MISSION POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE
PREFIGURATION
A L’EXPERTISE DE LA FONCTIONNALITE DES
CONTINUITES ECOLOGIQUES PISCICOLES
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Mission à réaliser dans le cadre du SAGE Alagnon
Disposition 3.2.1 visant l’amélioration des connaissances et la restauration de
la continuité écologique
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CONTEXTE DE LA MISSION
Présentation du territoire et du contexte général de l’étude
Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses affluents (S.I.G.A.L.) est la structure
porteuse du SAGE du bassin versant de l'Alagnon.
Situé au cœur de l’Auvergne, à cheval sur le département du Cantal (70%), de la Haute-Loire (17%) et
du Puy-de-Dôme (13%), le bassin de l’Alagnon couvre un territoire de 1040 km² drainé par de
nombreux cours d’eau dont le linéaire représente plus de 1000 km. 81 communes se trouvent en
totalité ou pour partie sur le bassin versant de l'Alagnon (cf. carte annexe 1). Au total, 14 masses d’eau
superficielles au sens DCE ont été identifiées (cf. carte en annexe 2).
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Le bassin versant de l’Alagnon, localisé en tête de bassin versant alimentant l’Allier puis la Loire, constitue un réservoir hydrologique et biologique stratégique. Il est en effet composé de plusieurs milieux
remarquables tels que de nombreuses zones humides (dont tourbières), un important chevelu de petits cours d’eau, des vallées boisées, des forêts alluviales et accueille des espèces remarquables inféodées aux milieux aquatiques, le Saumon Atlantique, l’Ombre commun, la Truite Fario, l’écrevisse à
pattes blanches, la Loutre, etc.
L’Alagnon constitue donc un axe migrateur notamment pour le Saumon Atlantique, espèce emblématique du bassin. Le potentiel d’accueil et reproduction du saumon apparait important dans la partie
amont de l’Alagnon (habitat, température…). Malgré une politique volontaire de restauration de la
continuité piscicole menée depuis 20 ans, et une augmentation marquée du nombre de frayère, force
est de constater que le front de colonisation ne dépasse pas le secteur Molompize – Massiac.
A noter que d’autres espèces de grands migrateurs ont été observées ponctuellement sur l’Alagnon
aval notamment la lamproie marine et l’anguille. L’enjeu de franchissement piscicole va au-delà des
grands migrateurs puisque le bassin de l’Alagnon compte de nombreuses espèces potamodromes
comme la Truite Fario, l’Ombre commun, le Barbeau fluviatile, la Vandoise, le Hotu et le spirlin, le
Chabot. Ces espèces se déplacent en cours d’eau notamment pour rechercher des zones de reproduction et croissance particulières à chaque espèce. Elles doivent aussi effectuer des mouvements journaliers entre leurs habitats de nutrition et de repose. Le changement climatique a pour effet de modifier les paramètres tels la température et le débit. Les poissons doivent alors fuir les mauvaises conditions d’habitat et migrer. Les possibilités de déplacement le long du cours d’eau sont un facteur de
leur adaptation au changement climatique. La problématique de continuité écologique est donc un
enjeu pour l’ensemble de la faune piscicole.
Ces constats ont poussé les acteurs locaux à mettre en œuvre des actions de restauration et de préservation des milieux aquatiques, portés par le SIGAL, mais aussi à élaborer un SAGE pour mettre en
place des règles et préconisations de gestion de l’eau adaptées au territoire.
Le 1er contrat de rivière du bassin de l’Alagnon (2001-2007) était centré sur la thématique de restauration de la libre circulation des espèce migratrices. Il a permis de rouvrir la moitié du linéaire potentiel
de l’Alagnon aux migrateurs. D’autres contrats territoriaux venus par la suite ont œuvré pour poursuivre ce travail qui reste délicat eu égard aux autorisations ou droits associés aux ouvrages et usages
associés.
Le SAGE Alagnon a quant à lui été approuvé par arrêté interpréfectoral le 30 septembre 2019, permettant de déclencher sa phase de mise en œuvre. Il comprend notamment une disposition visant à poursuivre l'aménagement des ouvrages pour restaurer la continuité écologique et fixe des objectifs précis
de réduction des taux d’étagement et de fractionnement pour les cours d’eau principaux (cf. annexes
3 et 4).

Afin de concourir à atteindre ces objectifs, la CLE souhaite que soit réalisée une analyse de la
fonctionnalité globale des principaux cours d’eau.
L’étude visera à définir le fonctionnement réel des milieux en s’appuyant sur une expertise à la
montaison et à la dévalaison des ouvrages présents. Seront étudiés les seuils, ouvrages de
franchissement, passages busés, radiers, etc., mais aussi les autres obstacles à la continuité piscicole
comme les retenues, cascades, biefs et leurs tronçons court-circuités, les obstacles issus du non
entretien, leur impact cumulé, les retards de migration qu’ils occasionnent, etc. Un travail sur les
habitats disponibles et potentiels permettra de mettre en regard l’état actuel et les enjeux recensés
et de préciser le rôle des affluents.
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La continuité écologique sur le bassin de l’Alagnon
Une étude de recensement des ouvrages a été menée en 2007 sur 254 km de cours d’eau soit 23% du
linéaire total. 245 obstacles ont été recensés dont 163 d’origine anthropique et 53 d’origine naturelle.
Un inventaire complémentaire a été réalisé en 2015 sur les cours d’eau : Bouzaire, Roche, Saduit,
Valjouze.
L’Alagnon présente une densité de seuils assez faible mais avec des hauteurs de chute (hcumul de 29
m) et des retenues amont importantes. Le bassin compte notamment 10 microcentrales dont la moitié
sur l’Alagnon, mais aussi des seuils avec prises d’eau (biefs d’irrigation et/ou d’agrément), etc.
D’importants travaux de restauration de la continuité ont été menés sur les affluents selon les
opportunités rencontrées et les mises en conformité à effectuer. Les affluents comptent néanmoins
encore des ouvrages comme sur l’Allanche ou la Voireuze. Les cours d’eau de tête de bassin ont été
aménagés ces dernières décennies afin de permettre leur franchissement. Des passages busés ont été
installés dont la pose est désormais interdite par le SAGE.
D’un point de vue règlementaire, une mise en conformité en termes de continuité piscicole et
sédimentaire est nécessaire pour les cours d’eau classés liste 2. A noter que tous les cours d’eau du
bassin sont classés en liste 1 sauf l’Alagnonnette et le Saduit. Les cours d’eau classés en liste 2 sont
l’Alagnon sur tout son cours, l’Auze, la Bave, la Voireuze, la Sianne, l’Allanche, l’Alagnonnette et la
Violette ; les seuls affluents majeurs de l’Alagnon non concernés sont l’Arcueil et le Saduit.
La mise en conformité règlementaire s’appuie sur le plan d’action de restauration de la continuité
écologique (cf. carte conformité PARCE 2022 ci-après). Celui-ci s’appuie sur une expertise
essentiellement hydraulique de la franchissabilité de chaque ouvrage.
L’idée de la présente étude est d’aller plus loin que cette expertise réglementaire en intégrant d’autres
aspects, (cf. paragraphe suivant) permettant de définir la fonctionnalité réelle des cours d’eau.
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OBJET DE LA MISSION
L’étude souhaitée par la CLE consiste à fournir une expertise poussée de la fonctionnalité des cours
d’eau principaux en étudiant notamment les incidences réelles des obstacles présents en matière de
continuité piscicole et finalement préciser les secteurs prioritaires pour la restauration de cette
fonctionnalité.
L’idée est de pousser ce travail au-delà des expertises règlementaires en intégrant les aspects cidessous (liste non exhaustive à développer/préciser par le bureau d’étude) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le fonctionnement réel à la montaison et à la dévalaison (ex : suivis par radiopistage…),
L’impact du non entretien,
Les retards induits par les aménagements,
L’impact du cumul des ouvrages,
L’impact des retenues,
L’impact des biefs,
L’impact des tronçons court-circuité,
Les modifications de température, débit, oxygénation, etc.
Les habitats potentiels, secteurs prioritaires en termes de potentialité,
Connectivité / rôle des affluents,
Les besoins propres aux différentes espèces et leurs différents stades de vie,
La prédation éventuelle, l’état sanitaire : maladies, blessures,
Etc.

Le bureau d’étude en charge de la présente étude de préfiguration aura pour objectif principal la rédaction du cahier des charges de l’étude de la fonctionnalité des continuités piscicoles de l’Alagnon et
ses principaux affluents mentionnée précédemment. Ce travail comprend notamment une analyse bibliographique, des propositions méthodologiques adaptées, le dimensionnement du travail à réaliser et finalement la définition d’un cadre de travail de la future étude via rédaction du cahier des
charges.

Le bureau d’étude en charge de la rédaction du cctp, gardera à l’esprit qu’outre l’apport de connaissances, l’étude devra apporter aux acteurs les informations permettant la prise de décisions. Cet aspect devra apparaître clairement au cctp par différents outils notamment via animation du comité
technique, présentation en CLE et COPIL CTVB, lien avec les personnes ressources et décideurs, élaboration de scénarios clairs, rédactions d’encarts compréhensibles par tous des points clés de l’étude,
bilans par cours d’eau, identification de sites / secteurs clés et mettre en regard les bénéfices attendus, etc.
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DETAIL DE LA MISSION
La mission se déroulera en 4 étapes :
Etape 1 : Travail préparatoire de recueil et analyse bibliographique
•

Recueil et analyse des données existantes

•

Retours d’expérience et rencontre des personnes ressource du territoire (impact cumulé,
efficacité des ouvrages de franchissement, etc.). Recueil d’avis techniques et méthodologiques.

•

Lors de la rencontre des acteurs : identifier les données et moyens mobilisables pour
appuyer/participer à la future étude (ex : pêche, PIT-tag…)

Etape 2 : Repérage des ouvrages et définition des secteurs d’étude
•

Repérage des ouvrages sur le terrain

•

Proposition de secteurs de cours d’eau à inclure au cctp de l’étude de la fonctionnalité des
continuités écologiques

Etape 3 : Définition de la méthodologie à mettre en œuvre dans l’étude de la fonctionnalité des
continuités écologiques
•

Habitats disponibles et potentiels

•

Identification des discontinuités probables et potentielles (diagnostic des ouvrages, TCC,
cascades, retenues, etc.)

•

Impact cumulé

•

Identification des sites clés, des bénéfices attendus, élaboration de scénarios

•

Etape 4 : Rédaction du cahier des charges de l’étude de la fonctionnalité des continuités
écologiques

•

Rédaction de la méthodologie de l’étude, chiffrage, calendrier

ETAPE 1 : TRAVAIL PREPARATOIRE DE RECUEIL ET ANALYSE
BIBLIOGRAPHIQUE
Outre les données listées ci-dessous qui seront nécessairement utiles à l’étude de préfiguration, puis
à l’étude de la fonctionnalité des continuités écologiques, la recherche bibliographique sera ensuite
axée sur la recherche de données méthodologiques et d’analyse des impacts cumulés des ouvrages.
Seront aussi recherchés des retours d’expérience de l’efficacité des ouvrages de franchissement.

Recueil et analyse des données existantes
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Le bureau d’étude récupèrera en amont toutes les données qu’il jugera nécessaire à ce travail et
notamment les informations ci-dessous :
➔ Etude du franchissement piscicole de l’Alagnon et ses affluents 2007 et compléments 2015 /
SIGAL
➔ Contrats de rivière et territorial (les différents contrats et leurs bilans) / SIGAL
➔ SAGE Alagnon (PAGD, règlement, atlas cartographique) / SIGAL
➔ Etudes du SAGE (Etat initial, Diagnostic environnemental, VMP) / SIGAL
➔ Etudes berges, lit, ripisylve / SIGAL
➔ Etude de définition de l’espace de mobilité (SAGE) / SIGAL
➔ ROE (Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement, OFB) / Services de l’Etat
➔ PLAGEPOMI, SDAGE, PDM, PAOT, PARCE / Services de l’Etat. Pointer le/les ouvrages jugés
prioritaires par les documents de planification.
➔ Données SIG et données ouvrages (travaux, connaissances sites) du BV / SIGAL
➔ Dossiers d’autorisation, compte-rendu OFB sur la mise en conformité et l’entretien des
ouvrages / DDT et OFB
➔ Rapports, outils et données migrateurs / LOGRAMI
➔ Données pêches (pêches de sauvetages, suivis) et température et autres études de
connaissance (Ombres, etc.) / Fédérations de pêche 15, 43, 63
➔ Données sur les zones de frayères / DDT, FDs, autres acteurs.
➔ Données hydrologiques Hydroportail (DREAL)
➔ Outils méthodologiques et techniques des acteurs de la spécialité (universités, OFB, etc.)
➔ Sollicitation des acteurs du domaine pour d’autres informations nécessaires à la mission
Le prestataire se chargera de mobiliser ces documents auprès des différents organismes. De même, la
recherche et l'acquisition des éléments bibliographiques et des supports qui ne sont pas en possession
des partenaires financiers ou du prestataire sont à la charge de celui-ci.
Tout document acquis dans le cadre de l'étude (documents achetés et donc facturés mais aussi
documents numérisés) devient propriété du S.I.G.A.L.
Le recueil et l’analyse bibliographique constituent le socle de travail pour la définition de la
méthodologie à inscrire dans le cahier des charges et pour la réalisation de la future étude. Une
synthèse de quelques pages de ce travail sera donc fournie au maître d’ouvrage (références des
données recueillies, points clés, bilan : méthode à retenir ou non pour la future étude). Les références
bibliographiques seront placées en annexe du cctp à rédiger.
Les données et études récupérées lors de ce travail bibliographique seront fournies au maître
d’ouvrage sous format numérique sur un CD.
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Retours d’expérience et rencontre des personnes ressource
du territoire
Une fois le travail de recueil et d’analyse bibliographique réalisé, le bureau d’étude :
➔ Recherchera les études similaires (impact cumulé) ayant été menées sur d’autres territoires,
les étudiera en détail et prendra contact avec les personnes associées. Ce travail permettra de
disposer de retours d’expérience méthodologiques, stratégiques et de points de vigilance pour
mener à bien la future étude. Cette recherche visera prioritairement des retours d’expérience
d’études de franchissement d’ouvrages prenant en compte l’impact cumulé des ouvrages.
➔ Recherchera des études d’impact d’ouvrages de franchissement, et autres sources de
discontinuité (TCC, retenues, cascades, etc.) pour évaluer leur efficacité.
➔ Rencontrera chaque acteur technique référent du bassin de l’Alagnon concerné par cette
thématique (ex : techniciens des FD de pêche, expert LOGRAMI, référents OFB, DDT,
techniciens/animateurs SIGAL, …) afin de recueillir leurs connaissances du terrain et idées
méthodologiques.
➔ Lors de la rencontre des acteurs techniques du bassin, le bureau d’étude recensera les moyens
mobilisables pour participer à l’étude (ex : pêches électriques, marquages, etc. / nb de
personnes / nb de jours, etc.)
Une note synthétique reprenant les enseignements de ces retours d’expérience sera rendue au
maître d’ouvrage.
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ETAPE 2 : REPERAGE DES OUVRAGES ET DEFINITION DES
SECTEURS D’ETUDE
Repérage des ouvrages sur le terrain
Bien que cette étude de préfiguration ne contienne pas d’expertise fine des ouvrages, le bureau d’étude
réalisera une investigation de terrain rapide sur les ouvrages de l’Alagnon et les affluents principaux
pour :
➔ Evaluer les types d’ouvrage présents, leur fonctionnement global et le contexte d’implantation,
➔ Aider à la définition des secteurs précis de l’étude future (cf. paragraphe suivant),
➔ Permettre de préciser les méthodes et moyens à inscrire au cctp.
Le travail de terrain à réaliser dans le cadre de l’étude de préfiguration sera dimensionné afin de
permettre la définition des principes méthodologiques du cctp à rédiger. Des photos de chaque
ouvrage seront prises, classées et remises au maître d’ouvrage. Ces images serviront à étayer les
discussions en comité technique et illustrer les choix méthodologiques.

Définition des secteurs de cours d’eau à inclure au cctp
Outre la problématique de l’axe Alagnon, les inventaires ont révélé un cloisonnement des affluents se
concentrant en partie basse et en zones de plateaux des cours d’eau (en fonction des affluents, cf. carte
de la continuité précédemment).
L’axe Alagnon est un enjeu fort pour la reproduction et croissance du Saumon. L’axe Alagnon et les
affluents notamment leur partie aval, présentent un fort potentiel vis-à-vis des habitats de
reproduction et de croissance de la Truite, mais aussi d’autres espèces holobiotiques.
Au regard de ces enjeux et de la nécessaire priorisation des moyens, la mission sera centrée sur l’axe
Alagnon (12 ouvrages) et sur les ouvrages situés sur les principaux affluents (cf. carte ci-après).
L’ensemble des ouvrages des affluents ne pourra pas être étudié en détail dans l’étude de la
fonctionnalité des continuités écologiques. Il conviendra donc que le bureau d’étude en charge de
l’étude de préfiguration affine et propose une zone d’étude pertinente.
Ce travail sera basé sur des échanges en comité technique et des critères à définir (ex : présence de
seuils naturels infranchissables, typologie, potentiel du cours d’eau pour la reproduction et la
croissance (débits, granulométrie, T°, etc.), espèces présentes ou historiquement présentes) en
s’appuyant sur la bibliographie et les visites de terrain.
Les secteurs retenus seront à faire valider par le maître d’ouvrage et le comité technique et feront
l’objet d’une carte des secteurs à expertiser qui illustrera le cctp.
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La carte ci-après présente les cours d’eau pressentis pour l’étude de la fonctionnalité : l’Alagnon,
l’Allanche, la Sianne, la Voireuze, Le Bave, L’Auze, l’Arcueil, l’Alagnonette, la Violette.
Y sont présentés de couleurs différentes les secteurs pré-identifiés par le maître d’ouvrage, par niveau
d’expertise à réaliser. Il ne s’agit que d’un zonage pressenti à affiner et justifier par le bureau d’étude
(cf. précédemment).
Les secteurs en rose visent une expertise fine de la franchissabilité des ouvrages, du cloisonnement
qu’ils génèrent et de l’impact cumulé. Les secteurs en orange présentent des ouvrages mais ces
secteurs paraissent moins prioritaires en termes de connexions avec l’axe Alagnon et d’habitat
disponibles en amont. Certains cours d’eau comme la Violette ou l’Auze ne sont pas visés par une
expertise fine mais plutôt pour être étudié au regard de leur potentiel d’accueil en lien avec l’axe
principal, et selon les espèces. Le bureau d’étude distinguera donc aussi le type d’expertise à réaliser
selon les cours d’eau ou secteurs.
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ETAPE 3 : DEFINITION DE LA METHODOLOGIE A METTRE
EN ŒUVRE DANS L’ETUDE DE FRANCHISSABILITE
L’objectif de cette phase est de définir un cadre méthodologique concerté le plus abouti possible mais
laissant des marges de manœuvre quant aux moyens à mettre en place. Le cctp devra ainsi être rédigé
de manière à permettre que des outils spécifiques, développés par exemple dans le domaine de la
recherche, soient utilisés afin de garantir une expertise la plus adaptée au contexte local.
➔ Le bureau d’étude de l’étude de préfiguration devra dans un premier temps définir quelles sont
les espèces cibles à intégrer au cctp (à valider par le maître d’ouvrage et le comité technique).
Ce travail s’appuiera évidemment sur les données pêche disponibles (espèces holobiotiques et
amphihalines) permettant de disposer d’un inventaire exhaustif du peuplement piscicole. Seront aussi consultées les listes des espèces cibles des arrêtés liste 2 des 3 départements et la
liste régionale de vulnérabilité. Une analyse des exigences respectives de chacune des espèces
(et stades) en termes de déplacement longitudinaux pour l'accomplissement de leurs cycles
biologiques sera réalisée. Chaque secteur de cours d’eau arrêté précédemment sera l’objet
d’une liste de ces espèces ou groupes d’espèces cibles (faire un rendu cartographique). Le bureau d’étude justifiera rapidement les choix faits en la matière dans le cctp et fera valider cette
proposition au maître d’ouvrage et au comité technique.
➔ Le bureau d’étude de l’étude de préfiguration devra définir une méthodologie aboutie et
concertée s’appuyant sur les informations récoltées lors des étapes précédentes, les outils
disponibles et sera force de proposition technique et méthodologique auprès du maître
d’ouvrage et du comité technique. Des outils spécifiques seront développés si besoin afin de
répondre à l’objet de l’étude. La méthodologie retenue devra permettre la mise en œuvre d’un
diagnostic de l’état de la franchissabilité de manière objective et technique, donc vérifiable en
évitant au maximum le recours au « dire d’expert ». Les méthodes proposées devront être
justifiées au regard des objectifs poursuivis.
Afin de fournir un cadre général à la prestation, des lignes directrices non exhaustives ni rigides (à
modifier/remplacer/compléter/préciser) sont présentées ci-dessous sous forme de questions
accompagnées de pistes auxquelles la future étude et donc le cctp à rédiger auront vocation à
répondre.
Le maître d’ouvrage s’appuie donc sur les compétences des experts du bureau d’étude pour définir la
méthodologie et l’approche la plus appropriée et techniquement aboutie. L’objectif étant bien, par la
rédaction du cctp, de fournir les moyens d’expertise, de la franchissabilité et de l’impact cumulé des
ouvrages sur la migration de l’ichtyofaune et finalement évaluer la fonctionnalité des continuité
écologiques du bassin, et des outils d’aide à la décision. Lignes directrices :

-

Quelles sont les caractéristiques techniques (conception de l’ouvrage, hydraulique,
hydrologique…) de chaque ouvrage ?

•

Expertise du seuil (ou autre obstacle) lui-même : type de seuil (parement vertical ou
incliné…éventuellement passage busé ou autre obstacle), état du seuil, localisation,
caractéristiques géométriques et topographique de l'ouvrage et de la prise d'eau le cas échéant
(plans), dimensions diverses, caractéristiques (tirants d’eau, vitesses de chute, distance à
franchir, etc.) selon les grandes périodes hydrologiques, répartition des débits transitant par
les différents organes hydrauliques en fonction du débit du cours d'eau, hauteur de chute en
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fonction du débit (étiage, débit moyen, hautes-eaux), présence d’une fosse de dissipation
suffisamment profonde, modalités de gestion et d'exploitation de l'ouvrage et des organes
associés, retenue amont (caractéristiques), zones d’influence amont/aval, etc.
•

Expertise de l’ouvrage de franchissement piscicole si présent :
o Type d’ouvrage,
o Espèces cibles de l’ouvrage,
o Dimensions de l’ouvrage,
o Relevés de lignes d'eau et modélisation des conditions hydrauliques au sein de la passe
à poissons (débit, hauteurs d'eau, chute, turbulences, vitesses…)
o Débit réservé / débit max passant dans l’ouvrage,
o Analyse des débits de fonctionnement dans l’ouvrage par rapport aux différentes
espèces cibles retenues,
o Attractivité,
o Impact de la retenue amont (T°, oxygène, zone lentique, ...)
o Fréquence d’entretien / impact du non entretien
o Etc.

•
o

Expertise des barrières à la dévalaison :
Charge sur la crête de l'ouvrage, hauteur de chute, fosse de réception en aval, courantologie
en amont immédiat de la prise d’eau, courbe des débits classés des périodes de dévalaison des
espèces cibles
Relation entre le niveau d'eau amont et le débit du cours d'eau au droit de l'ouvrage ainsi que
la répartition des débits entre les différentes parties de l'ouvrage (prise d'eau, déversoir,
ouvrage évacuateur…) notamment en période de dévalaison des espèces/stades ciblées
Analyse des espèces et classes de taille des individus susceptibles de se présenter au droit de
la prise d'eau en période de dévalaison,
Entrainement dans les prises d’eau (biefs) : prélèvements pour l’irrigation, usines des
microcentrales (mortalité selon les caractéristiques des turbines hydroélectriques, plan de
grille existant (espacement inter-barreaux et inclinaison ou orientation par rapport au canal
d'amenée) et taille des poissons), déversoirs…

o

o
o

Un site pilote pourra permettre de tester la méthodologie de diagnostic de franchissabilité
afin de l’adapter ensuite aux autres ouvrages.
-

Quels sont les habitats disponibles et zones de frayères potentielles de chaque secteur
retenu ? Bilan de la fonctionnalité des cours d’eau ?
Identifier les habitats essentiels (croissance, reproduction) existants, leur état et cause
d’altération éventuelle, leur abondance et fonctionnalités selon les exigences des espèces et
faire un bilan de la fragmentation de ces habitats. Evaluer les potentiels de reproduction et de
production à l’amont de l’obstacle (surface de reproduction). Ce travail devra permettre
d’apprécier l’accessibilité aux habitats cibles de chaque espèce. Prévoir un rendu
cartographique permettant de visualiser rapidement les secteurs stratégiques.
Objectif : mettre en évidence le potentiel d’accueil pour chaque espèce et tronçon de cours
d’eau pour identifier les enjeux et gains potentiels de restauration de la continuité.
Méthodologie à dimensionner et définir par le bureau d’étude.
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-

Quels sont les impacts du changement climatique et notamment du facteur thermique sur la
typologie piscicole et les migrations au regard des obstacles présents ?
L’élévation de température liée à la présence de seuil se manifeste notamment au niveau de la
retenue amont en générant eutrophisation, désoxygénation, modification des peuplements au
profit d’espèces mieux adaptées aux températures élevées et milieux lentiques. Les effets du
changement climatique vont accentuer l’impact des seuils (lame d’eau, température, etc.).
Le bureau d’étude définira comment intégrer le facteur température et l’impact du
changement climatique à l’expertise à réaliser afin de rendre compte des incidences de la
présence des obstacles dans ce contexte sur les exigences des différentes espèces piscicoles.
L’évolution thermique liée au changement climatique sera intégrée autant que possible et
permettra d’alimenter les scénarios de gestion de fin d’étude. Ce travail pourra être complété
par une analyse de l’oxygénation permettant de mettre en évidence les ruptures de continuité
liées à ce paramètre.

-

Quel est l’impact de chaque obstacle à la continuité sur la migration des espèces cibles ?

•

Bilan de la franchissabilité du seuil à la montaison et à la dévalaison :
Pistes : confrontation des caractéristiques typologiques, géométriques et hydrauliques de
l’obstacle avec les capacités physiques de déplacement des espèces de poissons considérées.
Croisement : hauteur de chute, type d’écoulement, capacité de nage, capacités de saut,
présence d’une fosse aval, périodes de migration, etc. Se placer au plus près des conditions
hydrologiques les plus représentatives de la période de migration des espèces concernées pour
la mise en œuvre des mesures sur le terrain. En cas de prise d’eau (aménagements
hydroélectriques notamment), évaluer le risque d'entrainement des individus dans la prise
d’eau par l’analyse préalable de la répartition des débits alimentant les différentes voies de
passage potentielles et le cas échéant par la fonctionnalité des dispositifs de dissuasion (grilles
fines…) et exutoires associés, le devenir des poissons entrainés dans la prise d'eau et le cas
échéant, les risques de mortalités au passage par les turbines (utilisation des formules
prédictives établies par type de turbine);
Le bureau d’étude décrira au cctp la méthode qu’il a choisie et les outils pressentis pour
analyser l’impact des différents types d’obstacles sur la migration des différentes espèces
retenues.
Ne pas sous-estimer l’impact négatif des obstacles temporaires qui retardent les poissons et
provoquent blessures et mortalité.

•

Bilan de l’efficacité de l’ouvrage de franchissement (montaison) si existant :
Le bureau d’étude devra définir la méthode et les outils pressentis d’expertise du dispositif de
franchissement en intégrant les caractéristiques de chaque espèce retenue.
Pistes :
L’efficacité d’un ouvrage de franchissement dépend de son attractivité et de sa franchissabilité.
On peut notamment évaluer sa franchissabilité en fonction des pourcentages et délais de
franchissement. Exemples de moyens possibles : comptages vidéo, piégeage, marquage et
recapture, radio-tracking, marquage par transpondeurs (PIT-tags), analyse génétique, etc.
L’attractivité est fonction de la disposition de l’entrée du dispositif et des conditions
hydrauliques. Un croisement des débits transitant dans l’ouvrage de franchissement et des
débits concurrents est à réaliser pour différentes conditions hydrologiques caractéristiques de
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la plage de fonctionnement du dispositif ou représentatives des conditions observées en
migration.
Une évaluation des vitesses permettra d’évaluer l’attractivité de l’ouvrage, mais celles-ci
devront être compatibles avec les vitesses de nage des espèces cibles.
D’autres aspects devront être pris en compte, comme les courants turbulents en entrée de
passe, la dimension de l’entrée qui doit être suffisante pour limiter la réticence des poissons,
la position (en amont et le long d’une rive ?), l’entretien de l’ouvrage, une éventuelle zone de
recirculation en entrée de passe, etc.
•

Bilan par ouvrage de l’ensemble seuil et ouvrage de franchissement et bilan pour chaque
espèce (prendre en compte les stades de vie, périodes de l’année, etc.). Le travail à réaliser
sera précisé au cctp en détaillant l’analyse à effectuer.

• Traduire le bilan du degré d’impact de chaque obstacle par des outils adaptés.
Ces outils bilans devront permettre une restitution cartographique et mettre en lumière les points
bloquants. Ce rendu devra aussi permettre d’apprécier globalement la franchissabilité par cours d’eau
ou tronçons sans investigation de l’impact cumulé réel à ce stade de l’étude.
Pistes : taux de survie par espèce par ouvrage, classes de franchissement clairement définies et
justifiées, etc.

-

Quel est l’impact cumulé de ces ouvrages sur la migration piscicole ? par cours d’eau, par
espèce ?

Analyse de l’impact cumulé des ouvrages sur le franchissement piscicole par cours d’eau et sur
l’ensemble du réseau étudié (connexions/déconnexions des affluents). Méthodologie d’analyse et de
rendu à définir par le bureau d’étude.
Mise en regard de cet impact cumulé avec la potentialité du cours d’eau (habitats, débits, zones de
frayères, …), et les objectifs de maintien ou développement des populations. Faire un bilan par espèce.
Identifier les connexions effectives (rendu cartographique) actuelles. Identifier les zones critiques pour
la migration de chaque espèce. Déterminer les corridors biologiques essentiels (étudier notamment le
rôle des affluents). Identifier les connexions potentielles en identifiant alors le(s) facteur(s) limitant(s).
Pistes des moyens : Plusieurs outils de terrain existent pour suivre une population et ses déplacements
comme : l’étude de la génétique des populations, la méthode de capture-marquage-recapture,
piégeage dans les passes, la pose de transpondeurs (PIT-tag) et la technologie RFID, la télémétrie, le
vidéo-comptage, les marquages fluorescents, isotopie pour trouver les origines natales, etc.
Le bureau d’étude devra comparer les outils disponibles et proposer les outils les plus adaptés au
contexte et aux objectifs de l’étude à réaliser. Seront aussi analysées l’efficacité et les incertitudes de
ces outils au regard du niveau d’expertise attendue. Une combinaison d’outils pourra être proposée
afin d’être adaptés aux espèces, cours d’eau et besoins de connaissances spécifiques. Un logigramme
méthodologique permettant de déclencher ou non certaines investigations/outils sera produit
(méthodologie à tiroirs).
Point de vigilance : Le cctp précisera entre autres que les résultats enregistrés durant cette phase
devront tenir compte de l’influence des paramètres (température, débits, turbidité) liés au cours d’eau
sur les migrations.
Il décrira les outils pressentis au cctp, les dimensionnera autant que possible (nb de jours, type de
matériel, etc.) et indiquera le type de résultats et les rendus associés attendus. Il précisera les moyens
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humains et matériels mobilisés par d’autre acteurs. Les coûts unitaires et le coût total estimé seront
précisés.
-

Sur la base de l’élaboration de différents scénarios (maintien de la situation actuelle,
arasement, aménagement, prise en compte de l’impact du changement climatique, etc.),
quelles sont les actions à réaliser les plus à même de restaurer la continuité et les populations
présentes et potentielles ? Quels gains en surfaces de frayères/habitats sont rendus
accessibles en fonction des scénarios ? quels gains pour les espèces ?

Les scénarios élaborés s’appuieront évidemment sur le diagnostic réalisé dans les phases précédentes.
L’objectif est d’amener l’ensemble des acteurs à s’interroger sur le devenir des rivières du bassin et
espèces piscicoles présentes en coconstruisant les différents scénarios. Cette phase finale devra faire
l’objet d’une description détaillée au cctp afin de garantir un bilan partagé des résultats de l’étude.
Pistes pour construire des scénarios :
-

Bilan de l’état actuel de la franchissabilité,

-

Projections sans action de restauration,

-

Projections avec aménagements (passes à poisson, rampes, turbines ichtyocompatibles, etc.)
d’ouvrages de franchissement (et pour quelles espèces), intégration du paramètre entretien,
plages de fonctionnement, etc.

-

Projections en cas d’arasement,

-

Intégrer l’impact du changement climatique sur le cycle de vie des espèces présentes au regard
de leur besoins propres (nécessités de migration, T°, débits…),

-

Impact sur l’accessibilité aux habitats en lien avec la connectivité des affluents et réservoirs
biologique et finalement impact sur les populations piscicoles des différents scénarios,

-

Intégrer dans ce travail les aspects sociétaux, les objectifs DCE et des documents de
planification (SDAGE, SAGE, PLAGEPOMI, etc.), le soutien d’effectif, et autres paramètres et
leviers de décision jugés pertinents par le bureau d’étude et le comité technique,

-

Elaborer des scénarios, et mettre en regard les différentes solutions et gains attendus,

-

Avoir aussi une approche globale sur l’ensemble des cours d’eau pour établir un projet collectif
et créer de l’adhésion. Confronter l’intérêt particulier et l’intérêt général, le court et le moyen
terme, etc. Amener au positionnement des acteurs,
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ETAPE 4 : REDACTION DU CCTP DE L’ETUDE DE LA
FONCTIONNALITE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Cette dernière étape de la présente commande concerne la rédaction proprement dite du cahier des
charges.
Différents éléments de cadrage à intégrer / développer au CCTP sont listés ci-dessous. Cette liste n’est
évidemment pas exhaustive.
La rédaction du CCTP devra notamment demander de :

➔ Préciser qu’une rédaction claire, permettant différents niveaux d’appropriation de l’étude est
demandée. La présentation devra mettre ainsi en avant les points importants de l’étude,
rappeler les méthodes utilisées, les résultats attendus et les objectifs poursuivis à chaque
étape de l’étude.
➔ Comprendre une partie de présentation du contexte (dont réglementaire), des objectifs et de
l’objet de la mission ainsi que les différentes phases de la future étude.
➔ Demander une analyse et un bilan des données techniques disponibles en préalable à l’étude.
Seront notamment reprises et illustrées les données récoltées et analysées lors de l’étude de
préfiguration.
➔ Demander qu’une partie du rapport d’étude présente les espèces présentes, leur état de
conservation, et les enjeux de continuité piscicole du bassin.
➔ Détailler la méthodologie et protocoles à mettre en œuvre aux différentes phases de l’étude
de façon claire et explicite. Elle sera étayée par des photos, références bibliographiques et
exemples afin de permettre une bonne compréhension des attentes par le futur prestataire et
par l’ensemble des acteurs.
➔ Permettre une adaptabilité des moyens et méthodes à mettre en œuvre. La commande devra
néanmoins être suffisamment précise et structurée pour dimensionner la mission à réaliser,
évaluer son coût et comparer les offres. La proposition sera présentée avec différentes
possibilités qui feront ensuite l’objet de choix du maître d’ouvrage selon leur intérêt et selon
le coût global de l’étude.
➔ Comprendre une demande de description et justification des moyens humains et matériels
qu’il est proposé de mobiliser pour la réalisation de l’étude. Les éléments (moyens)
incontournables à la bonne réalisation de l’étude seront mentionnés au CCTP.
➔ Intégrer le besoin de concertation avec les acteurs locaux et institutionnels (réunions,
entretiens, échanges mails, etc.) afin de garantir une méthodologie et des résultats partagés
mais aussi amener à des prises de décision. Préciser au cctp les réunions et modalités de
concertations attendues.
➔ Demander un rendu sous le SIG QGis et une base de données associée, et les métadonnées
correspondantes dont le format sera à caler avec le maître d’ouvrage.
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➔ Proposer un cadre temporel pour chaque phase de l’étude et demander au cctp que soit
notamment précisés les délais maximums par phase hors période de validation par les acteurs,
les périodes d’investigation de terrain, période d’élaboration des rendus, les moments de
restitution/concertation, etc.

➔ Lister les rendus attendus :
- Illustrations des différentes phases de l’étude : schémas, plans côtés (NGF), photos,
graphiques, cartes, tableaux, encarts « essentiels », etc. Sont attendus autant de graphiques et
cartes que nécessaires à la compréhension par l’ensemble des acteurs.
- Des fiches détaillées par ouvrage reprenant les caractéristiques géométriques, les résultats
obtenus et l’évaluation finale de sa franchissabilité.
- Des bilans par espèce.
- Supports de présentations en réunion, comptes-rendus, etc.
- Indiquer le nombre d’exemplaires de l’étude qui seront transmis au maître d’ouvrage :
•

5 exemplaires papier reliés pour le maître d’ouvrage et un exemplaire pour chaque
membre du comité technique

•

3 DVD comprenant le rapport PDF et Word et les données SIG et Excel (voir Access ou
autres), les supports de réunion.
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CONCERTATION ET
PREFIGURATION

RENDUS

DE

L’ETUDE

DE

Concertation
Le cahier des charges sera rédigé en étroite concertation avec le SIGAL et les membres du comité
technique.

Rendus
Les rendus attendus sont à minima :
➔ Le projet de cctp reprenant les différentes phases de l’étude et rédigé comme proposé
précédemment. Le plan du cctp sera préalablement soumis à validation du maître d’ouvrage.
➔ Autant de graphiques, tableaux, schémas, et cartes que nécessaires à la compréhension (pour
le CCTP et les présentations en réunions)
➔ La synthèse bibliographique et la note bilan des retours d’expérience,
➔ Un BPU reprenant les différents postes de dépense et un estimatif des coûts,
➔ Un rendu informatique selon les différents formats (Word, Excel, SIG) du cctp et des autres
documents. Un CD sera communiqué au maître d’ouvrage comprenant les documents
bibliographiques, cartes et photos.

Suivi de la prestation
Le maître d’ouvrage, via l’animatrice du SAGE, devra être informé, de manière régulière, de l’avancée
de l’étude de préfiguration afin d’associer les acteurs et prendre les décisions nécessaires à
l’avancement de la rédaction.
Le prestataire de l’étude de préfiguration comprendra dans son offre l’animation des réunions
suivantes :
➢
1 réunion de démarrage en COTECH pour présenter le déroulement du travail à réaliser, le
planning prévisionnel, les modalités de concertation, les pistes méthodologiques, recueillir des
attentes, orientations techniques, retours d’expérience, etc.
➢
1 réunion en cotech en fin d’étape 2 afin de faire un bilan de la bibliographie, de choisir les
espèces cibles et secteurs à étudier.
➢
1 réunion en COTECH en fin de phase 3 rendant compte du cadrage méthodologique et
d’élaboration des scénarios et outils d’aide à la décision.
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➢

1 réunion en COTECH de présentation finale et validation du cahier des charges.

L’animatrice du SAGE se chargera de faire un point d’information en CLE sur l’avancement de ce travail.
Avant chaque réunion, des documents provisoires seront envoyés au maître d'ouvrage au moins 10
jours à l'avance sous format informatique.
L’organisation et le secrétariat de ces réunions seront du ressort du maître d’ouvrage. Il assurera
également l’envoi des documents qui seront traités en séance et des supports de présentation relatifs
aux interventions du prestataire.
Le prestataire et le maître d’ouvrage devront entretenir de fréquents contacts se concrétisant par des
échanges téléphoniques et par courrier électronique tant que de besoin.
Le prestataire se chargera de la réalisation des comptes-rendus de réunion (compléments/validation
par le maître d’ouvrage).

Comité technique
Un comité de technique sera constitué afin de suivre les avancées de l’étude de préfiguration puis de
l’étude de la fonctionnalité des continuités écologiques. Il est composé au minimum des représentants
des organismes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de l'Eau Loire-Bretagne
DDT15, 43, 63
OFB (régional et SDs)
DREAL
Ministère TE
LOGRAMI
Fédérations de pêche (15, 43, 63)
Vive l’Alagnon
Cellule d’animation du SAGE
SIGAL (Directeur/technicien)

Délais d'exécution de l'étude
Le délai maximum de réalisation de l’étude de préfiguration est de 8 mois hors période de
suspension/validation des acteurs.
Le planning prévisionnel théorique de l'étude de préfiguration devra être fourni dans la proposition du
prestataire.

Compétences requises
Le prestataire devra justifier sa capacité à développer les compétences suivantes :
•

Hydrologie pour l’analyse fonctionnelle du milieu,
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•

Ecologie, biologie des populations : génétique des populations, techniques
(innovantes) de suivis (piscicoles, thermiques, etc.), restauration de la continuité
écologique, gestion piscicole, etc.

•

Animation de réunion, concertation, aide à la décision, etc.

•

Cartographie, conception et administration de bases de données géographiques,

•

Rédaction, présentation claire, technique et pédagogique.

Présentation des offres
Afin de faciliter l'analyse des offres par le maître d'ouvrage, le candidat doit impérativement détailler
sa proposition des coûts.
Il devra joindre en sus :
•

un mémoire descriptif détaillant les méthodes employées pour chacune des étapes de l'étude,

•

une description des moyens humains en identifiant le chef de projet, interlocuteur principal du
maître d'ouvrage et animateur des réunions, noms, qualifications et expériences
professionnelles des personnes amenées à travailler sur l'étude,

•

une description de l’expérience au regard de la présente commande,

•

un calendrier de l'étude en détaillant les différentes étapes,

•

le temps consacré en nombre de jours pour chacune des étapes et phases de l’étude,

•

les pièces réglementaires du DCE

Le candidat devra préciser dans son offre s’il intervient seul ou dans le cadre d’un groupement. En cas
de groupement, il présentera également les compétences et les références du ou des autres bureaux
d’études.
Le maître d’ouvrage se donne le droit de ne pas donner suite à la consultation sans en exposer ses
motivations.
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ANNEXES
Annexe 1 : Contexte administratif
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Annexe 2 : Masses d’eau du bassin de l’Alagnon
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Annexe 3 : Objectifs de restauration de la continuité du
SAGE Alagnon
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Annexe 4 : Carte restauration de la continuité SAGE
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Annexe 5 : Liste des études disponibles au SIGAL
Nom de l'étude

Date

Auteur

2000

CC du Pays de Massiac et collectivités associées

2002

Catiche Productions pour SIGAL

2001

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Délégation Auvergne pour SIGAL

1998

Hydro-développement pour SIGAL

2002

Hydro-développement pour SIGAL

2003

Hydro-développement pour SIGAL

2004

Hydro-développement pour SIGAL

2006

Hydro-développement pour SIGAL

2007

Hydro-développement pour SIGAL

2009

Aquabio pour SIGAL

2010

Aquabio pour SIGAL

2011

ACWED pour SIGAL

2012

Aquabio pour SIGAL

2013

ACWED pour SIGAL

Inventaire et diagnostic des zones
humides du bassin versant de
l'Alagnon

2005

Conservatoire Botanique National du MassifCentral pour SIGAL

SAGE Alagnon
Dossier de consultation sur le projet de périmètre

2007

SIGAL

Diagnostic et définition d'un programme de gestion sur cinq secteurs dynamiques de l'Alagnon

2004

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne (CEPA) pour SIGAL

Diagnostic de la flore exotique invasive sur les principaux cours
d'eau de l'Alagnon

2006

SIGAL

Etude du franchissement piscicole
de l’Alagnon et ses affluents

2007

SIGAL

Recensement des populations
d'écrevisses sur le bassin versant
de l'Alagnon

2008

SIGAL

Contrat de Rivière Alagnon
Dossier définitif
Statuts de la Loutre sur le bassin
versant Alagnon
Les peuplements d'oiseaux nicheurs de la rivière Alagnon
Etude des pollutions des affluents
de la rivière Alagnon
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
Suivi de la qualité des eaux de
l'Alagnon et de ses affluents
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Etude, bilan, prospective
du Contrat de Rivière Alagnon

2008

Asconit pour SIGAL

Diagnostic berges et propositions
de gestion sur le bassin versant
de l'Alagnon

2009

SIGAL

2010

Carlier Sébastien pour SIGAL

2011

SIGAL

2011

CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)

2012

AGERIN pour SIGAL

2012

CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)

2013

CESAME pour CLE du SAGE Alagnon (portage
SIGAL)

SAGE Alagnon - Diagnostic environnemental

2014

CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)

SAGE Alagnon - Scénario tendanciel, scénarios contrastés, stratégie, documents du SAGE

2015
2017

CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)

2015

CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)

2015

CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)

Expertise mise en eaux vives de
l'Alagnon
Contrat Territorial Alagnon 20112015
et annexes
SAGE Alagnon - Etat Initial
Etude préalable à la restauration
des
milieux aquatiques - Site de
Roche à Beaulieu (63)
Diagnostic socio-économique
SAGE Alagnon - Etude de détermination des volumes maximums
prélevables

Etude espace de mobilité de
l'Alagnon aval
Délimitation des têtes de bassin
versant
Etude piscicole sur l’Alagnon

2016

Etude bilan éval CT Alagnon
Etude SIG

2017
2017

Etude écrevisses

2017

Contrat territorial Alagnon 20172022
et annexes
Etude du potentiel de développement de l'agriculture biologique

Contrat territorial Alagnon
Fédérations pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique du Cantal, de la Haute-Loire et
du Puy-de-Dôme
Contrat territorial Alagnon (portage SIGAL)
CLE du SAGE Alagnon (portage SIGAL)
SAGE / CT / 2000 (portage Fédération de pêche
du Cantal)

2017

Contrat territorial Alagnon (portage SIGAL)

2018

Contrat territorial Alagnon (portage : BIO63,
BIO15, Haute-Loire biologique, FRAB
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