-versants des cours d’eau de tête de bassin-versant du bassinversant de l’Alagnon selon la définition du projet de SDAGE Loire -Bretagne 2016-2021
La délimitation des bassins-versants des cours d’eau considérés par le SDAGE Loire-Bretagne comme cours
d’eau de tête de bassin-versant selon la seconde délimitation, a été réalisée par les services de la DREAL
Auvergne grâce à l’outil Hydrokit.
Certaines erreurs de tracé dues à des faibles différences de niveaux topographiques, ont été corrigées
manuellement par le SIGAL.
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Figure 14: Délimitation des bassins-versants des cours d’eau de tête de bassin-versant de l’Alagnon selon la définition du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

75 % de la surface du bassin-versant de l’Alagnon est considéré comme zone de tête de bassin-versant. 4
bassins-versants sont définis dans leur totalité comme zones de têtes de bassin-versant : le Bouzaire, le
Valjouze, la Roche et la Sianne.
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Figure 15: Part des surfaces des têtes de bassin-versant par rapport à la surface du bassin-versant

Deux tronçons de cours d’eau de rang de Strahler 1 ou 2 mais dont la pente est inférieure à 1% se retrouvent
inclus en zone de tête de bassin-versant : en effet ces tronçons sont inclus dans le bassin-versant des tronçons
situés à leur aval et considérés eux comme cours d’eau de tête de bassin-versant par la définition du SDAGE
LB. 4 km de cours d’eau sont concernés sur les bassins du Saduit et de l’Allanche.
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1.3.1.2.3 Comparaison avec la cartographie de l’Agence de l’Eau Loire -Bretagne
La cartographie des bassins-versant réalisée à partir de la délimitation des cours d’eau selon l’analyse 2
comprend 505 km² de plus que cette dernière sur l’ensemble du bassin versant (respectivement 777 km² et
272 km²).

Figure 16: Comparaison des délimitations des têtes de bassin-versant sur le bassin de l’Alagnon selon la définition du
SDAGE LB 2016-2021 réalisée par le SIGAL et par la délimitation de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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1.3.1.3 A NALYSE 3 _ P ROPOSITION D ‘ AJOUT DE DELIMITATION
VERSANT DU BASSIN - VERSANT DE L ’A LAGNON

DES COURS D ’ EAU DES TETES DE BASSIN -

1.3.1.3.1 Proposition de périmètre élargi
Comme expliqué précédemment certains tronçons de cours d’eau de rang de Strahler 1 et 2 situés notamment
en tête du bassin de l’Allanche ne sont pas considérés comme cours d’eau de tête de bassin-versant du fait de
leur pente inférieure à 1%.
Si le critère de pente est supprimé, quatre « tronçons de cours d’eau » supplémentaires sont inclus : trois sur la
partie apicale du bassin-versant de l’Allanche et deux au sud du bassin-versant de l’Alagnon.
Sur le bassin-versant de l’Allanche, ces trois « tronçons de cours d’eau », qui constituent le ruisseau des Prades
constituent une des zones de source du ruisseau des Veyrines.
Le ruisseau des Prades alimente le ruisseau des Veyrines, comme ses autres affluents (ruisseau de Fayot,
ruisseau d’Apcher par exemple), qui eux sont classés en tête de bassin-versant car répondant aux deux
critères du projet de SDAGE.
Le critère de pente n’apparait pas approprié pour définir les zones de tête de bassin-versant de l’Alagnon.


Il est donc proposé d’exclure le critère de pente dans la définition des têtes de bassin-versant de
l’Alagnon et de proposer une nouvelle cartographie.
Ainsi les 7.5 km de cours d’eau visibles en vert sur la carte suivante seraient ajoutés aux 820.8 km de cours
d’eau inclus dans les têtes de bassin-versant soient 828.3 km (76.5 %) sur les 1095 km que compte le bassinversant.
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Figure 17: Cours d’eau de rang de Strahler 1 et 2 exclus des cours d’eau de tête de bassin-versant par le critère de pente et délimitation des
bassins-versants des cours d’eau de tête de bassin-versant de l’Alagnon selon la définition du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et

Lorsque l’on trace les bassins-versants de ces cours d’eau visibles sur la cartographie suivante, les têtes de
bassin-versant représentent 784,2 km² sur les 1040 km² du bassin, soient 7,2 km² de superficie de tête de
bassin-versant de plus que la délimitation précédente.
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Figure 18: Délimitation des têtes de bassin-versant des cours d’eau dont le rang de Strahler est inférieur à 2

Après analyse de la cartographie, il ressort qu’un secteur typique des têtes de bassin-versant n’est pas inclus
dans la délimitation des zones de tête de bassin-versant : il s’agit de trois tronçons sur la partie apicale du
bassin-versant
de
l’Allanche,
qui
forment
le
ruisseau
des
Prades.

Figure 19: Délimitation des bassins-versants des cours d’eau dont le rang de Strahler est inférieur à 2

Sur la carte suivante, l’on constate que le ruisseau des Veyrines est formé par le ruisseau des Prades et de
Fayot, qui alimente ensuite le Landeyrat. Cette zone est nommée « Allanche_Prades_Fayot » dans la base de
données tête de bassin-versant.
.
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Figure 20: Proposition d’ajout du bassin du ruisseau des Prades à la délimitation des têtes de bassin-versant de l’Alagnon

Ces 3 tronçons sont exclus de la délimitation du fait de faibles pentes allant de 0,5, 0,78 et 0,6 % de l’amont
en aval. Si l’on trace le bassin-versant de ces trois tronçons visibles (en jaune) sur la carte ci-dessous, 4,276
km² (en vert) sont ajoutés aux 777 km² déjà délimités.

Figure 21: Bassin-versant proposé à l’ajout de la délimitation des têtes de bassin-versant de l’Alagnon

Cette zone devrait être ajoutée à la délimitation des têtes de bassin-versant de l’Alagnon car elle est typique
des têtes de bassin-versant et répond aux nombreux critères d’identification des têtes de bassin-versant
énumérés dans la première partie de ce rapport, de part les caractéristiques suivantes :

-

Cours d’eau à forte sinuosité : l’on peut constater sur la photo aérienne ci-dessous la sinuosité des
trois tronçons, notamment sur le secteur 3:
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-

La forte densité de zones humides typiques des zones de tête de bassin-versant: 16% de la
surface de la tête de bassin-versant est couverte par des zones humides alors qu’elle est en moyenne
de 9% par tête de bassin-versant.

Figure 22 : Végétation des zones humides du bassin-versant proposé à l’ajout de la délimitation des têtes de bassin-versant de l’Alagnon

La végétation dominante correspond aux espèces que l’on retrouve majoritairement sur les têtes de bassinversant du bassin de l’Alagnon : les bas-marais et prairies montagnardes à Jonc à fleurs aiguës et Selins des
Pyrénées (type 7.12 de l’étude, 36%), bas-marais et prairies tourbeuses montagnards appauvries à Moline
bleue et/ou Conche cespiteuse (type 7.4, soient 20%) et prairies pâturées acidiclines à Jonc à fleurs aiguës et
Renoncule rampante (type 6.1 de l’étude, soient 15%).
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Figure 23: Répartition de la surface de la végétation des zones humides de la tête de bassin-versant proposée à l’ajout

Selon (Central, Inventaire et diagnostic des zones humides du bassin-versant de l'Alagnon), le premier type de
bas-marais et prairies tourbeuse est marqué par la circulation d’eau. Il est alimenté majoritairement par les
nappes et alimente les cours d’eau. Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-contre, elles contribuent à
alimenter les cours d’eau de la zone et des secteurs à l’aval.

Les zones humides de ce secteur, qui
concentrent des espèces remarquables,
dans
les
bas-marais et
prairies
montagnardes à Jonc à fleurs aiguës et
Selins des Pyrénées notamment, sont dans
l’ensemble en moyen et mauvais état à
hauteur de 91 % de la surface des zones
humides alors qu’en moyenne, une tête de
bassin-versant sur le bassin de l’Alagnon
présente des taux de conservation moyen
et mauvais cumulés de 57%.

Figure 24: Etat de conservation des zones humides de la tête de bassin-versant
proposée à l’ajout

Inconnu
27,75

Bon
7,45

Moyen
35,90

Mauvais
21,71

Très mauvais
7,17

Figure 25: Répartition de l’état de conservation des zones humides des têtes de bassin-versant de l’Alagnon
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Les zones humides de cette tête de bassin-versant sont donc plus soumises à des pressions que d’autres têtes
de bassin (en majorité par le piétinement et le terrassement). Il apparait donc important de proposer des
mesures de gestion ou de restauration sur ces zones au vu de leur importance en matière de recharge
hydrologique des cours d’eau et de l’importance du point de vue patrimonial des espèces rencontrées.
-

De la

présence de

nombreuses sources : 9 sources sont identifiées sur ce bassin

Figure 26: Identification des sources sur le bassin-versant de la zone proposée à l'ajout
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1.3.1.3.2 Comparaison avec la cartographie de l’Agence de l’Eau Loire -Bretagne
La délimitation des bassins-versants des cours d’eau selon l’analyse 3 concerne 782 km² soient 75 % du
bassin-versant.

Figure 27: Comparaison de la cartographie des têtes de bassin-versant de l'Alagnon réalisée par le SIGAL, selon l’analyse 3 et la cartographie
de l'Agence de l'Eau LB
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CARACTERISATION
ET
HIERARCHISATION
DES
TETES
DE
BASSIN-VERSANT
DE
L’ALAGNON
SELON LA METHODE
AFOM

2.
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Après avoir délimité ses têtes de bassin-versant, les Sage doivent, conformément au SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021, systématiquement :
-

analyser leurs caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques ;
hiérarchiser les têtes de bassin versant, en fonction des pressions et de l’état des masses d’eau.

Un premier travail de synthèse bibliographique a permis de mettre en avant les caractéristiques
bibliographiques des zones de tête de bassin-versant et de révéler les données à rechercher. Pour exemple,
pour les caractéristiques sur les espèces piscicoles, il ressort qu’il faudrait rechercher les données disponibles
sur les truites, saumons, lamproie, chabot, écrevisses à pattes blanches. Le terme « caractériser » du SDAGE
n’est pas explicite.
Par exemple, en ce qui concerne les espèces piscicoles, il faudrait pouvoir :
-

décrire l’état 0 des populations dans l’hypothèse d’un milieu préservé de toute action de l’homme ;
disposer de données sur les populations sur l’ensemble des têtes de bassin-versant pour pouvoir
analyser leur état, leur répartition etc. ;
puis hiérarchiser les milieux selon leur état, et identifier les facteurs de pression.

L’idée originelle était d’utiliser l’ensemble des données disponibles sur les milieux de tête de bassin-versant
sur le bassin qui nous permettraient de les analyser individuellement afin de procéder à l’analyse décrite cidessus et ce pour toute les composantes (hydrologie, physico-chimie, écologie (espèces piscicoles, ensemble
des macro-invertébrés etc.). etc. .).
Or il est rapidement apparu que les données disponibles sur les cours d’eau et les zones humides situées en
zone de tête de bassin-versant sont très sporadiques dans le temps et l’espace ; et ne nous permettent donc
pas de réaliser une analyse des têtes de bassin-versant de l’Alagnon.
Il a donc été décidé d’analyser le territoire à l’aide de l’analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
(AFOM), qui permet d’utiliser des éléments de caractérisation pour faire ressortir les enjeux prioritaires d’un
territoire.
Dans cette seconde partie, après avoir décrit quelques éléments de caractérisation et de pression des têtes
de bassin-versant issus de la bibliographie, les têtes de bassin-versant de l’Alagnon seront hiérarchisées selon
l’analyse AFOM.
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1.1 ELEMENTS DE CARACTERISATION DES TETES DE BASSIN-VERSANT
ET DES FACTEURS DE PRESSION
2.1.1 LES COURS D’EAU DE TETE DE BASSIN-VERSANT
2.1.1.1 S YNTHESE

DES ROLES DES TETES DE BASSIN - VERSANT

Par manque de temps, nous vous renvoyons vers le rapport de Raphaëlle HENNER « Les têtes de bassin
versant, des espaces à considérer pour une gestion durable et intégrée de la ressource en eau » (HENNER,
2013), qui synthétise dans sa partie 1.1.b les différents rôles des ruisseaux et zones humides de tête de
bassin-versant.

2.1.1.2 C ARACTERISTIQUES

BIOLOGIQUES

Les cours d’eau de tête de bassin-versant peuvent être le lieu de reproduction, de développement ou encore
d’habitat et de refuge pour une biocénose commune mais aussi spécifique et fragile qui est parfois
patrimoniale et menacée.
Dans sa thèse, Nicolas Lesthurier met en avant le fait qu’il n’existe pas d’hydrobiotypologie des cours d’eau
de tête de bassin-versant extrapolable d’un bassin à l’autre. De nombreux auteurs ont réalisé des
biotypologies qui prennent comme point de rupture entre deux niveaux typologiques, soit des relations avec
des inventaires hydrobiologiques, ou encore des critères tels que la température, l’altitude, les apports
hydrologiques par les points de confluences et donc les rangs de Strahler etc.
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Figure 28 : exemples de zonation selon les auteurs _ONEMA

Même si il n’existe pas de biotypologie applicable aux têtes de bassin-versant, certaines espèces endémiques
et inféodées sont considérées par le programme LIFE « tête de bassin versant » comme étant des espèces
typiques des cours d’eau de tête de bassin versant :
- l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes),
- le chabot (Cottus gobio),
- la lamproie de planer (Lampetra planeri),
la moule perlière (Margaritifera margaritifera) : la dernière espèce est absente du bassin-versant de
l’Alagnon
En dehors d’être considérés comme zone d’habitat de ces quatre espèces, ces cours d’eau de tête de tête de
bassin-versant sont des habitats pour une large gamme d’espèces car la diversité d’habitats limite la
prédation.
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D’après (Nicolas, 2012), leur situation hydro-géographique leur confère un statut de zone de refuge face à
la compétitivité spécifique et interspécifique pour certaines espèces, comme par exemple pour l’écrevisse à
pattes blanches.
D’autre part, ces milieux sont appréciés comme
zone de frai et de développement des alevins par
les poissons comme la truite fario (Salmo truita) et
le saumon atlantique (Salmo salar).
Le but de ca rapport n’est pas de faire un état des
connaissances
à
l’échelle
mondial
du
fonctionnement et des espèces des têtes de bassinversant mais de faire ressortir de la bibliographie
les espèces communes typiques, les altérations
générales pour chacune des espèces et de
proposer des mesures à mettre en place dans le
cadre du SAGE, soit en terme de suivi de ces
espèces, d’amélioration des connaissances, de
mesures et règles adaptées aux problématiques
locales.
Dans la suite de cette partie, nous décrirons brièvement les trois espèces que sont l’écrevisse à pattes
blanches, le chabot et la lamproie de planer afin de comprendre leurs habitats préférentiels, leurs besoins en
terme de qualité physico-chimique des eaux et faire état des pressions spécifiques à ces espèces pour mettre
en exergue les besoins de connaissance ou de protection qui apparaitront nécessaire à mettre en place à
travers le SAGE Alagnon.
Comme expliqué en introduction, afin de répondre à la demande de caractérisation des têtes de bassinversant de l’Alagnon, nous avons voulu pour chaque espèce décrire l’état des populations des espèces
concernées grâce à l’aide de l’ensemble des bases de données accessibles ou encore des pêches électriques.
Il s’est avéré d’une part que très peu de données sont disponibles sur les cours d’eau, et que les données
disponibles étaient trop sporadiques ou sont des données sur la présence avérée mais aussi potentielle sur la
présence des espèces. Ainsi il n’était pas réaliste de caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin-versant
uniquement à partir de ces données. Pour illustrer ces propos et démontrer de l’impossibilité de les utiliser,
nous avons joint un essai notamment sur les populations des écrevisses à pattes blanches en annexe 5.
2.1.1.2.1 Crustacés _ l’Ecrevisse à pattes blanches
L’écrevisse à pattes blanches ou Austropotamobius pallipes (APP) est la seule écrevisse patrimoniale présente
sur le bassin-versant de l’Alagnon, typique des têtes de bassin-versant (avec l’écrevisse des torrents et
l’écrevisse à pieds rouges).
L’APP, espèce indigène de France notamment, se développe dans des cours d’eau permanents dont l’eau est
de bonne à très bonne qualité physico-chimique même si selon les auteurs et comme l’a synthétisé Julie
Bellanger (Bellanger, 2006), les exigences de
l’écrevisse en terme de qualité du milieu varient :
Figure 29:Austropotamobius pallipes _ bassin-versant de l'Alagnon _ 2008
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Figure 30 : Synthèse des valeurs des composantes physico-chimiques des milieux hébergeant A. pallipes (Bellanger, 2006)

La présence de caches (nécessaires le jour) semble être une des caractéristiques majeures de l'habitat des
écrevisses, mais les exigences en terme d’hydrogéomorphologie sont distinctes selon que la zone de tête de
bassin-versant soit zone de déplacement ou de refuge.
Lors des déplacements nocturnes, les adultes privilégient les zones de graviers, galets et blocs. Quant aux
zones de refuge, les adultes privilégient les berges constituées de racines ou avec des cavités, les blocs, les
galets, la végétation aquatique et les souches alors qu’il s’agit des zones le long des berges, dans les
radicelles ou dans la végétation aquatiques pour les juvéniles (Bellanger, 2006).
Selon (Bellanger, 2006), les populations d’APP régressent et se retranchent dans les cours d’eau de tête de
bassin-versant seulement depuis l’après-guerre. Le glissement de préférendum typologique des écrevisses qui
était de B2 à B7 selon Huet dans les années 60, et qui est restreint à présent aux zones apicales prouve selon
l’auteur que les ruisseaux de tête de bassin-versant servent de zone « refuge » à cette espèce, du fait de la
préservation de ces zones de toute dégradation anthropique.
D’autre part, les ruisseaux de têtes de bassin-versant servent de zone de refuge à cette écrevisse sur certains
bassins-versants face à la colonisation des cours d’eau par les écrevisses invasives telles que l’écrevisse
américaine (Orconectes limosus) et l’écrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus) (Nicolas, 2012).
Même comme si nous avons pu le voir précédemment, les exigences de l’écrevisse à pattes blanches en termes
de qualité du milieu varient pour chaque paramètre, l’eau doit être de bonne à très bonne qualité.
L’oxygénation de l’eau par exemple est primordiale pour son alimentation puisque les bactéries dont elles
sont friandes se multiplient sur des feuilles d’arbres en décomposition dans l’eau dont la présence est due à
une forte oxygénation de l’eau.

56

2.1.1.2.1.1 Espèces piscicoles
Comme expliqué précédemment, les cours d’eau de tête de bassin-versant constituent des zones d’habitat
pour des espèces piscicoles telles que le chabot et la lamproie de Planer ou encore ou comme zone de frai et
de développement pour la truite fario et le saumon atlantique.
Pour autant cette généralité a ses limites puisque certains facteurs intrinsèques sont limitant pour l’occupation
des certains milieux par certaines espèces: par exemple du fait d’une inaccessibilité (infranchissabilité
naturelle) de l’amont du cours d’eau ou encore de part la nature du substrat, la pente etc… Certains cours
d’eau ne sont pas de nature à accueillir certaines de ces espèces piscicoles.
Comme pour l’écrevisse, le même travail de recherche de données d’inventaires ou de zonage de protection
ou encore règlementation a été réalisé pour ces espèces mais ne sont pas utilisables en l’état au même titre
que pour l’écrevisse. A titre d’information, les données ponctuelles sont situées en annexe 5 pour le chabot et
la lamproie de planer.
2.1.1.2.1.1.1 LE CHABOT (COTTUS GOBIO)
D’après le programme Life, Cottus gobio occupe les zones apicales des hydrosystèmes, c'est-à-dire les
ruisseaux et petites rivières, même si il fréquente également d’autres milieux du niveau de la mer jusqu’à des
altitudes 1200 m dans le Cantal.
L'espèce, accompagnatrice de la truite, polluosensible, apprécie les eaux fraîches, bien oxygénées à faible
charge en matière organique. Elle se développe dans des substrats grossiers non colmatés et bien diversifiés
(qui lui servent d’abris).
C’est une espèce territoriale et sédentaire, qui se tient
généralement caché sous les pierres et se nourrit de
larve d’invertébrés benthiques, d’insectes et crustacés.

2.1.1.2.1.1.2 LA LAMPROIE DE PLANER (LAMPETRA
PLANERI)

Figure 31: Photo de Cottus gobio
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Figure 32 : Lamproie de Planer dans l'Alagnon sur la commune de la Chapelle-d'Alagnon

D’après les Données d'Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et de la flore
Subaquatiques, la lamproie de Planer (lampetra planer), qui est sédentaire, vit dans les ruisseaux et la partie
supérieure des rivières.
L’unique reproduction se déroule d’avril à mai sur un substrat de graviers et de sables à l’amont des sites
larvaires. Les larves restent enfouies cinq ou sept ans dans des zones à faibles courant et don les substrats
sont sableux à vaseux.
Les larves ammocètes se nourrissent en filtrant de divers organismes tandis que l’adulte, qui subit une atrophie
de son système digestif après la métamorphose, ne se nourrit plus.
Elle ne migre pas, mais il est possible qu'elle se déplace de quelques centaines de mètres à quelques dizaines
de kilomètres pour trouver des eaux à température idéale, en vue de la reproduction.

2.1.1.2.1.2 Insectes aquatiques
Concernant les ruisseaux de tête de bassin-versant, Verneaux en 1973 suit la même démarche qu’Illies et
Botosaneanum : ils se préoccupent de 3 ordres d’insectes : Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (Nicolas,
2012).
Lors du colloque sur les têtes de bassin-versant en janvier 2015 organisé par l’ONEMA, François GUEROLD
du Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux décrivait le processus de décomposition de
la matière organique dans les ruisseaux de tête de bassin-versant qui drainent des bassins-versants forestier
ou bordés par une ripisylve. Il décrit ces rivières de têtes de bassin comme étant à l’origine typiquement
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hétérotrophes, dont le fonctionnement est donc basé sur les apports de matière organique issue de
l’extérieur comme des débris végétaux, des feuilles, des fruits, du bois etc.
Le processus de dégradation se déroule en trois étapes :
- 1ère étape de la dégradation/transformation de la matière organique : le lessivage (leaching)
- 2ème étape de la dégradation/transformation de la matière organique : le conditionnement
microbien
- 3ème étape de la dégradation/transformation de la matière organique : la fragmentation par les
détritivores déchiqueteurs
Les fèces et pseudofèces des détritivores déchiqueteurs vont rejoindre le pool de fines particules organiques
(FPOM) du cours d’eau et être disponibles pour les invertébrés collecteurs qui eux-mêmes produiront des
fèces
Les déchiqueteurs dont la biomasse aura été élaborée à partir de la consommation de matière organique et
les collecteurs qui auront consommé des FPOM peuvent eux-mêmes être consommés par des prédateurs.
Ces 3 étapes (lessivage, activité microbienne et activité des déchiqueteurs) contribuent à la perte de masse
des litières et à l’incorporation du carbone des litières dans le réseau trophique
Aussi, François GUEROLD conclue que « le processus de dégradation des litières est un processus intégratif qui
peut être mis à profit pour évaluer le bon fonctionnement des écosystèmes de tête de bassin-versant et proposer
des indicateurs fonctionnels basés sur ce processus » , comme des indicateurs basés sur la perte de masse de
litières ou sur la dégradation de bandes de coton testés par son université.
Afin d’évaluer le bon fonctionnement des têtes de bassin-versant, il serait intéressant de réaliser des
suivis des populations d’invertébrés, pas uniquement sur les zones couvertes par de la végétation,
directement ou alors indirectement par le biais d’indicateurs nommés ci-dessus sur les têtes de bassinversant de l’Alagnon en ayant pour objectifs :
 de réaliser un état des lieux
 pour mesurer l’impact d’un projet de restauration
 de réaliser un suivi amont-aval du cours d’eau antes/pendant/post d’un projet, avec des
objectifs de qualité à atteindre en termes de suivi hydrobiologique.
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2.1.2 LES ZONES HUMIDES DE TETE DE BASSIN-VERSANT
2.1.2.1 T YPOLOGIE

DES ZONES HUMIDES DES TETES DE BASSIN - VERSANT

Il n’existe pas aujourd’hui de typologie des zones humides de tête de bassin-versant. Il s’agit plutôt de décrire
les zones humides situées sur les zones de tête de bassin-versant.
D’après la bibliographie, les zones humides situées en zone de tête de bassin-versant sont alimentées par la
fonte des neiges, les sources, les eaux de ruissellement, la pluie ou encore par les nappes sous-terraines dans
certains cas.

2.1.2.2 F ONCTIONNALITE

DES ZONES HUMIDES DE TETE DE BASSIN - VERSANT

Les zones humides de têtes de bassin-versant peuvent avoir des impacts sur la zone influencée mais aussi pour
le ou les cours d’eau connecté(s) si il y a lieu ou encore pour les zones avales en terme de :
o
o
o
o

Biodiversité : reproduction, alimentation d’oiseaux d’eau; habitats d’espèces de zones humides et
terrestres ;
Hydrologie : stockage d’eau douce, recharge et régulation des épisodes pluvieux ;
Hydrogéomorphologie : rétention de sédiments et nutriments ;
Biogéochimie : dénitrification, dephosphatation etc.

2.1.2.2.1 Fonctionnalité hydrologique des zones humides de tête de bassin-versant
Lors d’épisodes pluvieux, la zone humide sert de zone « tampon » puisqu’elle se charge en eau et donc
diminue les apports directs en pluie au cours d’eau. Elle permet de limiter donc les effets de crue et de limiter
les risques d’inondation.
D’autre part en période d’étiage, la zone humide qui sert alors de « réservoir » peut alimenter les cours
d’eau ou la nappe en eau, ce qui permet de limiter l’apparition de débits d’étiage sévères.
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Figure 33: Comparaison de la réponse hydrologique suite à un épisode pluvieux sur un bassin urbanisé (B) et pourvu de zones humides(A)
(Source: G.Barnaud,2009)

Le graphique réalisé par Novitzki en 1979 nous montre que le pic de crue du bassin-versant A pourvu de
zones humides est largement inférieur et décalé dans le temps par rapport à celui du bassin B qui en est
dépourvu. D’autre part, le phénomène de déstockage est beaucoup plus progressif pour le bassin A.
Novitski rajoutait que « dans un BV dont 15% de la superficie est occupée par des zones humides et des
plans d'eau, les pics de crues sont réduits de 60 à 65 % ».
Ces fonctionnalités, dont le pouvoir d’écrêtement de la zone humide dépend de sa taille et de sa nature, ainsi
que de la position de la zone humide dans le bassin.
Plus la zone humide est petite plus elle se gorgera d’eau rapidement et son pouvoir d’écrêtement sera donc
diminué.
Pour autant, le temps de séjour de l’eau dans les zones humides de tête de bassin,-versant est plus court que
celles situées à l’aval (Nicolas, 2012).
2.1.2.2.2 Fonctionnalité biogéochimique des zones humides de tête de bassin-versant
Les zones humides sont source de piégeage-rétention, transformation-dégradation, production- exportation
de l’azote, du phosphore, des métaux lourds, des micro-polluants organiques (BARNAUD, 10-11 juin 2009).
Bernard Clément, du département du Morbihan synthétise de la manière suivante, les fonctionnalités
biochimiques des zones humides :
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o
o

o

Dynamique de l’azote :
o Prélèvement plantes
o Dénitrification bactérienne
Dynamique du phosphore :
o Piégeage phosphore particulaire
o Déphosphatation
o Fixation sur substrat organique
Dynamique du carbone :
o Fonction « puits »

Ces fonctionnalités sont fonction de la géomorphologie, la saison, la végétation, les pratiques agricoles.
La dénitrification est un des phénomènes les plus probant
2.1.2.2.3

-

Fonctionnalité biologique des zones humides en tête de BV

Les fonctions écologiques des zones humides sont très variées et servent de lieu de production de biomasse,
de sources nutritives, de macrohabitats, de microhabitats autant pour des espèces terrestres qu’aquatiques.
Comme expliqué précédemment, les zones humides de tête de bassin versant ont une hydropériode courte, ce
qui induit une diversité faible mais stable par rapport aux zones humides à hydropériode longue.

2.1.3 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES PRESSIONS SUR LES TETES DE BASSINVERSANT
Les principaux impacts liés aux territoires de tête de bassin-versant sont résumées ci-dessous. Les pressions
sont identiques à celles que l’on peut trouver sur un cours d’eau qu’il soit en tête de bassin-versant ou non,
mais leurs impacts sont plus conséquents sur les zones de tête de bassin-versant car ces dernières sont plus
sensibles. L’effet de dilution d’une pollution par exemple dans un cours d’eau de tête de bassin-versant sera
beaucoup moindre que dans un cours d’eau de rang 3 ou supérieur, et les impacts sur la faune aquatique
notamment seront beaucoup plus rapides et conséquents. Leur faible puissance spécifique ne permet pas de
revenir à un état
Il est important d’analyser les sources de dégradation sur l’ensemble des zones d’influence, c’est –à-dire sur le
cours d’eau lui-même (lit mineur, lit majeur), les zones humides ainsi que les zones drainées par ces deux
écosystèmes.
Les données sur les sources d’altération sont issues de la bibliographie.
Certains impacts spécifiques à certaines espèces sont décrits à la fin de cette partie.

2.1.3.1 L’ AGRICULTURE
2.1.3.1.1 Traitements phytosanitaires - Gestion des cultures
Les pesticides utilisés dans les cultures, peuvent selon les conditions climatiques, pédologiques et selon les
substances, être transférés vers les milieux aquatiques, dans les eaux de surface mais aussi sous-terraines. Ces
pesticides sont toxiques pour l’ensemble de la biocénose.
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La culture du maïs par exemple induit une utilisation accrue des pesticides (Bellanger, 2006) : le mais
recevrait 75 fois plus de pesticides que les le foin et 5 fois plus que les céréales.
D’autre part, la fertilisation des sols en engrais et amendement présentent des impacts importants sur les
milieux aquatiques.
2.1.3.1.2 L’élevage
Les effluents d’élevage sont majoritairement valorisés sur le bassin-versant de l’Alagnon pour
l’enrichissement des cultures et des prairies. Une mauvaise gestion de l’épandage des effluents
(quantité, répartition), ou lorsqu’ils sont épandus, en période de pluie ou sur la neige ou encore
proche d’un cours d’eau, ils sont transférés vers les milieux aquatiques et les enrichissent en
phosphore, azote et ces milieux voient leur concentration en chlorophylle (issue de l’eutrophisation) et
en turbidité.
-

Les déjections du bétail directement dans le cours d’eau ou sur une zone drainée (figure 28 et 30) ou
encore le stockage de fumier (figure 29) en bordure de cours d’eau ou sur une zone drainée
participent à la dégradation de la qualité de l’eau.

Figure 36: Déjections dans le Bouzaire et colmatage du fond du lit

Figure 35: Stockage de fumier en rive gauche du ruisseau de la
Roche

2.1.3.1.3 Le drainage agricole
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Le drainage agricole, mis en œuvre pour supprimer les excès d’eau a de nombreuses conséquences sur les
zones de tête de bassin-versant (Bellanger, 2006) :
- la formation d’inondation peut être accentuée par les émissions des eaux de drainage dans les cours
d’eau alors que ces eaux auraient pu circuler de manière diffuse (par infiltration ou ruissellement).
L’auteur nuance cette constatation par le fait que l’approfondissement, le reprofilage et la
rectification des lits accélèrent la vitesse d’écoulement des eaux ;
- le colmatage des lits par les matières en suspension pourront être accentués car les concentrations en
MES des eaux de drainage est supérieure à celle des eaux de cours d’eau non modifiés ;
L’auteur indique que des conséquences agronomiques sont visibles puisque les drains appauvrissent le sol en
éléments fins.

Figure 37: Drainage sur la zone apicale du Valjouze

2.1.3.1.4 Le

piétinement bovin

Le broutement et le
piétinement des berges
par le bétail impactent
la végétation rivulaire par
son appauvrissement
voir
sa
disparition
(Bellanger, 2006). Les
berges peuvent être par
la suite érodées, et
induisent
donc
une
destruction des habitats rivulaires, une remise en suspension de matières qui entraînent un colmatage du lit.
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Figure 38: Piétinement des berges du Bouzaire

Certains cours d’eau voient leur lit mineur disparaitre à cause du passage répété du bétail.

Figure 39: Piétinement d'un affluent du Bouzaire

2.1.3.2 L A

PRESENCE D ’ OUVRAGES TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX DANS LE LIT MINEUR

La présence d’obstacles à la continuité sur les cours d’eau limite la circulation des espèces aquatiques et des
sédiments. Les obstacles peuvent être mis en place pour des traversées de chemin, de route, de chemin de fer,
pour conforter des berges, pour créer une retenue pour mettre en place un prélèvement etc.
De nombreuses buses sont dénombrées sur les ruisseaux de tête de bassin-versant de l’Alagnon, notamment
sur le Valjouze. Ces buses sont mises en place pour permettre le passage entre deux parcelles, ou pour le
passage d’un chemin ou d’une route.
Sur la partie apicale du Saduit, 7 buses de 20 à 70 mètres ont été mises en place pour le passage de
l’autoroute A75.
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Figure 40: Buse de 60 mètres liée à l'autoroute sur le Saduit

Le fait de faire circuler un ruisseau dans une buse, limite la dénitrification (par leur déconnection de leur zone
hyporhéique et zones humides d’accompagnement), entraine une « linéarisation » du cours d’eau qui
provoque une augmentation des vitesses d’écoulement et donc un temps de rétention plus faible diminuant là
encore les capacités épuratrices de l’écosystème, et enfin une limitation du contact de la lumière et des
végétaux qui participent à l’épuration des eaux (MATHIEU, 2010).
D’autre part, les confortements de berge par exemple peuvent induire une perte de la biodiversité du fait de
la destruction ou absence de végétation servant de zone d’habitat ou de refuge. D’autre part, la dynamique
latérale est réduite.

2.1.3.3 L A

PRESENCE

ET

LES

VIDANGES

DE

PLANS

D ’ EAU

OU

D ’ OUVRAGES

DE

RETENUES

HYDROELECTRIQUES

La présence de plans d’eau notamment sur source ou sur cours d’eau induit l’interception d’une partie des
écoulements et impacte par conséquent l’aval du cours d’eau et conditionne forcément son fonctionnement et
son hydromorphologie. D’autre part, pour les cours d’eau aux faibles débits d’étiage, les prélèvements
peuvent accentuer les risques d’assecs en période estivale.
Les retenues collinaires qui par définition sont alimentées par les eaux pluviales (éventuellement les ruisseaux)
et sans restitution immédiate sont d’autant plus impactantes sur les zones de tête de bassin-versant.
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La présence de Figure 41: Plan d'eau sur cours d'eau sur les sources du Saduit
plans d’eau
peut favoriser
la
prolifération
d’espèces
invasives
ainsi
que
leur
colonisation si notamment les aménagements ne sont pas équipés de pièges et ainsi menacer entre autre les
espèces patrimoniales de tête de bassin-versant.
La vidange de plans d’eau ou d’ouvrages de retenues hydroélectriques induisent une forte augmentation des
débits à l’aval (modifiant ou détruisant les habitats), une augmentation de la température de l’eau et donc
baisse de l’oxygénation et une augmentation des concentrations en matières en suspensions.

2.1.3.4 L ES

ACTIVITES INDUSTRIELLES

Les rejets industriels, soumis ou non à la nomenclature ICPE peuvent être source de dégradation de la qualité
de l’eau par leurs rejets directs ou indirects dans les milieux aquatiques ou via des transferts aériens etc.,
qu’ils soient autorisés ou non. D’autre part les activités telles que les extractions de matériaux ou peuvent
avoir des impacts sur l’hydromorphologie des milieux aquatiques.
En effet, les activités d’extraction de minéraux par exemple, peuvent par leurs eaux de récupération ou de
ruissellement, générer de fortes concentrations en matières en suspension. Même si les rejets sont soumis à des
concentrations maximales dans leurs arrêtés d’autorisation, les valeurs maximales sont trop importantes pour
les espèces de tête de bassin-versant. Par exemple, les arrêtés d’autorisation des carrières de minerais
limitent les MES Totale des rejets à 35 mg/l.
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Figure 42: Pollution due aux carrières de diatomites sur le ruisseau du Foufouilloux sur le bassin de l'Allanche

Dans sa thèse, M.-C. Trouilhée (Trouilhée, 2006) compare les paramètres physiques et chimiques mesurés dans
différentes régions de distribution de l’écrevisse à pattes blanches et publiées dans les dix années avant
2006. La turbidité est comprise entre 2.2 et 9.2, et les MES entre 7.5 et 33.6 mg/l (Foster, 1995) ou de
moyenne de 7 mg/l (Broquet et al.2002). Pour autant, (Moulay-Driss El Jihad, 2006) indique par exemple,
qu’en l’absence de polluants chimiques, les fortes valeurs de MES ou de turbidité peuvent être supportées par
l’écrevisse à pattes blanches, surtout si les concentrations sont limitées dans le temps et dans l’espace. Les
mêmes auteurs indiquent des valeurs de tolérance très variables (MES : 0,10 – 489,00 mg/L et turbidité :
2.20 à 92 NTU, issue de la littérature).
Les effets d’une trop forte turbidité ou d’une forte concentration en matières en suspension sont l’altération de
la respiration des animaux aquatiques, la réduction de l’apport énergétique (lumière) etc (Trouilhée, 2006).

2.1.3.5 L’ ASSAINISSEMENT
L’assainissement collectif et non-collectif, en cas d’absence, de mauvais fonctionnement ou de bon
fonctionnement mais dont les flux polluants sont trop importants par rapport au milieu récepteur, peuvent
induire une augmentation des concentrations en matières en suspension, nitrates, phosphates, etc.
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Figure 43: Le Saduit, après sa confluence avec un ruisseau recevant les rejets d'un assainissement collectif

2.1.3.6 L ES

PRELEVEMENTS EN EAU

Les prélèvements en eau sur les zones de tête de bassin-versant conditionnent tout leur écosystème mais aussi
celui de l’aval puisque selon Le Bihan, 50 à 70 % de l’alimentation des cours d’eau d’ordre égal ou supérieur
à 3 (selon Strahler) proviennent des zones de tête de bassin-versant.

2.1.3.7 L ES

TRAVAUX DANS LE LIT MINEUR ET MAJEUR

Les travaux dans le lit mineur peuvent impacter temporairement mais aussi de façon permanente l’ensemble
du cours d’eau. Les impacts peuvent être résumés à la mortalité ou au déplacement de la biocénose, la
dégradation de la qualité des eaux, modification de l’hydrogéomorphologie, modification du régime
hydraulique, modification de la végétation et des berges etc.
D’autre part les cours d’eau de tête de bassin-versant sont facilement modifiables et peuvent être facilement
chenalisés (recalibrés, endigués, réaligné/rectifiés déplacés, chenalisés) ou enterrés (busé, drainé ou encore
comblé) pour des besoins liés à l’urbanisation, l’activité agricole, l’activité industrielle ou encore forestière.
Les aménagements, tels que le remembrement agricole ont entrainé la recalibrage des cours d’eau et la
« linéarisation » de ceux-ci. Les conséquences de ces aménagements sont bien visibles sur le Saduit par
exemple :
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1.2 ELEMENTS DE CARACTERISATION DES TETES DE BASSIN-VERSANT
ET DES FACTEURS DE PRESSION - ESSAI SUR LE BASSIN DE
L’ALAGNON
2.2.1 LES COURS D’EAU DE TETES DE BASSIN-VERSANT DE L’ALAGNON
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Figure 45: Délimitation des cours d’eau de tête de bassin-versant de l’Alagnon selon la définition du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Nous pouvons observer sur la cartographie des cours d’eau de tête de bassin-versant (selon analyse 2), que
la majorité des « tronçons » de cours d’eau de rang de Strahler 1 et 2 sont considérés comme cours d’eau de
tête de bassin-versant. Certains « tronçons » sur les bassins de l’Allanche, du Saduit, et de l’Alagnon aval de
rang 1 ou 2 sont exclues par le critère de pente : elles sont de l’ordre de 0,1 à 0.8 % (ils représentent
environ 10km soient 1,22 % du linéaire des cours d’eau de rang 1 ou 2).
Il ressort de cette délimitation que ne sont pas considérés comme cours d’eau de tête de bassin-versant les
axes principaux de l’Alagnon et de ses sous bassins, à l’exception de leur zone apicale.
Les cours d’eau des trois bassins de la Roche, du Bouzaire et de l’Alagnonnette sont eux considérés dans leur
totalité comme cours d’eau de tête de bassin-versant.
Le graphique suivant nous indique que le linéaire des cours d’eau de tête de bassin-versant de rang de
Strahler 1 est majoritaire par rapport à ceux de rang 2.
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Figure 46: Répartition du linéaire de cours d’eau de tête de bassin-versant par sous bassin-versant de l’Alagnon et répartition du linéaire selon
le rang de Strahler

Pour autant, selon les bassins-versants, le nombre et la longueur moyenne de cours d’eau de tête de bassinversant de rang de Strahler 2 est supérieur par rapport à ceux de rang 1. Le tableau suivant présente les
longueurs et pentes moyennes des cours d’eau de tête de bassin-versant selon leur ordination.
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Cours d'eau de tête de bassin-versant de
rang de Strahler = 1

Cours d'eau de tête de bassin-versant de Cours d'eau de tête de bassin-versant de rang
rang de Strahler = 2
de Strahler = 1 ou 2

Nombre
Nombre
Nombre de cours
Longueur
Pente moyenne
Longueur
Pente moyenne
Longueur
Pente
Bassin-versant de cours
de cours
d'eau de rang de
moyenne en km
en %
moyenne en km
en %
moyenne en km moyenne en %
d'eau
d'eau
Strahler = 1 et 2
Alagnon amont
48
1,9901875
19,45470833
34
1,2628125
9,1721875
82
1,80834375
16,88407813
Alagnon aval
51
1,798803922
14,6335098
18
1,311666667
5,584222222
69
1,725733333
13,27611667
Alagnonette
30
1,829966667
12,4455
24
0,641416667
4,31025
54
1,490380952
10,12114286
Allanche
49
1,749367347
6,023306122
42
1,476857143
4,151571429
91
1,667614286
5,461785714
Arcueil
35
1,611285714
10,67077143
18
1,418
5,456777778
53
1,57175
9,604272727
Auze
9
1,851
8,232666667
10
2,2442
4,4704
19
1,991428571
6,889
Bave
13
1,382
11,21146154
10
2,5082
4,475
23
1,694833333
9,340222222
Bouzaire
6
2,464166667
7,482166667
10
1,441
5,4064
16
1,999090909
6,538636364
Roche
5
1,5714
8,0614
8
1,99975
3,26
13
1,761777778
5,927444444
Saduit
6
2,878166667
3,621166667
8
1,322
1,688
14
2,2557
2,8479
Sianne
43
1,834488372
12,75462791
32
1,0691875
6,6363125
75
1,626949153
11,09542373
Valjouze
8
1,1325
12,806625
14
0,848
5,448142857
22
0,999733333
9,372666667
Violette
15
2,2416
6,8044
18
1,525555556
2,93
33
1,973083333
5,3515
Voireuze
30
1,5911
14,09016667
34
1,380764706
6,556823529
64
1,515021277
11,36534043
Total général
348
1,804933908
12,13954598
280
1,352395683
5,45852518
628
1,675770021
10,23264271
Figure 47: Longueur et pente moyenne des cours d'eau de tête de bassin-versant
NB : le terme « cours d’eau » et les données rattachées désignent des « tronçons » de cours d’eau, c’est-à-dire un tronçon entre deux confluences. Le
terme ne désigne donc pas un cours d’eau qui peut être considéré tel quel sur la carte IGN par exemple.

Les tronçons de cours de rang 1 ont des valeurs de pente et de longueur moyennes de tronçons de cours
d’eau plus importantes que les tronçons de cours de rang 2, sauf sur les bassins-versant de l’Auze, le Bave, et
la Roche en ce qui concerne les valeurs de longueur moyenne.
La pente moyenne des tronçons de cours d’eau de rang de Strahler 1 ou 2 est d’environ 10 %, avec des
valeurs de zones de plaine, de l’ordre de 3% et de montagne de l’ordre de 20%.
Or, comme nous pouvons le constater sur la cartographie de la page suivante, les valeurs moyennes ne sont
pas forcément représentatives à l’échelle de la masse d’eau. En effet, des valeurs de pente très basses de
l’ordre 3% sur le Saduit sont représentatives des milieux de
plateaux ou de plaine (ou encore des valeurs très élevées sur
l’Alagnon amont avec presque 20 %). Pour autant, la valeur
moyenne de pente et basse de l’Alagnon aval n’est pas
représentative du milieu car le bassin-versant est composé de
zones de têtes de bassin-versant à l’amont de très fortes pentes et
à l’aval de pentes faibles ou inversement comme pour le Valjouze :
.
Figure 48: Zone apicale du bassin-versant du
Saduit
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Figure 49: Zone apicale et zone avale du Valjouze
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Figure 50: Représentation des cours d'eau de tête de bassin-versant selon leur valeur de pente

Aucun diagnostic complet (données hydrologiques, biologiques, sources de dégradation etc..) des cours d’eau
de tête de bassin-versant n’a été réalisé sur l’ensemble du bassin-versant de l’Alagnon. Il n’est donc pas
possible de décrire les cours d’eau dans ce rapport. Il serait intéressant que des diagnostics soient réalisés sur
les territoires qui comme prioritaires selon les thématiques. Les données sont trop sporadiques. Un essai a été
réalisé pour pouvoir caractériser les têtes de bassin-versant de l’Alagnon du point de vue écologique en
décrivant les populations de l’écrevisse à pattes blanches, espèce typiques des têtes de bassin-versant. Les
données n’ont pas permis de les utiliser, il a donc été décidé de réaliser un diagnostic selon la méthodologie
Atout –Faiblesse-Opportunité-Menace, qui permet de faire ressortir les zones à enjeu prioritaires mais ne
permet pas de décrire les têtes de bassin-versant de manière précise.
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Essai de description des têtes de bassin-versant de l’Alagnon selon des critères biologiques

Il s’avère que les connaissances sur la présence et l’analyse des populations d’écrevisse à pattes blanches
ainsi que sur l’analyse de l’état des milieux d’habitat avéré ou potentiel et des pressions exercées sur ces
milieux sont insuffisantes pour caractériser les zones de tête de bassin-versant du point de vue de l’APP, et
mettre en place des mesures de gestion appropriées : il s’agit pour certaines de données de présence avérée
ou potentielle ou dont l’origine n’est pas connue. D’autre part peu de données sont disponibles sur l’effectif, la
répartition et l’état des populations et/ou ne sont pas exploitables pour en faire ressortir des conclusions
générales.
Ce n’est pas parce que des territoires sont couverts par des zonages d’inventaire ou de protection au titre de
l’écrevisse à pattes blanches, que celle-ci est absente des territoires non couverts.
Les mesures de protection règlementaires pour les populations d’écrevisses à pattes blanches sont de nature à
« préserver l’existant ».
Les mesures visant à améliorer l’état de l’habitat déjà colonisé ou des populations existantes ou encore à
ouvrir ou améliorer les habitats potentiels ne concernent que les quatre sites Natura 2000. Pour autant aucun
suivi des populations n’est réalisé pour mesurer l’efficacité des mesures mises en place.

Proposition de mesures à mettre en place dans le cadre du SAGE :
o

Amélioration des connaissances
- Réaliser un inventaire exhaustif des populations d’écrevisse à pattes blanches sur l’ensemble du
bassin-versant.
- Réaliser un suivi sur du long terme des populations
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2.2.2 LES BASSINS-VERSANTS DES COURS D’EAU DE TETE DE BASSIN-VERSANT
La cartographie suivante représente les bassins-versants de tête de bassin-versant obtenue selon l’analyse 3.

Figure 51: Délimitation des têtes de bassin-versant de l’Alagnon selon la masse d’eau

Ainsi, 784,2 km² sur les 1040 km² du bassin-versant de l’Alagnon sont considérés comme zones de tête de
bassin-versant. De manière générale, ces zones concernent les affluents des drains principaux des masses
d’eau ainsi que le drain principal sur les quelques premiers centaines de mètre de leur zone apicale. Pour
autant l’ensemble des bassins-versants du Valjouze, du Bouzaire, du Saduit et de la Roche sont définis.

L’ouest et le sud-ouest du bassin-versant est dominé par les têtes de bassin de haute et moyenne altitude,
alors que le nord et l’est et le sud -est l’est par les altitudes.
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Figure 52: Répartition des têtes de bassin-versant selon leur altitude moyenne

La représentation des pentes des zones de tête de bassin-versant permettent de mettre en exergue les celles
situées sur les zones de plateau, sur le Cézallier à l’ouest du bassin et au sur –est du bassin ou de plaine au
nord-est ; des zones de haute-montagne de l’Alagnon amont ou de gorge représenté en bleu foncé.
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Figure 53: Carte des pentes du bassin-versant de l’Alagnon

L’occupation du sol des zones de tête de bassin-versant est donc différente que celles-ci soient situées sur des
plateaux ou en zone de gorges, dernières moins assujetties aux activités anthropiques. Les données ne sont
pas récentes car elles sont issues de la base de données Corine Land Cover produite en 2006. Il s’agit de
l’inventaire biophysique de l’occupation des terres au 1/100 000.produit par le service de l'observation et
des statistiques du ministère chargé de l'environnement. Une mise à jour de la base a été réalisée en 2012,
elle ne sera diffusée seulement au dernier trimestre 2015.
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Figure 55:sgfsrgv
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Figure 54: Cartographie de l’occupation du sol des têtes de bassin-versant de l’Alagnon en 2006

Les territoires de têtes de bassin-versant de l’Alagnon sont couvertes par les terres agricoles et les forêts,
représentées respectivement par des surfaces de 70% (représentés par la palette orange sur le graphique
suivant) et 28 % (représentés par la palette verte sur le graphique suivant).

Occupation du sol des têtes de bassin-versant de
l'Alagnon (Corine Biotope 2006)
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Figure 56: Occupation du sol des têtes de bassin-versant de l’Alagnon en 2006

Comme expliqué précédemment les têtes de bassin-versant dont la pente est importante et/ou constituées de
gorges sont majoritairement couvertes par les forêts alors que les zones de plateau ou à faible pente sont
occupées par des terres agricoles. Les zones de plateau seront donc potentiellement soumises à de plus
importantes pressions que les zones de gorges.

2.2.3 LES ZONES HUMIDES DES TETES DE BASSIN-VERSANT DE L’ALAGNON
Même si des sources de données sont disponibles notamment en lien avec le PNR des Volcans d’Auvergne ou
le Conseil Départemental du Cantal, toutes les données sur les zones humides relatives aux têtes de bassinversant sont issues de l’inventaire des zones humides réalisé sur l’ensemble du bassin-versant de l’Alagnon par
le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) en 2005. En effet, il s’agit du seul inventaire
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réalisé à l’échelle du bassin-versant qui nous permette donc de comparer les données d’une tête de bassin à
l’autre. L’inventaire comprend également les linéaires de cours d’eau permanent et les surfaces d’eau
Des 3600 ha de zones humides que compte le bassin-versant de l’Alagnon, 80% sont situées dans les zones
de tête de bassin-versant. Les bassins-versants de l’Allanche, de l’Alagnon et de l’Arcueil comprennent la plus
grande superficie de zones humides.
Pour autant lorsque l’on rapporte la surface des zones humides par rapport à la surface des têtes de bassinversant, le Bave, le Valjouze et l’Allanche contiennent la plus grande densité de zones humides.

Figure 57: Répartition de la surface des zones humides sur les têtes de bassin-versant

Comme nous l’avons précisé dans le premier chapitre de cette partie, Il n’existe pas de typologie de zone
humide typique des têtes de bassin-versant. Pour autant, dans son rapport sur l’inventaire et le diagnostic des
zones humides sur le bassin de l’Alagnon (Central, Inventaire et diagnostic des zones humides du bassinversant de l'Alagnon), le CBNMC précise que « les bas-marais et les prairies tourbeuses à Jonc à fleurs aiguës
se développent encore sur de vastes surfaces dans les parties montagneuses du bassin versant. Ils constituent des
milieux très représentatifs des têtes de bassin (plateau du Cézallier, Margeride, et dans une moindre mesure
massif cantalien). Ces zones humides subissent toutefois une régression inquiétante du fait des opérations de
drainage des parcelles et de captage d’eau potable.»
L’analyse de la végétation des zones humides des têtes de bassin-versant confirme la prédominance des basmarais et les prairies tourbeuses à Jonc à fleurs aiguës sur les zones de tête de bassin-versant : les basmarais et prairies montagnardes à Jonc à fleurs aiguës et Selins des Pyrénées (type 7.12 de l’étude) couvrent
la plus grande surface des têtes de bassin-versant (soit 16%), suivies des prairies pâturées acidiclines à joncs
à fleurs aiguës et Renoncule rampante (type 6.1 de l’étude), soient 15%, et des prairies humides génériques
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(type

6.0

de

l’étude),

soient

11%.

Figure 58: Zone humide (Code 7.12)- Amont du bassin du Bouzaire

Les zones humides des têtes de bassin-versant sont majoritairement en moyen ou mauvais état.

Les causes de dégradation sont soumises majoritairement inconnues. Le drainage, le piétinement et tassement
sont les deux causes majeures de
dégradation connues.
Figure 59: Etat de conservation des zones humides des têtes de bassin-versant de
l'Alagnon
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Figure 60: Causes de dégradation des têtes de bassin-versant de l'Alagnon
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1.3 HIERARCHISATION DES TETES DE BASSIN-VERSANT DE L’ALAGNON
SELON LA METHODE AFOM
Comme pour le diagnostic environnemental du bassin-versant de l’Alagnon validé par la CLE en février 2014,
une analyse AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) a été réalisée pour caractériser et
hiérarchiser les têtes de bassin-versant de l’Alagnon.
Comme expliqué précédemment, il n’est pas opportun d’analyser indépendamment les uns des autres les
éléments disponibles sur les têtes de bassin-versant qui sont trop ponctuels.
Cette analyse AFOM permet de regrouper l’ensemble des éléments de caractérisation et d’influence internes
et externes de ces territoires afin de mettre en avant les zones à enjeu.
Pour mettre en place cette analyse, il convient de renseigner la matrice à 4 axes ci-dessous :
Facteurs positifs

Facteurs négatifs

Interne

Atouts

Faiblesses

Externe

Opportunité

Menaces

L’analyse consiste à évaluer les facteurs internes (atouts et faiblesses) d’un territoire, une entreprise etc. et
externes (opportunité et menaces) pour permettre de dégager une stratégie visant à atteindre les objectifs
recherchés.
Pour chaque tête de bassin-versant de l’Alagnon, l’ensemble des données disponibles a été recherché et
combiné pour trois enjeux, qui sont parus essentiels au vu des éléments bibliographiques constitutifs des têtes
de bassin-versant et de leurs facteurs d’influences :
- Morphologie
- Qualité des eaux
- Biodiversité
Pour autant, certaines données de pression n’étant pas disponibles à l’échelle d’une tête de bassin-versant,
nous avons combiné plusieurs données qui nous permettront de comparer uniformément l’ensemble des masses
d’eau.
Par exemple, le piétinement animal qui a des conséquences sur la qualité physico-chimique, sur la biologie
etc. des cours d’eau et des zones humides. Aujourd’hui aucun diagnostic complet des berges n’a été réalisé sur
l’ensemble des cours d’eau du bassin-versant de l’Alagnon permettant de mettre en évidence les zones
impactées et leur état. Aussi ce facteur négatif externe ou menaces a été évalué de la manière suivante :
l’analyse de la végétation des zones humides et des cours d’eau présents sur des terrains agricoles (Corine
Biotope 2006) qui permet de mettre en avant le « risque de piétinement ».
On considère qu’un cours d’eau qui n’est pas bordé par une bande de végétation arborée, est d’autant plus
soumis au risque de piétinement que si les berges en sont bordées.
Ainsi pour chaque paramètre analysé et pour chaque tête de bassin-versant, une note est attribuée en
fonction de son influence et de son importance.
Après agrégation des différentes notes attribuées à chaque paramètre analysé, une note totale par axe
(A_F_O_M) est attribuée. Les notes finales de chaque axe sont remises sur 20 pour pouvoir les comparer
entre elles.
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Une note finale par tête de bassin-versant obtenue par l’addition des 4 axes (A et O ont des notes positives
et Fet M, négatives) permet en outre de comparer les têtes de bassin-versant entre elles par rapport à un
enjeu et d’obtenir ainsi les cartes de hiérarchisation des têtes de bassin-versant.
Les données permettant de réaliser l’analyse sont évolutives.
Les analyses AFOM qui suivent seront donc les résultats de l’analyse des données récoltées en août 2015 et
ne constituent donc pas une analyse figée de la situation des têtes de bassin-versant de l’Alagnon de manière
intemporelle. Elles devront être mis être mis à jour régulièrement.
Il est entendu que l’ensemble des données utilisées ne sont pas toujours des données factuelles (comme pour le
risque de piétinement) et ne sont pas toutes mises à jour (Corine Land Cover 2006) ; mais elles nous
permettent en l’absence d’un diagnostic de terrain précis, d’orienter les programmes de gestion à mettre en
place dans le cadre de ce premier SAGE Alagnon.
Le but de cette analyse n’est pas de faire un état des lieux des têtes de bassin de l’Alagnon mais de faire
apparaitre les zones prioritaires par rapport aux enjeux.

2.3.1 ENJEUX MORPHOLOGIE
La grille ci-après résume les données, les classes et les notes attribuées pour hiérarchiser les têtes de bassinversant selon l’enjeu morphologie des zones humides et des têtes de bassin-versant.
La hiérarchisation obtenue des têtes de bassin-versant de l’Alagnon selon ce critère est jointe sur la page
suivante.
Les tableaux sont disponibles au SIGAL.
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Enjeu Morphologie des cours d'eau et des zones humides de tête de bassin-versant
FAIBLESSES

interne/-

Paramètre
Cours d'eau
Densité de cours d'eau par TBV (ml/ha)

Base de données

Données retenues

Classe

Note

CR

Quantiles 25% et 50 %

%
< 9,37
9,37 à 11,91

2
1

Limites

ATOUTS

interne/+

Paramètre
Morphologie cours d'eau

Base de données

Il 'agit de la densité des cours d'eau délimités par la BDTopo et non Densité de cours d'eau par tête de bassinCR
pas de l'ensemble des cours d'eau existants.
versant (ml/ha)

Végétation

Données retenues

Classe

Note

Limites

Quantiles sup à 50%

%
11,87 à 16,91
Sup à 16,92

1
2

Il 'agit de la densité des cours d'eau
délimités par la BDTopo et non pas de
l'ensemble des cours d'eau existants.

Pourcentage des surfaces des ZH et cours
d'eau pourvus de végétation arborée par
rapport à la surface de l'ensemble des ZH
et cours d'eau inventoriées par l'étude
et des cours d'eau dont la végétation n'a
pas été déterminée

%
< à 20
20-50
50-70
> 70

Végétation

Cours d'eau et zone humide pourvue de
végétation non arborée

Etude ZH (SIGAL,2003)

Pourcentage des surfaces des ZH et cours d'eau pourvus de
végétation non arborée par rapport à la surface totale des
ZH et cours d'eau inventoriées par l'étude et des cours
d'eau dont la végétation n'a pas été déterminée

Cours d'eau dont la végétation n'a pas
été identifiée

Croisement étude ZH
(SIGAL,2003)

Pourcentage de la surface des cours d'eau dont la
végétation n'a pas été déterminée par rapport à la surface
de l'ensemble des ZH et cours d'eau inventoriées par
l'étude et des cours d'eau dont la végétation n'a pas été
déterminée

%
< à 20
20-50
50-75
> 75

0
1
2
3

%
0
0 à 50
>50

0
0,5
1

Cours d'eau et zone humide pourvue de
végétation arborée

Zones humides
Densité de ZH par TBV (ha/ha)

ZH en état moyen (ha/ha)

ZH en mauvais et très mauvais état
(ha/ha)

MENACES
Paramètre
Risque pour la continuité
écologique_aménagement de
berges_Voies de circulation

Risque piétinement agricole

Activités ICPE / BASOL/BASIAS

0
1
2
3

Zones humides
%
<5
5 à 10

Etude ZH (SIGAL,2003)

Etude ZH (SIGAL,2003)

Superficie de ZH en "Etat moyen" dans la TBV en %, toute
cause de degradation, par rapport à la superficie totale des
ZH par TBV

Etude ZH (SIGAL,2003)

Superficie de ZH en "Mauvais ou très mauvais état " dans
la TBV en %, toute cause de degradation par rapport à la
superficie totale des ZH par TBV

%
Inférieur à 20
20-50
50-70
> 70
%
Inférieur à 20
20-50
50-75
> 75
Note maximum

2
1

Densité de ZH par TBV (ha/ha) Etude ZH (SIGAL,2003)

0
0,5
1
1,5

ZH en bon état Etude ZH (SIGAL,2003)

Base de données

Données retenues

BdCarto (table: Tronçons Voie
ferre de Voie ferrée)

Réseau ferré

BdCarto (table: Réseau de
Réseau routier)

Réseau routier

Corine Land Cover 2006

Occupation du sol _ Terrains agricoles
Superficie des terrains agricoles par rapport à la superficie
de la TBV

Croisement étude ZH
(SIGAL,2003), BDTOPO, BD
Corine Biotope 2006

Rapport entre surfaces des ZH et cours d'eau situés en
zone agricole pourvus de végétation non arborée par
rapport à la surface de l'ensemble des ZH inventoriées par
l'étude et des cours d'eau relevés par le BDTOPO

Croisement étude ZH
(SIGAL,2003),BDTOPO, BD
Corine Land Cover 2006

Pourcentage des surfaces des cours d'eau situés en zone
agricole dont la végétation n'a pas été déterminée par
rapport à la surface de l'ensemble des ZH inventoriées par
l'étude et des cours d'eau relevés par le BDTOPO (tampon
de 2m)

%
0
0,1 à 50
>50 ,01

0
0,5
1

Donnes ICPE 2015

Extraction de tourbes, carrières, Exploitation de gravières
et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Nombre par TBV
0
1
2

0
1
2

Basias (BRGM) juin 2015
Base de données d'Anciens
Sites Industriels et Activités de
Service

Activité terminée : Ancienne Concession d'Antimoine,
ancienne scierie, Ancienne Recherche d'Or et Amiante,
Ancienne Carriere de basalte

Nombre par TBV
1
2

0,5
1

Données communiquées par les
DDT - incomplétude sur la
nature des plans d'eau

Classe
ml/ha
0
0,01 à 2
2,01 à 4
4,01 à 8
ml/ha
0
0,1 à 15
15 à 25
>25
%
0
0,01 à 47
47,01 à 68
> 68,01
%
Pas de terrain agricole ou valeur inf. à 20
20-50
50,01-75
> 75,01

Nombre par TBV
1
2
Nombre par TBV
0
1à3
8
Note maximum

Superficie de ZH en "Bon Etat" dans la
TBV en %, toute cause de degradation
par rapport à la superficie totale des ZH
par TBV

0
1
2
3
11,5

externe/-

Activité active : Carrières de basalte, mine d'antimoine,
Poste d'enrobage temporaire

Présence de plans d'eau

Croisement étude ZH
(SIGAL,2005)

Note

Limites

0
0,5
1
1,5
0
0,5
1
1,5
0
0,5
1
1,5

Donnée datant de 2006 _ les données d'occupation du sol de 2012
seront disponibles fin 2015

0
1
2
3

OPPORTUNITES

externe/+

Paramètre

Base de données

Données retenues

Classement liste 2

% du linéaire classé

Classement liste 1

% du linéaire classé

Arrêté biotope

Couverture

Natura 2000/SIC

Pourcentage couvert par une SIC par
rapport à la superficie totale TBV

Natura 2000/ZPS

Pourcentage couvert par une SIC par
rapport à la superficie totale TBV

%
10 à 20
Sup à 20

1
2

%
Inférieur à 20
20-50
50-75
> 75

0
1
2
3

Note maximum

10

Classe
%
0
26 à 70
70,01 à 98
Sup à 98,01
%
0
26 à 70
70,01 à 98
Sup à 98,01

Note

Absence
Présence

0
1

%
0
26 à 70
70,01 à 98
Sup à 98,01
%
0
26 à 70
70,01 à 98
Sup à 98,01

0
0,5
1
1,5
0
0,5
1
1,5

10
Limites
Note faible car révisable
Nous n'avons pas pris le linéaire car la
delimitation est basée sur la BDTOPO.
Ainsi tous ou aucun des cours d'eau
d'une TBV est classée
Note faible car révisable
Nous n'avons pas pris le linéaire car la
delimitation est basée sur la BDTOPO.
Ainsi tous ou aucun des cours d'eau
d'une TBV est classée

0
0,5
1
1,5
0
0,5
1
1,5

1
2
0
1
2
15,5

Il n'est pas possible de distinguer les retenues artificielles des
naturelles pour l'ensembles des bases de données. Il a été donc
décidé de retenir le nombre total de retenues.
Note maximum

7
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2.3.2 ENJEUX QUALITE DES EAUX
La grille ci-après résume les données, les classes et les notes attribuées pour hiérarchiser les têtes de bassinversant selon l’enjeu qualité des eaux des zones humides et des têtes de bassin-versant.
La cartographie obtenue est jointe sur la page suivante.
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2.3.3 ENJEUX BIODIVERSITE
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1.4 PRESSIONS
SPECIFIQUES
EXERCEES
SUR
LES
ESPECES
PATRIMONIALES DES COURS D’EAU DE TETE DE BASSIN-VERSANT
SUR LE BASSIN DE L’ALAGNON
2.4.1 L’ECREVISSE A PATTES BLANCHES
2.4.1.1 P RESSIONS

EXERCEES SUR L ’ ECREVISSE A PATTES BLANCHES

D’après la fiche du Site d’Intérêt Communautaire « FR8301096 - Rivières à écrevisses à pattes blanches », les
menaces sur le site et donc sur le bassin versant de l’Allanche sont les suivantes :

o

Compétition avec les espèces d’écrevisses exotiques et impacts des maladies

Les écrevisses américaines sont en compétition directe avec l’APP : elles fréquentent les mêmes habitats, et les
écrevisses américaines ont une stratégie de développement rapide et agressive qui fait reculer les
populations d’APP (Bellanger, 2006).
D’autre part, les écrevisses signales sont porteuses saines de maladies comme la peste des écrevisses
(Aphanonymes astaci). Ainsi, l’écrevisse signale peut transmettre directement le champignon mortel aux
écrevisses européennes, qui voit ses populations succomber alors que celles de l’écrevisse signal résiste et
continue à se proliférer.
Ce champignon, ainsi que d’autres maladies (thélohaniose, microsporidies) peuvent être transmises
indirectement via d’autres vecteurs (bottes des pêcheurs, poissons (mucus des truites notamment) et oiseaux
issus de secteurs contaminés), mais l’écrevisse signal reste le facteur majeur de sa transmission (l'Orne, 2005).
L’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) est présente sur le bassin de l’Alagnon. Aucune étude spécifique sur
sa présence et l’impact qu’elle représente n’a été menée sur cette écrevisse à l’échelle du bassin.
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Sur la carte suivante, sont représentées les données historiques d’observations ponctuelles ou « linéaires » de
l’écrevisse signal. Ces données sont issues de l’étude de Saules et Eaux (eaux, Novembre 2010) qui a
regroupé l’ensemble des données historiques disponibles : fédérations de pêche, ONEMA, AAPPMA, SIGAL.
D’autre part, en 2008, une prospection a été menée par le SIGAL dans le cadre d’une étude sur l’écrevisse et
le linéaire parcouru sans nous renseigne d’autre part sur l’absence de cette écrevisse sur certains secteurs.
Nous pouvons noter que sur les 108 km de cours d’eau prospectés en 2008, l’écrevisse signal est présente sur
22 km, sur les bassin-versant de la Voireuze, l’Allanche, l’Arcueil et l’Alagnon.

Figure 61:Cartographie de la présence historique de l'écrvisse signal (Pacifastacus leniusculus) sur le bassin-versant de l'Alagnon

Concernant les cours d’eau de tête de bassin-versant (selon l’analyse 2) qui concernent 55 km du linéaire
prospecté en 2008 sur les 108 km prospectés, l’écrevisse signal était présente sur 8 km sur le bassin-versant
de l’Alagnon répartis sur :
-

la Voireuze : sur les ruisseaux de la Ribeyre et de la Vialle. Ces secteurs étaient déjà colonisés en
2006 et 2007.
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-

le haut-bassin de l’Alagnon : sur le ruisseau de Bournandel

En 2008, sur le bassin de la Voireuze nous pouvons constater la présence des deux espèces sur certains cours
d’eau de tête de bassin-versant sauf sur le ruisseau de la Vialle mais sur lequel la présence de l’écrevisse à
pattes blanches n’a pas été relevée en 2008

Ruisseau de la Ribeyre

Ruisseau de la Vialle

Figure 62:Cartographie de la présence historique de l'écrvisse signal (Pacifastacus leniusculus) sur le bassin-versant de la Voireuze

Etablir des conclusions sur l’impact de la présence des écrevisses signal sur les populations des écrevisses à
pattes blanches à partir de ces seules données serait un exercice faussé.

o

Maladies spécifiques

Aucune étude n’a été menée sur l’étendue des maladies spécifiques aux écrevisses.
Proposition de mesures :
o Amélioration des connaissances
- Mettre en place un suivi des écrevisses exotiques et de leur état de santé
o Action de communication
- Mettre en place une action de communication sur les écrevisses patrimoniales et invasives
- Mettre en place une action de communication sur les mesures à mettre en place pour éviter la
dissémination des maladies impactantes les écrevisses à pattes blanches (ex: désinfecter le matériel
de pêche etc.)
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o

La surpêche

Les études sur l’impact de la surpêche (du braconnage) sur les écrevisses à pattes blanches, sont peu
nombreuses. Pour autant (Bellanger, 2006) rappelle dans son étude que ROQUEPLO (1997) affirme que suite
à une pêche de loisir, la quasi-totalité des individus en âge de se reproduire sont capturés (même si leur taille
est inférieure à la taille légale de capture).

Sur le bassin-versant de l’Alagnon, la pêche de l’écrevisse à patte blanche est autorisée seulement sur la
Haute-Loire
un
jour
par
an
(le
25
juillet)
(http://www.pechehauteloire.fr/Reg_Disposition_PecheHauteloire43.php#) alors qu’elle est interdite sur le
Cantal et le Puy-de-Dôme. La taille légale de capture est de 9 cm. En 1° catégorie on ne peut pêcher qu'à
l'aide :
- d'une seule ligne montée sur canne munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus.
(Toutefois, l'emploi de 2 lignes est autorisé sur le plan d'eau de Lachamp à Saugues).
- de 6 balances à écrevisses.
Le nombre de captures autorisés n’est pas spécifié.

-

Proposition de mesures :
Interdire la pêche de l’écrevisse à pattes blanches sur l’ensemble du territoire
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2.4.1.2 L ES
o

OUTILS DE PROTECTION DES ECREVISSES A PATTES BLANCHES

Au niveau national

L’Ecrevisse à pieds blancs a le statut d’espèce protégée à l’échelon national selon l’arrêté ministériel du
21/07/1983 et a le statut d’espèce d’intérêt communautaire selon la Directive Habitats-Faune-Flore /
annexes II et V.
Elle figure aussi dans l’annexe III de la Convention de Berne
o

Au niveau local
o

Règlementaire _ Préservation de l’existant _ Arrêté d’inventaire des frayères, zones de
croissances et d’alimentation au titre de l’article R.432-1-1 du Code de l’Environnement

L’article L.432-3 du code de l’environnement réprime toute destruction de frayère et des zones de croissances
et d’alimentation de la faune piscicole lorsque l’acte de destruction s’exerce en dehors de toute autorisation
ou déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou en dehors des travaux d’urgence.
Pour permettre l’application de cet article, l’article R.432-1-1 du code de l’environnement précise que :
« Le

préfet
de
département
établit
les
inventaires
suivants
:
I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours
d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces
cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;
II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours
d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la
présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;
III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours
d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années
précédentes. »
L’arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixe la liste des espèces à protéger.
Les trois espèces d’écrevisses sont les écrevisses à pieds rouges (Astacus astacus), à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes), des torrents (Austropotamobius torrentium).
Les inventaires ci-dessus pris en référence sont les inventaires GEOIF évoqués dans la partie ci-dessus.
Les arrêtés devaient être signés par les préfets de département avant le 20 juin 2012.
Sur le territoire de l’Alagnon, la situation au mois de mai 2015 était la suivante :
-

Puy-de-Dôme : l’arrêté préfectoral ne recense aucun cours d’eau ayant fait l’objet d’observation
d’écrevisse
- Haute-Loire : aucun arrêté n’a été pris
- Cantal : aucun arrêté n’a été pris
 Aucune mesure de protection réglementaire n’est donc prise pour protéger les zones de frayère, de
croissances et d’alimentation des écrevisses à pattes blanches.
o

Règlementaire _ Préservation de l’existant _ Réservoirs biologiques _ Classement des
cours d’eau L1-L2 au titre de
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L’article L. 214-17 du code de l’environnement et sa partie règlementaire, vise à classer les cours d’eau selon
deux listes :
o

o

Liste 1 : cette liste est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très
bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs
amphihalins.
Liste 2 : cette liste est établie pour les tronçons ou cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de
rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui
suivent la publication de la liste des cours d’eau.

La première liste interdit toute nouvelle construction d’ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique sur
les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau classés à ce titre. Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages
existants est subordonné à des prescriptions particulières.
Pour autant ces listes sont révisables et concernent très peu les petits chevelus.

o Mesures de connaissances
- Amélioration des connaissances sur les écrevisses à pattes blanches : inventaire des populations,
analyse qualité de l’eau, habitat, pressions.
- Amélioration des connaissances sur les écrevisses allochtones
- Amélioration des connaissances sur l’état sanitaire des écrevisses à pattes blanches et des processus
de prolifération.
- Sensibilisation du public aux deux espèces et à la prolifération des exotiques
Mesures de protection
Prioritaire sur TBV et au titre de la préservation des espèces patrimoniales
- - amélioration de l’existant :
Interdire le renouvellement des autorisations sur les ouvrages hydroélectriques
- Création d’un comité continuité écologique
o Si aucun usage d’un ouvrage, destruction
o Si usage : que faire sur chaque ouvrage

o
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2.4.2 LE CHABOT
2.4.2.1 M ENACES
A l’échelle du territoire français, le Chabot commun n’est pas considéré comme menacé. Pour autant au niveau
local, selon le MNHM, les pressions humaines altèrent les populations en place et constituent un danger bien
réel :
o pollution des eaux : rejets domestiques, réchauffement des eaux, eutrophisation, activité agricole et
industrielle
o altérations de la qualité et de la diversité des habitats physiques par les travaux de recalibrage, par
les obstacles à l’écoulement ;
o altération de la ripisylve
o pompages

2.4.2.2 O UTIL DE

PROTECTION

L’espèce n’est pas menacée et n’a pas de statut de protection, mais est comme une espèce d’intérêt
communautaire et est à ce titre classée à l’annexe II de la Directive Habitats faune-flore.

2.4.2.3 O BJECTIFS

DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION DE L ’ ESPECE

D’après le DOCOB « Vallée de la Sianne et du bas-Alagnon », les objectifs pour cette espèce sont les
suivantes :
o Maintien / restauration de la qualité des eaux des rivières, des habitats aquatiques et des zones
humides des sites Natura 2000.
o Typologie d’actions envisagées (dont modalités de suivi)
o Limiter l’emploi des produits chimiques de synthèse dans les pratiques culturales agricoles et
généraliser la mise en place des bandes enherbées.
o Respect des zones humides dans l’exploitation agricole et sylvicole sur les sites (franchissement des
cours d’eau, limitation des rejets polluants).
o Caractérisation de la population locale.
Les mesures préconisées sont les suivantes :
o Restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau ;
o Créer des bandes d’herbes en bordure des cultures pour éviter le lessivage des sols nus (labours) par
les pluies, replantation des haies dans le bassin versant, restauration des ripisylves (maintien des berges et
ressource alimentaire) ;
o Limiter les prélèvements d’eau par les cultures irriguées pour permettre un débit suffisant ;
o Restaurer des frayères favorables à la reproduction.

2.4.2.4 P ROPOSITION

DE MESURES ET DE REGLES

Il serait favorable pour l’espèce d’inscrire les mesures proposées dans les DOCOB de manière règlementaires
dans les documents du SAGE.
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2.4.3 LA LAMPROIE
2.4.3.1 M ENACES
D’après le Document d’objectifs du site FR 830 1038 “ Val d’Allier Pont du Château / Jumeaux - Alagnon ”,
la sensibilité de cette espèce est très grande vis-à-vis de la pollution des sédiments, puisque les larves vivent
dans la vase et filtrent les sédiments pour se nourrir. D’autre part, les pollutions qui peuvent s’y accumuler ou
se concentrer dans le micro-plancton dont elle se nourrit.
De plus, cette espèce est très sensible aux ouvrages hydrauliques qui peuvent l’empêcher d’accéder aux
zones de frayère. L’impact des ouvrages transversaux est d’autant plus important que chaque individu ne
peut se reproduire qu’une seule fois.

2.4.3.2 O UTIL DE

PROTECTION

Il s’agit d’une espèce évaluée sur Liste Rouge ou Livre Rouge :
- Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 2013) : LC (listé Lampetra planeri)
- Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2009) : LC (listé Lampetra planeri)
- Liste rouge européenne de l'UICN (évaluation 2013) : LC (listé Lampetra planeri)
C’est une espèce réglementée au niveau :
- COMMUNAUTAIRE
o Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II
- INTERNATIONAL
o Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne) : Annexe III
- DE PORTÉE NATIONALE :
O Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national :

2.4.3.3 O BJECTIFS

DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION DE L ’ ESPECE

D’après le DOCOB Val D’Allier, les mesures préconisées sont les suivantes :
Concernant l’habitat :
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o
o
o
o

Lutte contre la pollution, en particulier des sédiments
Pas de résineux en berges et entretien de la ripisylve naturelle
Favoriser la libre circulation pour l’accès aux frayères
Arrêt des interventions lourdes, type recalibrage.

Concernant l’espèce :
o
o

Améliorer les connaissances sur l’espèce : statut de conservation, conséquence des cloisonnements,
études sur les relations habitats-poissons.
Identification des frayères pour mettre en place leur préservation.

Notons que toute amélioration des frayères à lamproies profite également aux salmonidés qui occupent les
mêmes aires de reproduction mais à une époque différente.

2.4.3.4 P ROPOSITION

DE MESURES ET DE REGLES

Il serait favorable pour l’espèce d’inscrire les mesures proposées dans les DOCOB de manière règlementaires
dans les documents du SAGE.
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CONCLUSION
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Chapitre 3 _Réduire la pollution organique et bactériologique
Orientation 3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes
« L’assainissement non-collectif concerne environ 1,3 million d’habitations du bassin Loire-Bretagne. Par
rapport à l’assainissement collectif, la quantité de pollution rejetée est plus faible et diffuse sur
l’ensemble du bassin.
Toutefois, les installations d’assainissement non-collectif sont susceptibles de provoquer des problèmes
sanitaires ou environnementaux lorsque ces installations sont absentes ou dysfonctionnent.
L’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de contrôle des installations d’assainissement noncollectif.
En application de cet arrêté, la collectivité précise les travaux à réaliser sous 4 ans :
- dans les zones à enjeu sanitaire, où les installations non conformes présentent un danger pour la santé
des personnes,
- dans les zones à enjeu environnemental, où les installations non conformes présentent un risque avéré
de pollution pour l’environnement.
Les zones à enjeu sanitaire comprennent :
- les périmètres de protection d’un captage public,
- les zones à proximité de baignade lorsque le profil de baignade a identifié l’assainissement noncollectif comme source potentielle de pollution (voir orientation 6F),
- et les zones définies par le maire ou le préfet lorsque l’assainissement non collectif a été identifié
comme source de pollution bactériologique de zones conchylicoles, de pêche à pied ou autres usages
sensibles* définis par l’arrêté du 27 avril 2012.
Le Sdage n’identifie pas de zones à enjeu environnemental, le poids de l’assainissement non-collectif
parmi les différentes sources de pollution organique étant très faible à l’échelle du bassin LoireBretagne. Les Sage peuvent définir ces zones lorsque l’impact de la pollution organique issue des
assainissements non-collectifs est suffisamment significatif pour dégrader la qualité d’une masse
d’eau. »

L’arrêté du 22 juin 2012 définit les « Zones à enjeu environnemental » comme suit : les zones
identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une contamination des masses d'eau
par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau

Chapitre 8 : Préserver les zones humides
« Les zones humides jouent pourtant un rôle fondamental à différents niveaux :
- elles assurent, sur l’ensemble du bassin, des fonctions essentielles d’interception des pollutions diffuses,
plus particulièrement sur les têtes des bassins versants* où elles contribuent de manière déterminante à
la dénitrification des eaux. Dans de nombreux secteurs la conservation d’un maillage suffisamment
serré de sites de zones humides détermine le maintien ou l’atteinte de l’objectif de bon état des masses
d’eau fixé par la directive européenne à l’horizon 2015 ; »
Orientation 8-A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
« La préservation des zones humides contribue à l’atteinte des objectifs de bon état et nécessite d’agir
à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur disparition en limitant au maximum leur
drainage* ou leur comblement ou leur assèchement.
En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace afin de favoriser et/ou de soutenir des
types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource en eau
ou sur la biodiversité.
Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire des Sage, notamment sur les secteurs situés
en tête de bassin versant*.»
Disposition 8A-2 - Les plans d'actions de préservation et de gestion
Les leviers d’actions reposent, outre le recours opportun aux documents d’urbanisme (8A-1), sur :
mesures agro-environnementales, contrats territoriaux, contrats Natura 2000... ;
er et zones humides
stratégiques pour la gestion de l’eau, ou mesures spécifiques de gestion d’espèces protégées ou d’un
site protégé. L’intégration à un site protégé, tel qu’un espace naturel sensible ou un site du
Conservatoire du littoral, intervient, après concertation, si les caractéristiques d’habitat s’avèrent
incompatibles avec une valorisation économique traditionnelle... ;

Les outils réglementaires et l’acquisition foncière présentent un intérêt particulier pour la préservation
des zones humides situées dans des territoires à enjeu fort pour l’atteinte du bon état : bassins versants
à algues vertes (carte en 10A-1), bassins versants d’alimentation des retenues eutrophisées (3B-1),
bassins versants nécessitant une protection renforcée à l’étiage (7A-1) et zones de têtes de bassin
versant*.
Sous réserve de l’adéquation de ces dispositifs réglementaires aux enjeux identifiés localement par les
commissions locales de l’eau, celles-ci identifient les actions nécessaires pour la préservation des zones
humides d’intérêt environnemental particulier, ainsi que les servitudes sur les zones humides stratégiques
pour la gestion de l’eau conformément à l’article L.211-12 du code de l’environnement.
Les actions sont mises en place en priorité sur les zones humides que la commission locale de l’eau
considère à enjeu fort pour l’atteinte du bon état des masses d’eau et la préservation de la
biodiversité.
Orientation 8E - Améliorer la connaissance
Disposition 8E-1 - Inventaires

En dehors des zonages de marais rétro-littoraux qui font l’objet d’une disposition particulière (8C-1),
les Sage identifient les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides. Ils hiérarchisent
ces enveloppes en fonction de l’importance de l’enjeu « zones humides » pour la conservation ou
l’atteinte du bon état des masses d’eau et pour la biodiversité.
Cette hiérarchisation tient compte des objectifs environnementaux définis par le Sdage et pourra ainsi
s’appuyer sur les zonages des bassins versants où un effort spécifique est requis pour les atteindre :
bassins versants à algues vertes (carte en 10A-1), bassins versants d’alimentation des retenues
eutrophisées (3B-1), bassins versants nécessitant une protection renforcée à l’étiage (7A-1), zones de
têtes de bassins versants* prioritaires).

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité
Orientation 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats
Cette orientation vise la conservation ou la restauration des espèces indigènes inféodées aux milieux
aquatiques et les habitats des écosystèmes aquatiques de la source à la mer dans lesquels ces espèces
assurent leurs cycles biologiques.
L’amélioration de la gestion des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques contribue à la
gestion globale de la biodiversité et s’inscrit dans une synergie avec les schémas régionaux de
cohérence écologique. Elle s’appuie sur deux axes principaux :
eau douce et en estuaire (écrevisses à pattes blanches, moules perlières, populations endémiques de
truites, crevettes blanches...), dont certains sont menacés par différentes pressions : l’évolution des
peuplements est le reflet de l’évolution du fonctionnement du milieu. La conservation ou le
rétablissement du bon fonctionnement des milieux (notamment par les orientations 1C et 1D) sont les
principales actions de gestion à même de garantir la viabilité pérenne et ainsi le bon état durable des
peuplements,
intègrent :
1°) les prélèvements : si les capacités de renouvellement des populations en place sont compromises, les
prélèvements, par exemple par pêche pour la faune piscicole, font l’objet de limitations ;
2°) les soutiens d’effectifs : la gestion des populations doit viser à maintenir l’équilibre des peuplements
caractéristiques des différents types de masses d’eau et la diversité du patrimoine génétique des
populations locales. Pour la faune piscicole, les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau
douce progressent vers une gestion patrimoniale du cheptel piscicole.
La gestion des espèces repose sur différents outils dont les principaux sont présentés ci-après.
-

Documents de gestion piscicole

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles
(PDPG) précisent les orientations générales de protection des espèces, de gestion des habitats et
d’exploitation halieutique et, le cas échéant, les dispositions particulières à appliquer sur les milieux
aquatiques des têtes de bassin versant*.
Les plans de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) déterminent les mesures utiles à la
reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons migrateurs
amphihalins, ainsi que les programmes de soutien de leurs effectifs et les modalités d’exercice de leur
pêche.
En milieu marin, les plans d’actions pour le milieu marin (Pamm) intègrent un volet relatif aux activités
halieutiques pour valoriser durablement les ressources piscicoles.
Les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau douce, impliqués dans la déclinaison des
documents cités ci-dessus, mettent en œuvre une gestion patrimoniale du cheptel piscicole.
-

Documents de gestion des habitats et espèces patrimoniales :

Dans les sites Natura 2000 pertinents au titre de la directive cadre sur l'eau, la mise en œuvre des
documents d’objectifs pour permettre le maintien des espèces et des habitats d’intérêt communautaire
dépend étroitement de l’état des eaux et des milieux aquatiques.
Les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées complètent la délimitation des zones
spéciales de conservation Natura 2000. La mise en oeuvre des plans nationaux d'actions relatifs aux
espèces inféodées aux milieux aquatiques dans le bassin Loire-Bretagne (balbuzard pêcheur, cistude
d’Europe, grande mulette, loutre d’Europe, mulette perlière...) dépend étroitement de l’état des eaux et
des milieux aquatiques.
Ces documents alimentent les orientations fondamentales et les dispositions du Sdage et en tiennent
compte. Une attention particulière porte sur le continuum cours d’eau-océan.

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin-versant
A l’extrême amont des cours d’eau, les têtes de bassin représentent notre « capital hydrologique ».
Elles constituent un milieu écologique marqué par des spécificités (zone d'interface entre les milieux
aquatiques et terrestres, très petits cours d'eau parfois intermittents et à faible puissance spécifique,
zones humides nombreuses souvent de faible surface).
Les têtes de bassin versant* constituent des lieux privilégiés dans les processus d'épuration de l'eau,
contribuent à la régulation des régimes hydrologiques et abritent des habitats d'une grande
biodiversité avec une faune et une flore spécifiques à ces milieux, d’intérêt national voire
communautaire : le saumon atlantique, notamment la souche Loire-Allier, la truite fario, le chabot, le
toxostome, l’ombre commun, la lamproie de Planer, l’écrevisse à pieds blancs, la moule perlière. Par
leurs services écosystémiques, elles conditionnent ainsi, et de façon primordiale, l’état des ressources en
eau de l’aval, en quantité et en qualité, et de la biodiversité.
L'accomplissement de ces différentes fonctions implique la préservation de ces milieux sensibles, fragiles
et vulnérables. Considérées pour partie comme des secteurs préservés, ces milieux font encore
actuellement l'objet de pressions importantes, et spécifiques, entre autres liées aux activités humaines
(agriculture, sylviculture, urbanisation, tourisme).
La dégradation de ces milieux peut être très rapide et les impacts cumulés sont difficiles à limiter :
fermeture des structures paysagères affectant les tourbières et prairies, reboisements massifs des
versants en résineux, travaux hydrauliques altérant leur fonctionnalité, drainage* des sols dégradant la
fonctionnalité des zones humides, destruction d’espèces et habitats d'intérêt communautaire, colonisation
par les espèces exotiques envahissantes...
Ces pressions cumulées impliquent la nécessité d'adopter des mesures adaptées pour permettre de
préserver et de restaurer ces territoires aux ressources vitales.
D'une manière générale, malgré une prise en compte progressive des têtes de bassin dans les
politiques publiques, notamment depuis l’adoption des Sdage 2010-2015, les têtes de bassin versant*
sont encore insuffisamment prises en compte dans les réflexions d’aménagement du territoire, en raison
d’un manque de connaissance sur leurs rôles et leurs intérêts pour l'ensemble des bassins versants à
l'aval.
Orientation 11_A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant*
La sensibilité des têtes de bassin et l’influence essentielle de ces secteurs, dans l’atteinte des objectifs
de bon état à l’aval, justifient de cibler précisément les politiques de préservation, de restauration et
de gestion spécifiques à moyen et long terme de ces territoires emblématiques.
En application du principe de continuité amont-aval, les Sage veilleront à organiser une solidarité de
l’aval vis à vis de l’amont des bassins.
Disposition 11A-1
Les Sage comprennent systématiquement un inventaire des zones têtes de bassin, une analyse de leurs
caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques.
Les têtes de bassin versant* s'entendent comme les bassins versants des cours d'eau dont le rang de
Strahler est inférieur ou égal à 2 et dont la pente est supérieure à 1 %. Ce critère de pente peut être
adapté localement pour les cours d'eau à faible puissance spécifique présentant un risque de non
atteinte des objectifs environnementaux.

Disposition 11A-2
A l’issue de l'inventaire, les Sage hiérarchisent les têtes de bassin versant*, en fonction des pressions et
de l’état des masses d’eau. Ils définissent des objectifs et des principes de gestion adaptés à la
préservation et à la restauration du bon état.
Les objectifs et principes de gestion sont déclinés dans le cadre de programmes d’actions.
Ces programmes d’actions peuvent contenir des mesures complémentaires à celles déjà menées en
réponse à d’autres dispositions du Sdage :
encadrement et limitation de la création de plans d’eau (orientation 1E),
réduction des apports de nitrates et de phosphore dans les milieux aquatiques (chapitres 2 et
3),
réduction de l’usage des produits phytosanitaires* (Disposition 4A-2: Les Sage comportent un
plan de réduction et de maîtrise de l’usage des pesticides. Ce plan concerne les usages agricoles et non
agricoles. Il s’appuie sur les actions du plan national Ecophyto et sur les outils des Plans de développement
ruraux. Il identifie les zones sur lesquelles les efforts de réduction doivent porter en priorité et cible en
particulier les aires d’alimentation des captages prioritaires définis au chapitre 6 ainsi que les masses d’eau
pour lesquelles les pesticides sont une des causes du risque de non atteinte du bon état en 2021.)
-

préservation et gestion des zones humides (8A-2 ci-dessus)

Orientation 11_ B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant*
Les cours d'eau et zones humides des têtes de bassin versant* jouent un rôle bénéfique pour l’atteinte
de l’objectif de bon état et le fonctionnement naturel du milieu aquatique en général. Ce bénéfice
profite collectivement à l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle du bassin.
Disposition 11B-1
La commission locale de l’eau, ou à défaut les acteurs publics de l’eau, sensibilisent sur l’intérêt de la
préservation des têtes de bassin versant*. Leur rôle bénéfique sera mis en avant, sur la base
d’exemples locaux reconnus

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
Orientation 14B_ Favoriser la prise de conscience
Disposition 14B-3
Le volet pédagogique des Sage et des démarches contractuelles territoriales s’attache à favoriser
l’appropriation des enjeux de l’eau sur ces territoires et à faire évoluer les pratiques et les
comportements. Il s’attache en particulier :
• à la compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques, cours d’eau et zones humides (voir les
orientations 1G et 8D) ;
• à la réduction des pollutions de toute nature y compris les pollutions diffuses, les substances
dangereuses et émergentes* (voir les orientations 4E et 6A) ;
• aux économies d’eau et à l’adaptation au changement climatique* ;
• à la préservation des milieux sensibles des têtes de bassin et du littoral (voir la disposition 11B-1).
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METHODOLOGIE POUR LE CALCUL DES PENTES PAR TRONCON DE
COURS D’EAU
(Conseil Général de la Haute-Loire)

1-Vérification du sens d’écoulement des tronçons
Au préalable vérifier le sens des tronçons, si des tronçons ne sont pas numérisés dans le bon sens il faut les
retourner.
Pour cela :
Dans les propriétés de la couche des tronçons, modifier le style : ajouter 2 types de lignes : un symbole ligne
+ une ligne de symboles « flèche ». La flèche s’oriente alors en fonction du sens d’écoulement (qui correspond
au sens de numérisation).

Si les symboles de flèche indiquent un sens d’écoulement contraire à l’écoulement naturel, les retourner à
l’aide du plugin « Swap Vector Direction ». Il est indispensable de rendre la couche modifiable au préalable.

Sélectionner le tronçon concerné puis cliquer sur la commande « Swap Vector Direction »

2- Calcul des longueurs des tronçons


Dans la table des tronçons : créer des champs supplémentaires :
ID
= identifiant unique
Long_M = longueur en mètre du tronçon
X_debut
= coordonnée X de début de tronçon
X_Fin
= coordonnée X de fin de tronçon

Y_Debut
= coordonnée Y de début de tronçon
Y_fin
= coordonnée Y de fin de tronçon
- Calculer le champ ID via la formule :

- calculer le champ long_m via la formule

- calculer le champ X_debut via la formule

- calculer le champ X_fin via la formule

- calculer le champ Y_debut via la formule

- calculer le champ Y_fin via la formule

-

Exporter la table des tronçons dans un fichier Excel pour créer de couche de points (DEBUT FIN De
TRONCON) = (AMONT- AVAL du cours d’eau)

-

Enregistrer les coordonnées de DEBUT dans un fichier CSV
Enregistrer les coordonnées de FIN dans un fichier CSV

-

Dans QGIS : COUCHE /AJOUTER UNE COUCHE DE TEXTE DELIMITE

Créer la table de DEBUT_TRONCON.shp
Idem pour FIN_TRONCON.shp



Récupérer l’altitude de chaque point : Utiliser le MNT (MNT_BV_LA.asc) et l’extension POINT SAMPLING
TOOL

Réaliser la même opération pour les altitudes des points de fin de tronçons



Réaliser une jointure entre la couche des points avec les altitudes et la couche des tronçons



Réaliser le calcul de pente dans la couche des tronçons à partir des jointures réalisées au préalable :
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L’écrevisse à pattes blanches est présente sur le bassin-versant de l’Alagnon mais les inventaires réalisés sont
très ponctuels et aucun suivi de ses populations n’est mis en place à l’heure actuelle.
Cette espèce a fait l’objet d’observations ponctuelles, hors ou lors de la réalisation d’inventaires plus ou moins
étendus notamment par l’ONEMA, les fédérations de pêches ou encore par le SIGAL en 2007.
Plusieurs sites sont considérés comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1
au titre notamment de la présence avérée de cette espèce, considérée comme espèce déterminante.
D’autre part, l’Austropotamobius pallipes étant une espèce protégée et patrimoniale, certains sites de
l’Alagnon, font l’objet de mesures contractuelles (Natura 2000 (sites ZIC)) ou règlementaire (un arrêté
départemental dans le Puy-de-Dôme d’inventaire des frayères au titre de l’article R. 432-1-1 du code de
l’environnement).
Afin de caractériser les zones de tête de bassin-versant de l’Alagnon, nous avons essayer de compiler
l’ensemble des données disponibles pour essayer de ressortir le maximum d’informations.

o

Les inventaires ponctuels et linéaires, historiques

Plusieurs observations d’écrevisses ont été réalisées, dans le cadre d’inventaires à cet effet par les
fédérations de pêche, l’ONEMA ou encore d’observations ponctuelles par des riverains et mêmes organismes.
Une étude a été menée par le cabinet d’études Saules et Eaux en 2010 réalisant un état de l’art des
écrevisses à pattes blanches en Auvergne (eaux, Novembre 2010).
D’après cette étude, la régression des écrevisses sur le bassin-versant de l’Alagnon est apparue en 1982.
Une couche regroupant l’ensemble des observations historiques des populations à pieds blancs. Nous l’avons
enrichie avec les données collectées depuis.

o

Inventaire BD GEOIF

Un inventaire des zones de frayère, ainsi que des zones d’alimentation et de croissance de plusieurs espèces
de poissons et de crustacés a été réalisé par l’ONEMA au niveau national (BD GEOIF) et utilisé comme base
de travail dans les départements pour l’établissement des arrêtés frayères (au titre de l’article R.432-1-1 du
Code de l’Environnement) et pour le classement des réservoirs biologiques (au titre de l’article L214-108 du
code de l’environnement).
Comme expliqué dans la circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de croissance ou
d’alimentation de la faune piscicole, les zones de croissance et de reproduction des écrevisses à pattes
blanche ont été inventoriées selon une approche déterministe : « Pour les espèces d’écrevisses, dont la
présence se résume à quelques secteurs localisés sur les têtes de bassin, il convient de considérer les zones de
croissance et d’alimentation. En effet, la notion de frayère n’a pas de sens dans la mesure où, chez ces
espèces, les œufs sont gardés sous l’abdomen de la femelle. Aussi, toute constatation de présence dans les dix
années précédentes permet d’identifier les zones de croissance et d’alimentation.
Les écrevisses portant leur ponte sous l’abdomen, il est justifié de protéger l’ensemble du tronçon
géomorphologique où l’espèce est présente qui correspond potentiellement à son aire de croissance et
d’alimentation. Sa répartition est bien plus étendue que les deux autres espèces avec une grande disparité
de situations allant de dix à plusieurs centaines de populations recensées par département pour un total de
plus de 2 500 sites d’après le dernier recensement national de 2006. Cette espèce a encore nettement
régressé dans de nombreux départements d’après la dernière enquête nationale de 2008.
Dans un premier temps : inventaire des tronçons où la présence de cette espèce est avérée en se basant sur
les observations disponibles de ces huit dernières années (2001 à 2008).
Dans un deuxième temps (soit une durée totale de dix années) : compléter cet inventaire à partir des données
nouvelles recueillies en 2009 et 2010 en concentrant les efforts d’investigation sur les petits cours d’eau non
prospectés pour lesquels une suspicion de présence existe et en visant l’exhaustivité. »
o Sur le bassin-versant de l’Alagnon, sur les 817 km de cours d’eau de tête de bassin-versant délimités
selon l’analyse 2, 69 km, soit 8.4%, sont classés en liste 2 « écrevisse » (sur les 114 km classés au total), et
donc sur lesquels l’écrevisse est « présente » et qui correspondrait donc potentiellement à ses zones de
croissance et de reproduction.
95% de ces cours d’eau se situent sur le département du Cantal, les 5 % restant sont classés sur la HauteLoire (uniquement la partie de la Sianne classée à ce titre et une partie du ruisseau du Roulier).
Aucune information n’est fournie sur l’analyse des populations.
Ces territoires apparaissent donc comme étant prioritaire en termes d’objectifs de préservation ou de
restauration.

Figure 64: Cartographie des tronçons hydrographiques considérés comme aires de croissance et d’alimentation de l’Ecrevisse à pattes blanches par l’inventaire GEOIF (ONEMA)

Les Zones d’Importance communautaire des zones Natura 2000

o

Information / rappel (Source :http://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs)
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est
un
élément
clé
de
l’objectif
visant
à
enrayer
l’érosion
de
la
biodiversité.
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive
"Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux
naturels qu’ils abritent.
La structuration de ce réseau comprend :
-

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à
l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de
zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".

Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'importance communautaire). Après approbation par la
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'importance communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré
au réseau Natura 2000.
Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site comme ZSC.

Comme nous pouvons le voir sur la cartographie suivante, l’APB est présente sur 4 Sites d’Intérêt
Communautaire du bassin-versant de l’Alagnon.
Population présente sur le site

Type

FR8301035 - Vallées et
côteaux
xérothermiques
des
Couzes et Limagnes

p = espèce
résidente
(sédentaire)

FR8301059
Zones
humides de la Planèze de
Saint-Flour

p = espèce
résidente
(sédentaire),

Evaluation du site

Unités

Catégorie

Qualité
données

des

Pop

Conservation

Isolement

Global

i = individus

P:
espèce
présente.

C = 2 ≥ p
>0%

C = «Moyenne
/ réduite».

C = population
non isolée dans
son aire de
répartition
élargie.

B
=
population
non isolée

i = individus

P:
espèce
présente.

C = 2 ≥ p
>0%

B = «Bonne»

C = population
non isolée dans
son aire de
répartition
élargie.

A
=
population
(presque)

isolée

FR8301067 - Vallées et
Gîtes de la Sianne et du
Bas Alagnon

p = espèce
résidente
(sédentaire),

FR8301096 - Rivières à
écrevisses
à
pattes
blanches

p = espèce
résidente
(sédentaire),

i = individus

P:
espèce
présente.

I=individu

P:
espèce
présente.

M

C = 2 ≥ p
>0%

C = 2 ≥ p
>0%

C = «Moyenne
/ réduite».

C = population
non isolée dans
son aire de
répartition
élargie.

C
=
population
non
isolée
dans
son
aire
de
répartition
élargie.

B = «Bonne»

C = population
non isolée dans
son aire de
répartition
élargie.

A
=
population
(presque)
isolée

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles
chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males
= Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par
exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); D= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans
son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Nous pouvons remarquer cependant que les populations qui sont résidentes, sont comprises entre 0 et 2%
pour l’ensemble des sites, que leur conservation est moyenne ou réduite.
L’appréciation de leur présence se base sur les données d’inventaires historiques ou sur des dires d’expert,
mais certaines données sont très peu précises ou incomplètes dans les fiches. Aucun inventaire précis ni étude
de leur population n’a été réalisé pour l’établissement de ces zones.
24 479 474 m² soient 3% de la superficie des têtes de bassin-versant sont couverts par des Sites d’Intérêt
Communautaire sur lesquels l’APP a été inventoriée. Le DOCOB de trois des sites ont été approuvés, seul le
document du site « rivières à écrevisse à pattes blanches » est en cours de rédaction.

Figure 65: Croisement des têtes de bassin-versant de l’Alagnon et des Sites d’Importance Communautaire sur le bassin-versant de l’Alagnon sur lesquels l’écrevisse à pattes blanche a été inventoriée

o

Réservoirs biologiques

Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (L214-108 du Code de
l'Environnement) : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir
biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de
reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune
benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du
bassin versant. ».
Ces réservoirs biologiques, identifiés dans les SDAGEs, sont inclus tout ou partie dans les cours d’eau, partie
de cours d’eau ou canaux classés en liste 1, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
749 réservoirs biologiques ont été délimités à travers les SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015. Ce zonage a
été révisé entre 2012 et 2013.pour être intégré au projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, la liste
sera définitive une fois que le SDAGE approuvé.
Ce travail de classification s’est basé sur les données des inventaires frayères réalisés par l’ONEMA (couche
GEOIF) et sur des dires d’experts.
Sachant que le SAGE Alagnon devra être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, nous avons
fait le choix de faire figurer les réservoirs biologiques identifiés dans les deux SDAGE Loire-Bretagne.
Ce classement représente donc les zones de reproduction ou d'habitat avérée mais aussi potentielles…
Sur la cartographie suivante apparaissent donc les cours d’eau ou tronçons classés réservoirs biologiques. Les
données de présence de l’écrevisse n’est pas disponible pour le projet de SDAGE LB 2016-2021 n’étant pas
disponible, il n’est pas possible de comparer à l’heure actuelle les zonages.
Comme expliqué précédemment, comme constaté sur la cartographie suivante, le linéaire considéré par le
projet de délimitation des réservoirs biologiques pour la période 2016-2021 est plus étendu que dans la
période 2010-2015 : 589km contre 503 km.
Même si ces chiffres apparaissent donc plus favorables aux milieux (car deux axes principaux des masses
d’eau de la Violette et du Bave sont ajoutés dans la version 2016-2021), le classement est défavorable pour
les affluents des drains principaux des masses d’eau : du haut Alagnon, l’Allanche et de l’Arcueil et donc aux
têtes de bassin-versant.

Figure 67: Comparaison du classement des réservoirs biologiques au titre du SDAGE LB 2010-2015 et du projet de SDAGE LB 2016-2021

Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique

o

La désignation d'une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou ZNIEFF repose sur la
présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. La présence d'au moins une
population d'une espèce déterminante permet de définir une ZNIEFF.
Information / rappel (Source : http://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation)
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 15000
zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-Mer, milieu terrestre et marin).
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire)
a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 2004, près de 2000 ZNIEFF ont été
modernisées et validées au plan national sur 3 régions (Limousin, Normandie, Champagne-Ardenne).

Ces zones ne sont pas des zones de protection ou de règlementation mais bien des inventaires. Toutefois ces
inventaires doivent figurer dans les dossiers pouvant présenter un impact pour l’environnement et doivent
démontrer l’absence de ou à défaut des compensations proposées pour limiter, réduire ou compenser les
impacts.

Les inventaires naturalistes validés scientifiquement dans chaque région par le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN) puis nationalement par le Muséum national d'histoire naturelle constituent le cœur
de l’Inventaire national du patrimoine naturel.
Sur le bassin-versant de l’Alagnon, la révision des inventaires s’est effectuée en 2005 par l’ONCFS et la
DIREN.
La présence des écrevisses à pattes blanches se base sur les données d’observations du Conseil Supérieur de
la Pêche et des fédérations de Pêches du Cantal et de la Haute-Loire sur la période 1994 à 1998 pour les
ZNIEFF de type I et II (jusqu’en 2005 pour la ZNIEFF de type II du Cézallier). Aucune donnée sur leur effectif
n’est donnée, seule la présence est validée.
Seule la ZNIEFF II « Coteaux de la Limagnes occidentale» disposent de données plus récentes et de données
détaillées mais il ne s’agit pas de données sur le bassin-versant de l’Alagnon.

Figure 68 : Cartographie des ZNIEFF de type I et II sur le bassin-versant de l’Alagnon pour lesquelles l’écrevisse est présente et/ou est considérée comme espèce déterminante
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Etat des connaissances sur la présence avérée du chabot sur les cours d’eau de
tête de bassin-versant de l’Alagnon (selon analyse 3)
o

Données historiques

Les données synthétisées sont issues de la compilation des données d’inventaires réalisés par l’ONEMA, les
fédérations de pêches etc. de 1968 et 2013, issues de l’étude sur les descripteurs « milieux aquatiques »
réalisée par le SIGAL en 2014 (Mutel, 2014).
Nous pouvons constater sur la carte ci-dessus que le Chabot a été inventorié uniquement sur l’Alagnon et ses
affluents rive gauche : le Bave, la Sianne, le Bouzaire et l’Allanche. Le Chabot est donc absent de trois
affluents en rive gauche (La Roche, l’Auze, la Voireuze) et de l’ensemble des affluents en rive droite (le
Saduit, la Violette, l’Alagnonette et l’Arcueil.
Aucune donnée n’est disponible concernant le Valjouze.
Cette constatation est à prendre avec parcimonie car toutes les stations de pêche n’ont pas été inventoriées
chaque année et de manière régulière.

Figure 69: Cartographie de la présence historique du Chabot (Cottus gobio) sur le bassin-versant de l'Alagnon (de 1968 à 2013)

9 stations sont situées sur des cours d’eau considérés comme cours d’eau de tête de bassin-versant selon
l’analyse 2 sur les bassin-versants de l’Alagnon, l’Allanche et le Bouzaire.
Le Chabot a été inventorié sur 5 de ces 9 stations avec des densités de chabot comprises entre 0,007 et
0,31 chabot/m².
 Allanche

Figure 70:Cartographie de la présence historique du Chabot (Cottus gobio) sur le bassin-versant de l'Allanche (de 1968 à 2013)

Sur le bassin-versant de l’Allanche, aucun chabot n’a été inventorié en 2013 sur les deux stations situées en
tête de bassin-versant. Sur le ruisseau du Cézérat (rive gauche), la densité de chabot en 2008 était de
0,01chb/m².Le Chabot est présent sur l’Allanche et certains de ses affluents.

 Bouzaire :

Figure 71: Cartographie de la présence historique du Chabot (Cottus gobio) sur le bassin-versant du Bouzaire (de 1968 à 2013)

Les pêches d’inventaire réalisées sur le Bouzaire s’échelonnent de 1983 à 2003.
Les densités calculées en 1983 étaient respectivement d’amont en aval de 0.31 et 0,060952381
chabot/m². En 2003, un inventaire a été réalisé par Aquabio et comptabilisait 0,00729927 chabot/m².
Aucune autre donnée n’est disponible sur le Bouzaire.

 Alagnon amont

Figure 72 : Cartographie de la présence historique du Chabot (Cottus gobio) sur le bassin-versant de l'Alagnon amont (de 1968 à 2013)

Concernant l’Alagnon, 2 stations sont situées sur des cours d’eau de tête de bassin-versant. Sur le Benet,
aucun chabot n’a été comptabilisé en 2007. La station du ruisseau de Chambeuil a été suivie a été
inventoriée sur 154 m² en 2013 : 17 chabot ont été inventoriés accompagnés de 5 truites.
Les stations situées sur l’Alagnon comptabilisent peu de chabot (densité comprise entre 0.0004 et 0.2798
ch/m².
Nous pouvons noter que le Lagnon ne comptabilise aucun Chabot sur sa partie amont en 2013 et que sur sa
partie avale, la densité est très faible comme pour le reste de l’amont de l’Alagnon.

 Alagnon aval
2 stations sont situées en tête de
bassin-versant sur l’Alagnon aval
sur le Charmansac à l’amont et à
l’aval du passage de la RN 122.
Aucun chabot n’a été inventorié en
2008.
L’alagnon aval présente des
populations de Chabot de faibles
densités. Aucun chabot n’a été
inventorié sur l’Alagnon depuis
1994 et jusqu’en 2013 sur
l’Alagnon au niveau du Pont du
Vernet.

Figure 73 : Cartographie de la présence historique du Chabot (Cottus gobio) sur le bassinversant de l'Alagnon aval (de 1968 à 2013)

Etat des connaissances sur la présence avérée de la lamproie de planer sur les
cours d’eau de tête de bassin-versant de l’Alagnon (selon analyse 2)
o

Données historiques

Figure 74 : Cartographie de la présence historique de la lamproie de planer (Lampetra Planer) sur le bassin-versant de l'Alagnon (de 1968 à
2013)

La lamproie de planer a été inventorié sur les bassins de l’Alagnon, de la Sianne et de l’Arcueil. L’espèce est
absente des stations situées sur des cours d’eau de tête de bassin-versant.

DOCUMENT REALISE PAR :

Syndicat Interdépartemental de Gestion
de l’Alagnon et de ses Affluents
4 rue Albert Chalvet
15500 MASSIAC

Tel : 04 71 23 19 84
Fax : 04 71 23 19 80

alagnon.sage@orange.fr
www.alagnon-sigal.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

