
  

  
  

RAPPORT 
 

Cette étude est réalisée pour l’Etablissement public Loire. 
Cette étude est cofinancée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et par l’Union européenne avec le FEDER.  
 

                                                     

 

Délimitation et caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du 
SAGE Sioule 
 
 

Phase 2 : Caractérisation et priorisation des têtes de bassin versant 

 

Phase 3 : Objectifs et préconisations de gestion 

 
 

Mars 2018 
 
 
 
 
DOCUMENT DE TRAVAIL 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 2 / 84 

 

CLIENT 

RAISON SOCIALE Etablissement Public Loire 

COORDONNÉES 

Annexe de la Mairie 
Rue des fossés 
03450 EBREUIL 
Tel : 04 70 90 78 30 

 

INTERLOCUTEUR 
(nom et coordonnées) 

Céline BOISSON 
Tél. 04 73 85 82 08 
celine.boisson@eptb-loire.fr 

SCE 

COORDONNÉES 

4, rue Viviani – CS 26220 
44262 NANTES Cedex 2 
Tél. 02 51 17 29 29 - Fax 02.51.17.29.99 
Email : sce@sce.fr 

INTERLOCUTEUR 
(nom et coordonnées) 

Monsieur DIEBOLT Cédric 
Tél. 02 51 17 81 61 
E-mail : cedric.diebolt@sce.fr 

RAPPORT 

TITRE 

Délimitation et caractérisation des têtes de bassin versant sur 
le périmètre du SAGE Sioule  
Phase 2 : Caractérisation et priorisation des têtes de bassin 
Phase 3 : Objectifs et préconisations de gestion 

NOMBRE DE PAGES 87 

NOMBRE D’ANNEXES 0 

 

SIGNATAIRE 

RÉFÉRENCE DATE 
RÉVISION 
DU DOCUMENT 

OBJET DE LA 
RÉVISION 

RÉDACTEUR 
CONTRÔLE 
QUALITÉ 

160019 07/10/16 Édition 1  LBE CDO 

160019 14/03/18 Édition 2 
Intégration 
phase 3 

LBE CDO 

160019 30/04/18 Version finale 
Reprise et 
relecture 

LBE CDO 

 

Sommaire 

 

1. Introduction .................................................................................................................. 3 

2. Phase 2 : Caractérisation des têtes de bassins versant .................................... 3 

2.1. Contexte générale des têtes de bassin versant ................................................... 3 

2.1.1. Paramètre 1 : Hydro écorégion de type II ................................................................................ 3 

2.1.2. Paramètre 2 : Occupation du sol .............................................................................................. 5 

2.2. Caractérisation hydrologique – volet quantité .................................................... 9 

2.2.1. Paramètre 1 : Surfaces imperméabilisées ............................................................................... 9 

2.2.2. Paramètre 2 : Surface en zone humide ................................................................................. 10 

2.2.3. Paramètre 3 : Surfaces en plans d’eau (bassin versant) ....................................................... 12 

2.2.4. Paramètre 4 : Densité de cours d’eau .................................................................................... 13 

2.2.5. Paramètre 5 : Prélèvement d’eau ........................................................................................... 14 

2.3. Caractérisation hydrologique – volet qualité ..................................................... 15 

2.3.1. Paramètre 1 : Zones vulnérables (directive nitrate) ............................................................... 15 

2.3.2. Paramètre 2 : Pratiques agricole du bassin versant .............................................................. 17 

2.3.3. Paramètre 3 : Occupation du sol de la bande riveraine ......................................................... 20 

2.3.4. Paramètre 4 : Surfaces en zones humides ............................................................................ 21 

2.3.5. Paramètre 5 : Surfaces de plans d’eau en lit mineur et majeur ............................................. 21 

2.3.6. Paramètre 6 : Données de qualité des stations de suivi DCE ............................................... 23 

2.4. Caractérisation écologique - biodiversité et habitats ....................................... 28 

2.4.1. Paramètre 1 : Plans d’eau en lit mineur ou majeur ................................................................ 28 

2.4.2. Paramètre 3 : Pression piétinement ....................................................................................... 29 

2.4.3. Paramètre 4 : Espaces naturels remarquables ...................................................................... 30 

2.5. Caractérisation par avis d’experts ...................................................................... 32 

3. Phase 2 : Définition des têtes de bassin versant prioritaires ......................... 34 

4. Phase 2 : Tableau et fiche de synthèse des têtes de bassin par masse d’eau
 .......................................................................................................................................... 36 

5. Phase 3 : Définition d’objectifs et de préconisations de gestion ................... 81 
 

  



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 3 / 84 

  

1. Introduction 

 
Préalablement à leurs priorisation, et au regard de la taille conséquente du territoire du SAGE Sioule,  il 
convient de caractériser précisément les différentes têtes de bassin versant qui ont été délimitées en phase 1. 
 
Plusieurs paramètres sont pris en compte pour caractériser l’hydrologie et l’écologie des têtes de bassin 
versant, les prioriser et définir des objectifs et préconisations de gestion au regard des enjeux du bassin de la 
Sioule. Cette partie détail ces paramètres.  
 
Il a été fait le choix d’être relativement sélectif dans les paramètres pris en comptes. Ce choix a été fait pour 
deux raisons :  

 Pour ne pas trop multiplier le nombre de types de têtes de bassin versant (plus le nombre de 
paramètres pris en compte est grand plus il y aura de type des têtes de bassins). 

 Parce que pour un certain nombre de paramètres, l’analyse implique de disposer de données 
d’entrées suffisamment nombreuses et homogènes pour pouvoir tirer des conclusions fiables 
(inventaire des ouvrages hydrauliques (ROE), données de débits etc.). Les données non 
homogènes et non exhaustives n’ont donc pas pu être utilisées. 

La réflexion a été conduite en fonction des grandes thématiques des têtes de bassin (typologie générale, rôle 
hydrologique, rôle sur la qualité d’eau, biodiversité et habitats). 

Les paramètres pris en compte sont les suivants : 

 

 Données prises en compte 

Typologie générale de tête de bassin Hydroécorégion de type II (HER) 

Occupation du sol 

Thématique quantité d'eau (rôle 
hydrologique) 

Surfaces imperméabilisées 

Surface en Zone humide 

Densité et surfaces de plans d'eau (évaporation) 

Densité de cours d'eau 

Prélèvement AEP / industrie / Agri 

Thématique qualité de l'eau Zone vulnérables (directive nitrate) 

Occupation des sols agricoles de la tête de bassin 

Occupation du sol de la bande riveraine 

Surface en Zone humide 

Plans d'eau en lit mineur et majeur 

Données de qualité DCE (stations et masses d'eau) 

Rejets organiques et minéraux 

Thématique Biodiversité et habitats Plans d'eau en lit mineur et majeur 

Piétinement bovin 

Espaces naturels remarquables 

2. Phase 2 : Caractérisation des têtes de bassins versant 

La caractérisation consiste, sur la base de critères objectifs et mesurables, à décrire les aspects hydrologiques 
et écologiques de chaque tête de bassin ainsi qu’analyser des pressions anthropiques qui s’y exercent afin de 
déterminer un niveau de menace. 
 

2.1. Contexte générale des têtes de bassin versant 

2.1.1. Paramètre 1 : Hydro écorégion de type II 

 Source donnée : couche SIG des hydro-écorégions de type 2 

Le CEMAGREF (IRSTEA) a réalisé un découpage de la France en hydro-écorégions de type 1 puis en hydro-
écorégion de type 2 (affinage du découpage). Ce découpage a pour finalité de définir une typologie des 
écosystèmes d’eaux courantes adaptées aux préconisations de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
(DCE). 

La classification des hydro-écorégions de type 1 s’appuie sur les critères considérés de manière universelle 
comme des déterminants primaires du fonctionnement des écosystèmes d’eau courante :   

 La géologie (nature des roches, résistance à l’érosion, perméabilité, propriétés chimiques etc.) 

 Le relief (altitude, pente des terrains et des vallées, formes du relief) 

 L’hydrographie (structure et organisation du réseau de drainage) 

 Le climat (régime de précipitation, températures, végétation, étages bioclimatiques, bilans 
hydriques et thermiques, déficits hydriques etc.) 

 
La classification en hydro-écorégions de type 2 s’appuie sur les mêmes paramètres et sert à préciser les 
variabilités internes au sein des hydro-écorégions de type 1. 
 
(Source : Les hydro-écorégions de France métropolitaines. Approche régionale de la typologie des eaux 
courantes et éléments pour la définition des peuplements de référence d’invertébrés). 
 
Le périmètre du SAGE Sioule est couvert par quatre hydro-écorégions de type 2 (carte ci-après).   

Le document CEMAGREF relatif à la description technique des hydro-écorégions fournis les informations 
suivantes pour les quatre hydro-écorégions concernées : 

 Fosses tectoniques 

Cette zone est limitée par la géologie, le relief et le climat.  
A l’ouest, à l’est et au sud se trouve le plateau granitique, au sud-ouest : la plaine de la Limagne et au nord : 
les côtes calcaires et tables calcaire du bassin parisien.  
Ce secteur constitue une vaste dépression couverte de sédiments d’âge tertiaire (Pliocène), constituant un 
débouché au nord du massif central par lesquels s’écoulent et se rejoignent la Loire et l’Allier 
Cette zone se caractérise par un relief de plaine, une altitude comprise entre 250 et 400 m, des pentes faibles, 
et un climat un peu plus sec par rapport aux secteurs avoisinants 
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 Massif central  Plateau Limousin 

Cette zone est limitée par la géologie et le relief. Au sud se trouvent les hautes terres du plateau limousin, à 
l’ouest : le versant occidental du massif central, au sud : les hautes terres limousines et le versant occidental 
du massif central, au nord-ouest : les dépôts argilo-sableux périphériques du massif central, au nord : les 
tables calcaires sud Loire, et à l’Est : la Limagne.  
Cette zone est constituée d’un plateau granitique descendant en pente douce vers les tables calcaires situées 
au nord du massif central. 
Elle se caractérise par un relief de plateau d’altitude peu élevée (150 à 700 m), des pentes assez faibles sauf 
sur les versants des vallées incisant le massif, et climat océanique humide (premiers reliefs de l’ouest) 

 Hautes terres plateau limousin 

Cette zone est limitée par le relief et le climat. Au nord et à l’ouest se trouve le plateau limousin, au sud : le 
versant occidental du massif central, et à l’est : les hautes terres volcaniques humides.  
Il s’agit de la partie la plus élevée du plateau limousin (700 à 1000 m), au climat plus humide et plus froid que 
le plateau limousin. La zone est caractérisée par un relief de plateau élevé, des pentes moyennes à faibles, 
et un climat montagnard humide. 
 

 Hautes terres volcaniques humides 

La zone est limitée par la géologie, le relief (et le climat) 
Au nord se trouvent les hautes terres du plateau limousin, à l’ouest : le versant occidental du massif central, 
au sud : les Grandes Causses, et au nord est : les dépressions internes. 
Il s’agit d’un grand ensemble volcanique qui comprend du nord au sud la chaine des puys, le massif du plomb 
du Cantal et les monts d’Aubrac. La nature des roches volcaniques est assez variable, tant en perméabilité 
(cinérites perméables au nord, tables basaltiques au sud), qu’en résistance à l’érosion et en nature chimique.  
La zone est caractérisée par un relief de plateau, surmontés d’édifices volcaniques plus ou moins conséquents 
(1000 à 1800 m), des pentes parfois fortes au niveau des volcans, et climat montagnard froid et humide.  
 
Les résultats de l’intersection géographiques entre les limites des  hydro-écorégions et les limites des têtes 
de bassin versant fourni les résultats suivants : 
 

Hydro-écorégion de type 2 : Nombre de têtes de bassins : 

Fosses tectoniques 77 

Massif central  Plateau Limousin 774 

Hautes terres plateau limousin 591 

Hautes terres volcaniques humides 120 
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2.1.2. Paramètre 2 : Occupation du sol 

 Source donnée:  

 BD TOPO (toutes les couches SIG surfaciques caractérisant l’occupation du sol), 

 Registre Parcellaire Graphique (caractérisant l’occupation du sol majoritaire sur les terres 
agricoles) 

 Base de données Corine Land Cover 06 (base de données moins précise que les deux 
précédentes mais nécessaire pour combler les espaces non couverts par les bases de données 
précédentes).  

 
L’occupation du sol n’est pas prise en compte dans la délimitation des hydro-écorégions tandis que c’est une 
des caractéristiques fondamentales à prendre en compte pour réaliser une typologie générale de bassin 
versant. « Le fonctionnement d’un hydrosystème ne se réduit pas au lit du ruisseau. Il est intimement lié à 
l’usage du territoire qui l’entoure. » (BERNEZ I., PINGRAY A., LE COEUR D., 2005). 
 
La prise en compte des trois bases de données présente l’avantage d’aboutir à une donnée à la fois précise 
et complète sur le territoire (plus précise que la simple utilisation de Corine Land Cover, seule base à couvrir 
l’ensemble du territoire), mais impose un traitement et une agrégation des valeurs possibles d’occupation du 
sol : 
 

Catégorie 
d’occupation 

du sol retenue 
pour cette 

étude 

Eléments de la la nomenclature Corine Land Cover 
06 (CLC 06) rentrant dans cette catégorie 

Eléments du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG) 

rentrant dans cette 
catégorie 

Eléments de la BD_TOPO 
rentrant dans cette catégorie 

Territoires 
artificialisés 
imperméables 

111 : Tissu urbain continu 
 

SURFACE_ROUTE 

112 : Tissu urbain discontinu 
 

AIRE_TRIAGE 

121 : Zones industrielles ou commerciales et 
installations publiques 

 
GARE 

122 : Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
 

POSTE_TRANSFORMATION 

123 : Zones portuaires 
 

BATI_INDIFFERENCIE 

124 : Aéroports 
 

BATI_INDUSTRIEL 

131 : Extraction de matériaux 
 

BATI_REMARQUABLE 

132 : Décharges 
 

CIMETIERE 

133 : Chantiers 
 

CONSTRUCTION_SURFACIQUE 

142 : Equipements sportifs et de loisirs 
 

PISTE_AERODROME   
RESERVOIR   
TERRAIN_SPORT   
SURFACE_ACTIVITE 

Territoires 
anthropisé 
perméables 

141 : Espaces verts urbains 
  

Grandes 
cultures 

211 : Terres arables hors périmètres d'irrigation 1 : blé tendre 
 

212 : Périmètres irrigués en permanence 2 : mais grain et ensilage 
 

213 : Rizières 3 : orge 
 

 
4 : autres céréales 

 

 
5 : colza 

 

 
6 : tournesol 

 

 
7 : autres oléagineux 

 

 
8 : protéagineux 

 

 
9 : plantes à fibres 

 

 
10 : semences 

 

 
24 : autres cultures 
industrielles 

 

 
25 : légumes-fleurs 

 

 
15 : légumineuses a grains 

 

Arboriculture - 
viticulture 

221 : Vignobles 20 : vergers 
 

222 : Vergers et petits fruits 21 : vignes 
 

223 : Oliveraies 22 : fruits à coque 
 

 
23 : oliviers 

 

 
27 : arboriculture 

 

Prairies 231 : Prairies et autres surfaces toujours en herbe à 
usage agricole 

16 : fourrage 
 

 
17 : estives landes 

 

 
18 : prairies permanentes 

 

 
19 : prairies temporaires 

 

Zones 
agricoles 
hétérogènes 

241 : Cultures annuelles associées à des cultures 
permanentes 

11 : gel (surfaces gelées sans 
production) 

 

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 12 : gel industriel 
 

243 : Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 

13 : autres gels 
 

Forêt-
Boisement 

244 : Territoires agroforestiers 
 

ZONE_VEGETATION 

324 : Forêt et végétation arbustive en mutation 
  

311 : Forêts de feuillus 
  

312 : Forêts de conifères 
  

313 : Forêts mélangées 
  

Milieux à 
végétation 
arbustive et/ou 
herbacée 

321 : Pelouses et pâturages naturels 
  

322 : Landes et broussailles 
  

323 : Végétation sclérophylle 
  

Espaces 
ouverts, sans 
ou avec peu de 
végétation 

331 : Plages, dunes et sable 
  

332 : Roches nues 
  

333 : Végétation clairsemée 
  

334 : Zones incendiées 
  

335 : Glaciers et neiges éternelles 
  

Zones humides 411 : Marais intérieurs 
  

412 : Tourbières 
  

421 : Marais maritimes 
  

422 : Marais salants 
  

423 : Zones intertidales 
  

Surfaces en 
eau 

511 : Cours et voies d'eau 
 

RESERVOIR_EAU 

512 : Plans d'eau 
 

SURFACE_EAU 

521 : Lagunes littorales 
  

522 : Estuaires 
  

523 : Mers et océans 
  

 
La carte suivante présente l’occupation du sol sur le périmètre du SAGE Sioule, et issu du traitement 
précédent :  
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L’occupation du sol générale du territoire du SAGE Sioule se reparti comme suit :  
 

 
 
Au regard de ces résultats, il convient de remarquer que les forêts et boisement, les prairies et les grandes 
cultures sont très significativement les occupations du sol majoritaires sur le territoire du SAGE Sioule. 
 
Une analyse de l’occupation du sol par intersection géographique avec les périmètres des têtes de bassin 
versant a été réalisée et permet de définir des groupes en fonction de leurs occupations du sol : 

 

 Les têtes de bassin versant nettement forestières (>75% de la surface des têtes de bassin 
versant en forêt) :  
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 Parmi les têtes de bassin versant restantes : les têtes de bassin versant nettement prairiales 
(>75% de la surface des têtes de bassin versant en prairies) :  

 

 Parmi les têtes de bassin versant restantes : les têtes de bassin versant mixtes forêts / 
prairies (>75% de la surface des têtes de bassin versant en prairies OU foret, sans que ni les 
prairies ni les forêts ne soit présent à plus de 75%) :  

 

 Parmi les têtes de bassin versant restantes : Les têtes de bassin versant en grandes culture 
(>60% de la surface des têtes de bassin versant en grandes culture) :  

 

 

 Parmi les têtes de bassin versant restantes : les têtes de bassin versant les plus urbanisées 
(>25% de la surface des têtes de bassin versant en territoires artificialisés) : 

 

 

 Enfin, les têtes de bassin versant dont l’occupation du sol est hétérogène :  

 

 

A chaque tête de bassin a donc été attribuée une des typologies d’occupation du sol précédente.  Cette 
classification a été réalisée et reportée sous forme cartographiques.  

Le graphique et la carte suivante présentent la typologie d’occupation des sols retenus pour chacune des têtes 
de bassins versants :  

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 8 / 84 

  

 
 

 

126

974

229

72

152

9
0

200

400

600

800

1000

1200

Forestière Mixte prairie_foret Prairiale Grande culture Hétérogène Urbanisé

N
o

m
b

re
 d

e
 t

ê
te

s 
d

e
 b

as
si

n
s

Typologie d'occupation du sol

Typologie d'occupation du sol retenues



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 9 / 84 

  

2.2. Caractérisation hydrologique – volet quantité 

« L’eau circulant dans les têtes de bassin versant détermine qualitativement et quantitativement la ressource 
en eau à l’aval » (MATHIEU, 2010). « 50 à 70% de l’alimentation des cours d’eau d’ordre de Stralher égal ou 
supérieur à 3 provient des têtes de bassins versants » (LE BIHAN M., 2012).  

Les cours d’eau non dégradés de ces secteurs induisent une régulation des régimes hydrologiques. Ils 
permettent une réduction de la vitesse des écoulements, limitent l’intensité des pics de crue, rechargent les 
nappes et soutiennent les débits d’étiage. 

2.2.1. Paramètre 1 : Surfaces imperméabilisées 

 Source donnée : couche SIG d’occupation du sol précédemment présentée 

Sur un bassin versant exempts de toute pressions, la fraction de l’eau de pluie qui ne ruisselle pas sur les 
zones naturellement imperméables (roches affleurante par exemple) s’infiltre dans le sol jusqu'à diffuser 
lentement vers le cours d’eau de fond de vallée via la nappe.  

Ce processus prend un certain temps, en fonction notamment de la nature des sols et de la roche mère. Ce 
temps de transfert permet naturellement de réguler le débit des cours d’eau (réduction des pics de crues et 
de la sévérité des étiages).  

Lorsque l’occupation du sol se traduit par une couverture imperméable, l’eau de pluie ne s’infiltre pas et 
ruisselle entièrement jusqu’à son exutoire (en général un fossé, voire directement le cours d’eau). Outre 
l’impact sur la qualité de l’eau qui n’est plus filtrés par les sols, le temps de transfert de l’eau au cours d’eau 
est significativement réduit et il n’y a plus de régulation des débits. Les étiages sont alors plus sévères et les 
crues plus marquées.  

Dans le cadre de cette étude, la couche SIG d’occupation du sol (précédemment décrite) permet 
d’appréhender ce paramètre. Une intersection géographique permet de déterminer pour chaque tête de bassin 
le taux de « Territoires artificialisés imperméables ». 

Au regard des résultats, trois classes se dessinent en termes d’imperméabilisation des surfaces :  

 Imperméabilisation marginale (< 5%) 

 Imperméabilisation faible (entre 5 et 20%) 

 Imperméabilisation moyenne (>20%) 

 

 

Les résultats de cette classification sont les suivants :  

Imperméabilisation des sols Nombre de TÊTES DE 
BASSIN VERSANT 

Marginale (< 5%) 1435 

Faible (entre 5 et 20%) 114 

Moyenne (>20%) 13 
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2.2.2. Paramètre 2 : Surface en zone humide 

 Source données : couche SIG des enveloppes de fortes probabilités de présence de zones humides 
prises en compte dans le SAGE Sioule 

 

Grâce aux volumes d'eau qu'elles peuvent stocker, les zones humides jouent le rôle de réservoir naturel et 
contribuent ainsi à la prévention contre les inondations et les étiages sévères. Par leur capacité de rétention 
de l’eau, les milieux humides diminuent l'intensité des crues, et, à l’inverse, soutiennent les débits des cours 
d'eau en période d'étiage. 

Une zone humide repose sur un substrat plus ou moins poreux qui favorise l'emmagasinement de volumes 
d'eau à l'occasion d'épisodes d'inondation ou de précipitations notamment durant les périodes d'hiver et de 
printemps. L'inertie du milieu permet la restitution lente au cours durant les mois d'été de ces volumes stockés. 
Cet effet retard (« effet éponge ») contribue à équilibrer le bilan hydrologique annuel du cours d'eau concerné. 

Au niveau national, la politique actuelle de protection contre les risques d'inondation et les étiages sévères 
consiste à favoriser l'expansion de la crue dans tous les secteurs où cela est possible. Toutes les zones 
humides  peuvent contribuer au laminage d'une crue et au soutien d’étiage. 

 
Remarque sur les données d’entrée :  
 
Dans le cadre de la présente étude, et au regard du vaste périmètre d’étude, il est important de travailler avec 
des données d’entrée homogènes à l’échelle du SAGE Sioule. Les éléments d’information géographiques 
disponibles relatifs aux zones humides sont une couche d’information utilisée dans le cadre de l’état des lieux 
du SAGE (données de prélocalisation). 
 
A titre d’information : 
 

 En France, la moyenne de surface en zone humide est de l’ordre de 3 à 5 % selon les territoires. 
En prenant en compte cette couche SIG, 17 % du territoire du SAGE Sioule serait en zone humide.  

 En termes de localisation, cette couche SIG semble avoir été créée en grande partie à partir de 
zones tampons au bord des cours d’eau, incluant la majorité du chevelu de tête de bassin.  

 Il s’agit d’une pré-localisation de zones humide et non d’une réelle cartographie de zones 
effectivement humides.  

 
Les résultats sont donc à prendre avec réserves. 

La carte suivante présente la prélocalisation des zones humides sur le territoire du SAGE Sioule :  
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Les surfaces relatives en zones humides de chaque sous bassin versant sont présentées sur le graphique 
suivant. Des classes de têtes de bassin versant ont été définies en fonction de leurs proportions de zones 
humides : 

 

 

La carte suivante présente les classes retenues pour chaque tête de bassin versant par rapport à la leur 
surface potentielle en zones humides : 
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2.2.3. Paramètre 3 : Surfaces en plans d’eau (bassin versant) 

 Source données : Couche SIG « SURFACE EAU » de la BD TOPO :  

Le résultat de l’intersection géographique entre les plans d’eau et les têtes de bassins versant sont présentées 
sur le graphique ci-dessous : 

 

Classe de surface de plans d'eau par rapport à la surface des têtes de bassin 
versant 

Nombre de têtes de bassins 

< 1% 1377 

De 1 à 3 % 114 

De 3 à 5 % 35 

>5 % 36 
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2.2.4. Paramètre 4 : Densité de cours d’eau 

La densité de cours d’eau (ou densité de drainage) est évaluée en calculant le linéaire de cours d’eau par 
surface de bassin versant.  

Les résultats de l’analyse sont les suivants :  
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Remarques : Plusieurs têtes de bassins versants ne présentent pas de cours d’eau. Ceci est lié au fait que le 
découpage des surfaces de ces bassins versants a été réalisé sur la base de la topographie (MNT) et non des 
cours d’eau inventoriés. 

Ces têtes de bassin versant ont donc une existence topographique réelle, et leur talweg correspond à un 
« cours d’eau potentiel », non existant dans les inventaires cours d’eau fournis dans le cadre de cette étude.  

2.2.5. Paramètre 5 : Prélèvement d’eau 

La localisation et les volumes des prélèvements pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et l’industrie 
sont connus sur le bassin versants de la Sioule. Pour autant, l’impact de ces prélèvements sur la ressource 
en eau et l’hydrologie est mal connu. En effet, l’impact d’un prélèvement ne peut être évalué qu’au regard non 
seulement du volume prélevé mais aussi de l’état de la ressource en eau (souterraine et de surface). Cette 
dernière donnée est lacunaire et non homogène. 

Dans le cadre de cette étude, ce paramètre s’attache donc à décrire le nombre de points de prélèvement par 
tête de bassin, sans préjuger de l’impact de ces prélèvements sur la ressource et eau et sur l’hydrologie de la 
tête de bassin. 

 

Nombre de prélèvements sur la tête de bassin Nombre de têtes de bassins 
versants 

0 1532 

1 26 

2 4   

Nombre total de prélèvements en têtes de bassin versant :  34 

Nombre total de prélèvements HORS des têtes de bassin 
versant : 

33 

Nombre total de prélèvements sur le bassin versant de la 
Sioule :  

67 
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2.3. Caractérisation hydrologique – volet qualité 

Les petits cours d’eau et les zones humides associés jouent un rôle important pour l’épuration des eaux. Les 
petits cours d’eau de têtes de bassin versant se caractérisent par une importante interrelation entre les milieux 
aquatiques et terrestres.  

Cette position d’interface peut favoriser l’épuration et entraîner notamment une dénitrification. De même, la 
zone hyporhéique (zone de sédiments saturés en eau au fond des cours d’eau) joue un rôle fondamental dans 
cette dénitrification.  

Si le substratum du lit possède une certaine perméabilité, des échanges réguliers et plus ou moins long entre 
la nappe et le cours d’eau encouragent ces processus épurateurs.  

D’après de récentes publications scientifiques, les têtes de bassin versant sont responsables à 60 % de la 
qualité de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Il a notamment été démontré que 64% de l’azote inorganique 
est maintenu ou transformé dans le premier kilomètre des cours d’eau et donc au niveau des têtes de bassin 
versant. 

 

 

2.3.1. Paramètre 1 : Zones vulnérables (directive nitrate) 

 Source données : Couche SIG des zones vulnérables 

La directive Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. En 
France, elle se traduit par la définition de territoires "zones vulnérables", où des pratiques agricoles adaptées 
doivent être mise en œuvre pour limiter les risques de pollution. 

Ces zones sont désignées comme « vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole » 
compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données 
disponibles sur la teneur en nitrate des eaux et de leur zone d'alimentation.  

Ces zones concernent : 

 Les eaux atteintes par la pollution :  

o Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au 
captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure 
à 50 milligrammes par litre, 

o Les eaux qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace 
par une réduction des apports en azote, 
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 Les eaux menacées par la pollution :  

o Les eaux souterraines et eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage 
d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 
et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse, 

o Les eaux dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation 
susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

Les résultats de l’intersection géographiques entre les têtes de bassins versant et les zones vulnérables à la 
pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole sont présentés dans le tableau et la carte ci-après : 

Têtes de bassins classées en zones vulnérable 
aux pollutions diffuses d’origine agricole 

Têtes de bassin versant non vulnérables 

358 (dont 36 que partiellement concernées) 1204 
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2.3.2. Paramètre 2 : Pratiques agricole du bassin versant 

 Source données: Registre Parcellaire Graphique 

Le territoire du SAGE Sioule est essentiellement agricole (plus de 70 %), forestier et bocager. Des disparités 
sont tout de même présentes et l’impact sur la qualité de l’eau peut se faire sentir.  

Une typologie des têtes de bassin versant a donc été établie en fonction des pratiques agricoles.  

Une évaluation du risque d’impacts sur la qualité de l’eau a alors été élaborée au regard du tableau suivant :  

Code 
RPG 

Libellé Risques de pollution diffuse 
hors pesticides (nitrates, 
phosphore etc.). ( / 3) 

Risques de pollution 
diffuse liée aux 
pesticides ( / 4) 

0 PAS D'INFORMATION NR (0) NR (0) 

1 BLE TENDRE 3 2 

2 MAIS GRAIN ET ENSILAGE 3 2 

3 ORGE 3 2 

4 AUTRES CEREALES 3 2 

5 COLZA 1 4 

6 TOURNESOL 2 2 

7 AUTRES OLEAGINEUX 2 2 

8 PROTEAGINEUX 0 2 

10 SEMENCES 2 2 

13 AUTRES GELS 0 0 

16 FOURRAGE 1 0 

17 ESTIVES LANDES 0 0 

18 PRAIRIES PERMANENTES 1 0 

19 PRAIRIES TEMPORAIRES 2 0 

20 VERGERS 1 4 

21 VIGNES 1 4 

22 FRUITS A COQUE 0 0 

24 AUTRES CULTURES 
INDUSTRIELLES 

NR (0) NR (0) 

25 LEGUMES-FLEURS 3 4 

28 DIVERS NR (0) NR (0) 

Remarque :  

Le fait d’attribuer une note de risque de pollution à telle ou telle culture sans aucune autre donnée d’entrée 
(précédent cultural, type de sols etc.) est un exercice périlleux et agronomiquement discutable. 

Aussi les résultats pour ce paramètre sont à prendre avec de grandes réserves. 

Pour chaque tête de bassin versant, l’occupation des sols agricoles a été déterminée. Puis, une note pour 
chaque type de risque a été attribuée au prorata de cette occupation du sol.  

Exemple de calcul pour une tête de bassin versant lambda :  

Occupation du 
sol 

Rappel de la 
note de cette 

culture pour le 
risque de 
pollution 

diffuse hors 
pesticides 

Rappel de la 
note de cette 
culture pour le 

risque de 
pollution 

diffuse liée 
aux  

pesticides 

Pourcentage 
d’occupation 
du sol sur la 

tête de 
bassin 
versant 

Note pondérée pour 
cette culture sur ce 
sous bassin pour le 
risque de pollution 

diffuse hors pesticides 

Note pondérée pour 
cette culture sur ce 
sous bassin pour le 
risque de pollution 

diffuse liée aux  
pesticides 

Maïs 3 2 10 % 3 x 10% = 0.3 2 x 10% = 0.2 

Prairie 
permanente 

1 0 90 % 1 x 90% = 0.9 0 x 90% = 0 

      

    ▼ 
Note pour la tête de 
bassin pour le risque 

de pollution diffuse hors 
pesticides : 

 
0.3 + 0.9 =  1.2 

▼ 
Note pour la tête de 
bassin pour le risque 

de pollution diffuse liée 
aux  pesticides : 

 
0.2 + 0 = 0.2 

  

Au regard de ces éléments :  

 Pour le risque de pollution diffuse HORS pesticide, les notes peuvent aller de : 

o 0 (pour un bassin versant couvert à 100 % par exemple de protéagineux ou d’estives (risque 
zéro)) 

o 3 (pour un bassin versant couvert à 100 % par exemple de Blé tendre ou de légumes / fleurs 
(risque 3)) 

 Pour le risque de pollution diffuse LIÉ aux pesticides, les notes peuvent aller de : 

o 0 (pour un bassin versant couvert à 100 % par exemple de fourrage ou de prairies 
permanentes) 

o 4 (pour un bassin versant couvert à 100 % par exemple de colza ou de vergers) 

Les notes de chaque tête de bassin ont été calculées et les résultats sont les suivants :  

Là encore, 4 classes par indicateurs ont été définies :  
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Remarque :  

Pour rappel, cette analyse a été conduite sur la base des données du Registre Parcellaire Graphique (RPG). 
Ce dernier répertorie exclusivement les parcelles agricoles, il ne couvre donc pas l’intégralité du territoire 
(zones forestières, zones urbaines etc.).  

Sur les 1562 têtes de bassin versant du territoire du SAGE Sioule, 11 n’intersectent aucune parcelle 
répertoriée dans le registre parcellaire graphique. Après analyse de ces têtes de bassin versant il s’avère qu’il 
s’agit de têtes de bassin versant exclusivement forestières, une note de zéro leur a été attribuée pour les 
risques de pollution diffuse agricole. 

Il convient donc de préciser que ces indicateurs caractérisent le risque de pollution exclusivement d’origine 
agricole. 

Classes (note) de risque de pollution 
diffuse d’origine agricole HORS 

pesticide 

Nombre 
de TÊTES 

DE BASSIN 
VERSANT 

 
Classes (note) de risque de 

pollution diffuse d’origine agricole 
liées aux pesticides 

Nombre 
de TÊTES 

DE 
BASSIN 

VERSANT 

< 1 293  Egal à 0 653 

Entre 1 et 1,5 559  Entre 0 et 0,5 634 

Entre 1,5 et 2 538  Entre 0,5 et 1,5 177 

> 2 172  > 1,5 98 

 

 

 

293

559
538

172

0

100

200

300

400

500

600

< 1 Entre 1 et 1,5 Entre 1,5 et 2 > 2

N
o

m
b

re
 d

e
 T

D
B

V

Classes

Nombre de TDBV par classes 
pour le risque de pollution 

diffuse hors pesticides :
653 634

177

98

0

100

200

300

400

500

600

700

Egal à 0 Entre 0 et 0,5 Entre 0,5 et 1,5 > 1,5

N
o

m
b

re
 d

e
 T

D
B

V

Classes

Nombre de TDBV par classes 
pour le risque de pollution 
diffuse lié aux pesticides :



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 19 / 84 

  

  



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 20 / 84 

  

2.3.3. Paramètre 3 : Occupation du sol de la bande riveraine 

 Source données : couche SIG de l’occupation du sol (cf. précédemment : BD_TOPO, RPG et 
Corine Land Cover) limitée aux abords des cours d’eau. 

La bande riveraine est une zone stratégique en termes de qualité d’eau, c’est le lieux de la dernière potentielle 
épuration des eaux avant l’arrivée au cours d’eau.  

Une bande riveraine efficace retiendra : 

 Une partie des fertilisants agricoles et urbains (jardins, municipalités, entreprises, commerces, 
terrains de golf, etc.) ; 

 Les matières organiques ; 

 La pollution diffuse industrielle (pâtes et papiers, textile, chimie, métallurgie, agroalimentaire, etc.) ; 

 Les polluants routiers (essence, huiles, graisses, sels de déglaçage, abrasifs, etc.) ; 

 Les sédiments. 

Il a été démontré qu’une bande riveraine boisée peut par exemple prélever entre 10 et 45 kg/ha d’azote par 
année selon que les conditions. A titre d’exemple, une étude a montré que des bandes riveraines de 19 mètres 
ont permis d’éliminer jusqu’à 58 % du phosphore dissous et jusqu’à 73,7 % du phosphore total. 

Les pesticides qui sont liés à des particules du sol sont interceptés par l’effet de sédimentation. Il faut toutefois 
être conscient  que la végétation qui compose les bandes riveraines pourrait être affectée par la présence de 
ces produits. Une réduction à la source, est donc toujours souhaitable). 

Les matières organiques, notamment celles qui proviennent des terres cultivées, et les sédiments en 
suspension dans l’eau sont aussi retenues partiellement par la bande riveraine. 

Les polluants contenus dans les sédiments, les fertilisants ou les pesticides sont en partie fixés par la bande 
riveraine. Une partie de ces polluants est aussi réduite, dégradée ou immobilisée par les plantes elles-mêmes. 

Ce processus de filtration est important car l’apport en grandes quantités de nutriments dans l’eau  est 
responsable du phénomène accéléré d’eutrophisation.  

L’occupation du sol de cette bande riveraine a donc été analysée sur l’ensemble des cours d’eau de tête de 
bassin sur le territoire du SAGE Sioule. 

Une note relative au risque de perturbation de la fonctionnalité épuratoire de chaque type d’occupation du sol 
de la bande riveraine a été élaborée :  

 

Occupation du sol 
Cf. précédemment pour plus 
de détails sur le contenu des 
classes 

Risque de perturbation 
de la fonctionnalité 
épuratoire de la bande 
riveraine (/5) 

Remarques 

Territoires artificialisés 
imperméables 

5  

Territoires anthropisé 
perméables 

2 Il s’agit essentiellement des espaces verts 

Grandes cultures 2 Note établie sous hypothèse de respect de la 
bande enherbée 

Arboriculture - viticulture 3 Forte variabilité interne au sein de la catégorie 
(risque faible sur un verger extensif par 
exemple et risque fort sur de la vigne 
intensive) 

Prairies 1  

Zones agricoles 
hétérogènes 

2  

Forêt-Boisement 0  

Milieux à végétation 
arbustive et/ou herbacée 

0 Intègre les pelouses et pâturages naturels, les 
landes etc. 

Espaces ouverts, sans ou 
avec peu de végétation 

1  

Zones humides 0  

Surfaces en eau 2  

Remarque : là encore l’évaluation de ce risque sans données complémentaires est un exercice très délicat et 
les résultats doivent être pris avec d’importantes réserves. 

Pour chaque tête de bassin une note de risque de perturbation de la fonctionnalité épuratoire de la bande 
riveraine a été élaborée en fonction des pourcentages d’occupation du sol (même mode de calcul que 
précédemment, sauf que le paramètre précédent portait sur tout le bassin versant des têtes de bassin versant 
et non uniquement la zone tampon, et il ne prenait en compte que l’occupation du sol agricole (RPG)). 

Les résultats sont les suivants et 4 classes ont là encore été définies : 
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2.3.4. Paramètre 4 : Surfaces en zones humides 

Les zones humides jouent un rôle important et éco systémique à l’échelle des têtes des bassins versants. 
Elles régulent l’hydrologie (écrêtement des crues et atténuation de la sévérité des étiages) mais elles 
contribuent aussi à l’amélioration de la qualité de l’eau par leur rôle épuratoire.  
Il est donc proposé d’intégrer ce paramètre à la fois dans l’enjeu quantité d’eau (rôle hydrologique) mais aussi 
dans l’enjeu qualité d’eau.  
 
Les modalités de prise en compte et les résultats sont les mêmes que pour l’enjeu quantité d’eau (Cf. 2.2.2) 

2.3.5. Paramètre 5 : Surfaces de plans d’eau en lit mineur et majeur 

 Source données : couche SIG « SURFACE_EAU » restreinte aux abords de cours d’eau 

Les plans d’eau proches du lit mineur (transversaux au lit ou en dérivation) ont un impact sur la qualité de 
l’eau en aval.  

En effet, ils sont fréquemment cités comme des facteurs de dégradation notamment de la qualité physico-
chimique. Ces plans d’eau sont toujours constitués d’eau stagnante dont la surface exposée au rayonnement 
solaire est accrue par rapport au cours d’eau.  

La conséquence est une sédimentation accrue des particules fines, qui vient colmater les sédiments grossiers 
normalement en transit. Ce colmatage se traduit alors par une asphyxie du milieu, l’eau s’appauvrie en 
oxygène, se réchauffe et il peut alors y avoir d’importants pic de photosynthèse (algues et macrophytes 
supérieurs), dont la dégradation contribue encore plus à l’asphyxie du milieu.  

Ce dernier est alors eutrophisé et l’eau en sortie du plan d’eau vient dégrader la qualité physico-chimique du 
cours d’eau.  

Cette pression a été évaluée par intersection géographique entre les surfaces en eau (BD_TOPO) et une 
bande riveraine de 10 mètres de part et d’autre du tracé des cours d’eau.  

Les résultats de ce traitement sont les suivants (quatre classes ont là encore été définies) :  
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2.3.6. Paramètre 6 : Données de qualité des stations de suivi DCE 

22 stations de suivi de qualité des cours d’eau DCE sont disponibles sur le bassin versant de la Sioule. Ces 
stations sont suivies avec les indicateurs « classiques » de la DCE (IBG-RCS, IBD, IPR, T°, O² etc.).  
 
L’objectif de ce réseau de suivi est de connaitre l’état des cours d’eau à l’échelle des masses d’eau, elles sont 
donc conçues pour être « intégratrices », c'est-à-dire que leurs localisations et les modalités de réalisation des 
indicateurs ont vocation à refléter les conséquences de la somme de toutes les pressions, sur tout le bassin 
amont.  
 
Le tableau suivant décrit l’état DCE à l’échelle des masses d’eau (mise à jour novembre 2015) :  
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FRGR0271a

LA SIOULE DEPUIS OLBY JUSQU'AU COMPLEXE DES FADES-

BESSERVES SIOULE
3 3 3 2 3 1 2 2

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR0272c LA SIOULE DEPUIS LA RETENUE DE QUEUILLE JUSQU'A JENZAT SIOULE 2 3 2 2 2 1 2 Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR0279

LE SIOULET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

RETENUE DES FADES-BESSERVES SIOULET
2 3 2 2 2 1 1 2

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR0280

LA MIOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE MIOUZE
2 1

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Respect

FRGR0281

LA SAUNADE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LE SIOULET SAUNADE
3 3 3 3 3 2 2 3

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque

FRGR0282

LA BOUBLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

MONESTIER BOUBLE
2 2 3 3 3 2 2 2

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR0283

LA BOUBLE DEPUIS MONESTIER JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 

SIOULE BOUBLE
3 3 3 2 2 3 1 3 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Respect

FRGR1213 LA SIOULE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A OLBY SIOULE 3 3 3 3 0 3 2 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Respect

FRGR1297

LE CEYSSAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE CEYSSAT
3 1 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Respect

FRGR1338

LE GELLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE GELLES
2 2 3 2 3 2 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque

FRGR1355

LE VEYSSIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE VEYSSIERE
2 1 3

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect Risque

FRGR1372

LE MAZAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE MAZAYE
3 1 2 3 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1559

LE TOURDOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE TOURDOUX
2 2 3 2 2 2 3

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1652

LE MAZIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE MAZIERE
2 3 2 2 2 1 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Respect

FRGR1660

LE COLI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE 

DE FADES-BESSERVES COLI
2 3 2 2 2 1 2

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1664

LA VIOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE VIOUZE
3 2 3 4 3

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Risque Risque Respect

FRGR1678

LES COTTARIAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE COTTARIAUX
2 1

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Respect

FRGR1683

LE CUBES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE CUBES
2 3 2 2 2 1 2

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1692

LE BRAYNANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE BRAYNANT
3 3 3 2 3 1 3

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1696

LE CHALAMONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

RETENUE DE FADES-BESSERVES CHALAMONT
3 1 4

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect Risque

FRGR1706

LA CIGOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE CIGOGNE
4 3 4 3 4 2 3

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Risque

FRGR1712

LE BORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE BORT
1 1 1 3 1 1

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect Risque

FRGR1717

LA FAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE FAYE
3 1 4

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Risque

FRGR1728

LA CEPE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE CEPE
3 1 4

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1739

LA VEAUCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE VEAUCE
3 3 3 2 3 3 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Respect Risque Risque

FRGR1752

LE BOUBLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE BOUBLON
3 3 3 3 3 3 3

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect

FRGR1786

LE MUSANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE MUSANT
5 2 5 2 4 5

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque

FRGR1794

LA VEAUVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE VEAUVRE
3 1 2

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Risque

FRGR1805

LE GADUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE GADUET
4 3 4 3 4 2 3

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Risque Respect Respect

FRGR1830

LE DOUZENAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE DOUZENAN
4 1 5

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect Risque

FRGR2227

LE SIOULOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE SIOULOT
3 3 3 3 3 2 3

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Respect

FRGR2248

LE TYX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE 

TYX TYX
4 3 4 3 3 2 4

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque

mise à jour du fichier : 

MASSE D'EAU MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe d'état)



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 25 / 84 

 

Au regard de ce tableaux et d’autres données non présentées dans le présent document, il convient de noter 
que : 

 A quelques exceptions près, les résultats sont BON à TRES BONS pour 

o L’IBG (invertébrés) 

o L’élément de qualité et le paramètre température 

o L’acidification 

o L’oxygène (O2 dissous, DBO5 et saturation) 

o L’ammonium (NH4+), les nitrites (NO2-) et les nitrates (NO3-) 

o Le PH 

 Les paramètres qui déclassent le plus les stations sont l’IBD (Diatomées), et dans une moindre 
mesure l’IPR (poissons) et le Carbone Organique Dissous (COD), ce dernier paramètre étant assez 
hétérogène sur le bassin. 

Il convient ici de préciser que l’indice Biologique Diatomées (IBD) et l’Indice Poisson Rivière (IPR) 
sont parmi les indices les plus « intégrateurs » des indices de la DCE. Cela signifie que les résultats 
de ces indices peuvent fluctuer en fonction d’une multitude de paramètres, et le plus souvent en 
fonction de la combinaison de tous ces paramètres (qualité des habitats, qualité de l’eau, physico-
chimie, perturbation de l’hydrologie etc.). 

Par ailleurs, parmi les 4 stations en état médiocre pour l’IBD, 3 sont parmi les 8 stations « très 
intégratrices » (bassin versant amont très grands). 

 
Après étude de ces données, il s’avère que ces stations sont très utiles pour suivre l’état global des masses 
d’eau et mettre en exergue les pressions à l’échelle de cette masse d’eau.  
 
Toutefois, au regard du nombre de sous bassins versant potentiellement impactant chaque station, et du 
caractère très « intégrateur » des indices qui déclassent les masses d’eau, il parait très scientifiquement 
discutable d’interpréter les résultats de ces stations pour en tirer des conclusions à l’échelle des sous bassins 
versants amont. 
 
A titre d’exemple, un état MAUVAIS ou MEDIOCRE d’un des paramètres (exemple l’IBD) sur une station une 
année N trouve à coup sûr son explication quelque part plus en amont, mais sauf cas très particuliers (STEP 
défaillante, pollution industrielles, très gros plan d’eau etc.), il est hasardeux voire impossible de savoir 
précisément où, et quelles pressions, sont à l’origine de ce paramètre en mauvais état. 
 
Au regard de ces éléments, et à part pour replacer les territoires dans leurs contextes, il parait absolument 
essentiel de considérer les éléments qui suivent avec de grandes réserves.  
 
Les cartes suivantes présentent :  

 Les têtes de bassin versant rattachées aux différentes masses d’eau qu’elles influencent 

 L’information sur l’état écologique des masses d’eau (tableau précédent), rapatriée sur les têtes de 
bassins versants de la masse d’eau.  

 L’information sur l’état biologique des masses d’eau (tableau précédent), rapatriée sur les têtes de 
bassins versants de la masse d’eau.  

 L’information sur l’état physico-chimique des masses d’eau (tableau précédent), rapatriée sur les 
têtes de bassins versants de la masse d’eau.  

Remarque méthodologique importante :  

Comme expliqué précédemment, il s’agit bien de l’information disponible sur la masse d’eau qui a été 
cartographiquement rapatriée sur les têtes de bassin versant.  

A ce titre il serait techniquement non pertinent de considérer que les différentes têtes de bassin versant« sont » 
dans l’état écologique, biologique ou phisico-chimique représentés par la couleur affichée. 

La juste lecture de ces cartes est : «  cette tête de bassin appartient à une masse d’eau dont la station de suivi 
révèle un état écologique bon / moyen / mauvais etc. » 
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2.4. Caractérisation écologique - biodiversité et habitats  

2.4.1. Paramètre 1 : Plans d’eau en lit mineur ou majeur 

 Source données : couche SIG « SURFACE_EAU » restreinte aux abords de cours d’eau 

Au-delà de leurs impacts en termes de quantité (évaporation) et de qualité d’eau (réchauffement, 
désoxygénation, eutrophisation), certains plans d’eau ont un impact sur la les habitats et la biodiversité des 
cours d’eau. 

Il s’agit essentiellement des plans d’eau dits « au fil de l’eau », dont la digue est transversale au lit mineur du 
cours d’eau, et dans une moindre mesure ceux en dérivation (connectés par l’amont et par l’aval). 

Au sein de ces plans d’eau, la vitesse d’écoulement est quasiment nulle, la lame d’eau est importante et on 
assiste généralement à un glissement typologique de la faune (piscicole notamment) et de la flore. Les 
espèces rhéophiles en amont du plan d’eau (chabot, loches, vairons, truites etc.) sont remplacées par des 
espèces lénitophiles (brochet, gardon, brèmes, carpes etc.).   

Les plans d’eau sont aussi souvent le lieu préférentiels d’implantation d’espèces invasives (poissons chats, 
perches soleils, écrevisses américaines etc.).  

Les plans d’eau au fil de l’eau ont aussi un impact parfois très significatif sur l’hydromorphologie du cours 
d’eau. En effet, tous les cours d’eau transportent en permanence des sédiments à la manière d’un tapis 
roulant. Les volumes de sédiments et les vitesses de transport sont fonctions notamment des hauteurs d’eau 
et des vitesses d’écoulement de l’eau.  

Lorsque les sédiments arrivent dans un plan d’eau sur cours d’eau, la hauteur d’eau est importante, la vitesse 
d’écoulement réduite, et la force tractrice très faible. Les phénomènes de sédimentation prédominent 
largement sur les phénomènes d’érosion, le transport solide est rompu. 

Cette rupture du transport solide a des conséquences parfois importantes sur toute la section de cours d’eau 
en aval qui se retrouve alors en déficit sédimentaire puisque les sédiments sont stockés dans le plan d’eau.  

Le cours d’eau dispose alors de trop d’énergie par rapport à la charge sédimentaire qu’il transporte 
normalement et cherche alors « à tout prix » à rééquilibrer son bilan sédimentaire. Les phénomènes d’érosion 
sont alors accentués, notamment sur le fond du lit, et le cours d’eau fini par s’inciser, jusqu'à tomber sur une 
couche non érodable (roche mère, dalle d’argile etc.). Ces milieux sont en général très peu biogènes (pas 
d’habitats ou très homogènes, pas d’espaces hyporhéiques etc.). 

Dans certaines conditions hydrologiques, les plans d’eau peuvent avoir l’effet inverse. Les sédiments ont été 
stockés pendant la saison de faible débit et à la faveur d’un coup d’eau (ou pire d’une vidange mal gérée du 
plan d’eau), un gros volume de la couche supérieure des sédiments du plan d’eau (les particules plus fines) 
se retrouvent déversées dans le cours d’eau en aval.  

Cet apport plus ou moins brutal des limons ou des vases dans le cours d’eau a pour effet de colmater les 
fonds (comblement des espaces intersticiels hyporhéiques) et « d’asphyxier » le cours d‘eau.  

En termes de méthode, dans le cadre de la présente étude il n’est pas possible de savoir plan d’eau par plan 
d’eau s’il est au fil de l’eau ou en dérivation très proche du cours d’eau. Les impacts étant finalement assez 
comparables (bien que nettement plus marqués sur les plans d’eau fil d’eau), il a été retenu de calculer les 
surfaces de plans d’eau à moins de 10 m de part et d’autre du cours d’eau  

Les résultats de ce traitement sont les suivants et 4 classes ont là encore été définies :  
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2.4.2. Paramètre 3 : Pression piétinement 

 Source données : Registre Parcellaire Graphique (RPG) restreint aux prairies permanentes et 
temporaires et aux abords des cours d’eau. 

Le territoire du SAGE Sioule est un secteur très agricole essentiellement tourné vers l’élevage.  

En termes d’impacts général sur les cours d’eau, une prairie humide en pâturage extensif en bordure de cours 
d’eau a certes beaucoup moins d’impacts qu’une grande culture intensive ou qu’une zone urbanisée mais les 
impacts peuvent tout de même être présents notamment en termes de piétinement des berges et du lit (à 
l’origine d’un colmatage des fonds et de leurs déstructurations), et en termes sanitaires. 

Cet impact potentiel a donc été évalué. 

En toute rigueur, pour évaluer cet impact il conviendrait de savoir pour chaque parcelle si une clôture est 
présente, ainsi que la nature et le type d’abreuvement du bétail (abreuvoir sauvage, abreuvoir aménagé en lit, 
pompe à museau etc.). L’acquisition de cette donnée est possible dans le cadre d’un CTMA par exemple mais 
n’est pas envisageable dans le cadre d’une étude à l’échelle du territoire du SAGE Sioule. 

En termes de méthode, il a donc été fait le choix d’évaluer non pas le piétinement « effectif » mais le risque 
de présence de piétinement. Ce risque a été évalué en comptabilisant les prairies temporaires et permanentes 
en bordure de cours d’eau (sous hypothèse que le taux d’absence de clôture et d’abreuvoir aménagés est le 
même sur tout le territoire). 

 

Les résultats de ce traitement sont les suivants : 

 

 

Il convient de noter l’absence de « palier » sur le graphique précédent. Tous les cas sont équitablement 
représentés, depuis une tête de bassin versant sans aucune prairie en bordure de cours d’eau jusqu'à une 
tête de bassin où toutes les parcelles en bordures de cours d’eau sont en prairie. 

 

4 classes équitables ont donc été définies.  

 

Le report de ces données sous forme cartographique fournis le résultat suivant :  
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2.4.3. Paramètre 4 : Espaces naturels remarquables 

 Source données : Couches SIG des espaces classées en  

o Natura 2000 (ZPS/ZSC)  

o Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et de Type 
2  

o Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) 

o Cours d’eau classés en réservoirs biologiques  

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une 
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de 
développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente 
également un intérêt économique à long terme. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les Zones de Protection Spéciales (ZPS) et 
les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 Les ZPS (liées à la directive oiseaux) sont directement issues des anciennes ZICO (« zone 
importante pour la conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels importants 
pour la reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux). Ce sont des zones jugées 
particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union 

 Les ZSC (liées à la directive habitats), ont pour objectif la conservation de sites écologiques 
présentant soit : 

o Des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle 
écologique primordial qu'ils jouent. 

o Des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur 
valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème 

 

Une ZNIEFF est un espace naturel inventorié en raison de son caractère remarquable. Une ZNIEFF ne 
constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. La désignation d'une ZNIEFF repose 
surtout 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. 

 Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi 
bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt 
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local. 

 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un 
rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un arrêté pris par un préfet pour protéger un 
habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. 
L’APPB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique 
des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sp%C3%A9ciale_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_d%C3%A9terminante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_prot%C3%A9g%C3%A9e
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Un Réservoir Biologique, qu’il s’agisse d’un cours d’eau, d’un tronçon de cours d’eau ou d’une annexe 
hydraulique, est un secteur jouant le rôle de pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser 
une zone appauvrie du fait d’aménagements et d’usages divers. 

Réglementairement ce sont « les cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou annexes hydrauliques 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 ». 

Le territoire du SAGE Sioule est concerné par plusieurs de ces classements, regroupés sur la carte ci-après. 

Afin de limiter le nombre de types de têtes de bassins, seuls les classements en Natura 2000 (ZPS, ZSC et 

ZICO) et en réservoirs biologiques ont été pris en compte dans la cartographie suivante :  
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2.5. Caractérisation par avis d’experts 

L’ensemble des paragraphes précédents se basent sur des traitements SIG à partir de données 
cartographiques  disponibles.  

En complément de cette analyse, les figures suivantes présentent l’état des têtes de bassin selon des « avis 
d’experts », issus de réunions de travail en présence d’acteurs de terrains :  

 Fédération de pêche de l’Allier 

 Fédération de pêche du Puy de Dôme 

 Agence Française pour la Biodiversité 

 Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du bassin de la Sioule 

Il a été demandé à ces personnes de se prononcer, sur la base de leurs connaissances et ressentis de terrain, 
sur l’état des têtes de bassins versant au regard des enjeux :  

 Hydrologie (quantité d’eau) 

 Qualité Biologique (piscicole) 

 Etat hydromorphologique 

Les résultats de ces réunions de travail sont les suivants : 
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3. Phase 2 : Définition des têtes de bassin versant 
prioritaires 

Les têtes de bassin stratégiques correspondent aux bassins versants où la protection et/ou la restauration des 
cours d’eau et des zones humides sont prioritaires pour l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE 
(bon état ou non dégradation). 
 
Ces têtes de bassin peuvent se situer dans des secteurs où les enjeux et les pressions sont les plus 
importants. Ce peut être également des têtes de bassin qui assurent des services écosystémiques de grandes 
importances pour l’aval (rôle hydrologique, rôle épuratoire, rôle biologique, mécanisme de transfert, …). 
 
La méthodologie employée pour définir les têtes de bassin versant stratégiques repose donc à la fois sur : 
 

 L’ensemble des données collectées pour caractériser l’écologie et l’hydrologie de chaque tête de 
bassin versant  

 Les objectifs et l’état « DCE » de chaque masse d’eau.    

 
En effet, l’état écologique d’une masse d’eau est le seul référentiel connu et partagé par l’ensemble des 
acteurs. C’est lui qui définit le niveau d’actions sur une masse d’eau et ses bassins versants.  
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré que, si la masse d’eau était en bon état et qu’il n’y avait 
pas ou peu de pression sur les têtes de bassin versant, elles n’étaient pas jugées prioritaires car le bon état 
n’était pas remis en question. 
 
A contrario, lorsque la masse d’eau est en état moyen / médiocre ou mauvais, les têtes de bassin versant 
étaient jugées prioritaires en fonction des paramètres déclassants sur les trois thématiques principales : 
Quantité, Qualité, biodiversité.  
 

Masse d’eau dont l’état actuel (DCE) présente un écart avec l’objectif (DCE) 

Masse d’eau pour lesquelles 

d’objectif (DCE) est atteint 

(selon les caractéristiques d’état 

actuel DCE) 

Quels sont les paramètres déclassants ? Ces ME ont un objectifs de non 

dégradation 

Quelles sont les pressions qui pèsent spécifiquement sur ces paramètres 

déclassants ? 
Quelles sont les pressions et 

menaces qui risquent à termes 

de provoquer un écart à 

l’objectif ? 

Est-il possible d’être sûr que c’est précisément CES pressions ont un impact 

précisément sur CES paramètres déclassants ? 
(= fiabilité de la relation pression / impact) 

Stratégie : veiller spécifiquement 

à ne pas accroitre CES 

pressions. 

Masse d’eau pour lesquelles il n’est 

pas possible d’établir un lien fiable 

entre les pressions et les paramètres 

qui déclassent la masse d’eau 
  

Ex : l’IBD est déclassant mais nous 

ne savons pas de façon certaine 

quelle est la pression qui impact l’IBD 

Masse d’eau pour lesquelles il est 

possible d’établir un lien fiable entre les 

paramètres déclassants et les  pressions 

qui sont à l’origine de ce déclassement. 
  

Ex : Masse d’eau déclassée par son état 

chimique et en particulier par les 

pesticides 

Masse d’eau non prioritaire ou 

prioritaire exclusivement pour 

l’acquisition de connaissance 

Masse d’eau prioritaire : la stratégie est 

d’agir spécifiquement sur la pression à 

l’origine de l’impact sur le paramètre qui 

déclasse la masse d’eau.  

Ex : réduction des pesticides 
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Cette méthode présente l’avantage de retenir comme point d’entrée l’atteinte des objectifs de la DCE. Elle 
présente toutefois des limites dans la mesure où l’état actuel de certaines masses d’eau et des têtes de bassin 
versant associées n’est pas connu.  

Par ailleurs, l’extrapolation de l’état d’une masse d’eau sur une ou un ensemble de têtes de bassin versant a 
également ses limites sachant la taille parfois importantes des masses d’eau. Des ajustements de la stratégie 
théorique sont donc possibles au regard :  

 Des éléments autres que la DCE ayant servi à décrire l’état de la masse d’eau (avis d’expert, 
analyse des têtes de bassins versants, enjeux identifiés lors de l’atelier de concertation) 

 Du niveau et de la nature des menaces (pressions) qui pèsent sur la masse d’eau et les têtes de 
bassin versant.  

Les résultats de cette analyse sont retranscrits sur la carte suivante : 
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4. Phase 2 : Tableau et fiche de synthèse des têtes de 
bassin par masse d’eau 

Afin de synthétiser les résultats de la caractérisation des têtes de bassin, un tableau et des fiches par masse 
d’eau ont été élaborés Pour ce faire, d fiches de synthèse ont été élaborées à partir de l’ensemble des 
informations disponibles et prennent la forme ci-après. 
 
 
Les fiches de synthèse sont bâties comme suit :   

 Encart A : Identifiant de la masse d’eau étudiée 

 Encart B : Cet encart présente l’ensemble des caractéristiques d’états DCE relatifs à la masse 
d’eau étudiée. Ces données sont issues de l’Agence de l’eau Loire Bretagne (ftp://ftp.eau-loire-
bretagne.fr/massedeau/des_tableurs). 

 Encart C : Cet encart présente les enjeux et objectifs identifiés dans le SAGE spécifiquement pour 
la masse d’eau étudiée. Ces éléments sont directement issus des documents du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE. 

Rem : afin de rester discriminant, les enjeux et objectifs qui touchent toutes les masses d’eau du 
territoire du SAGE n’ont pas été rapatriés (surveillance des espèces envahissantes, gestion des 
activités récréatives aux bords des cours d’eau etc.). 

Considérant que l’élaboration des documents du SAGE a fait appel à un haut niveau de 
concertation, les enjeux et objectifs déterminés sont considéré comme fiables et pertinents. Ils n’ont 
pas à être remis en cause. 

 Encart D : Cet encart présente une évaluation des pressions qui pèsent sur la masse d’eau. 
L’ensemble des éléments présentés dans cet encart sont issus du fichier de caractérisation du 
risque des masses d’eau cours d’eau utilisé pour la mise à jour de l’état des lieux 2013 des masses 
d’eau. Chacune de ces pressions a d’abord fait l’objet d’une évaluation quantitative, puis le résultat 
a été soumis à un panel d’acteur lors d’une phase de concertation. Les éléments présentés dans 
cet encart sont les résultats de cette analyse quantitative, potentiellement ajustés à l’issu du travail 
de concertation (changement d’une classe en général). 

 Encart E : Cette carte présente l’état écologique validé sur la masse d’eau étudiée (source agence 
de l’eau Loire Bretagne). Elle reprend exactement la donnée de l’encart A mais permet de replacer 
la masse d’eau dans son contexte géographique (talle de la masse d’eau, localisation, état des 
masses d’eau environnante, localisation de la station de mesure etc.). Cette carte est identique sur 
toutes les fiches à l’exception du fait qu’elle cible la masse d’eau étudiée dans chacune de ces 
fiches. 

 Encart F : Cet encart présente les avis d’experts sur trois thématiques :  

- Hydrologie : Il a été demandé aux acteurs locaux de terrain de s’exprimer sur le niveau de 
perturbation de l’hydrologie par rapport à une hydrologie naturelle (assec sévères et fréquents 
notamment). 

- Hydromorphologie : Il a été demandé aux acteurs locaux de terrain de s’exprimer sur la qualité du 
milieu physique par rapport à un état de référence (tracé en plan, profils en travers, profils en long, 
faciès granulométrie) 

- Biologie : Il a été demandé aux acteurs locaux de terrain de s’exprimer sur la qualité biologique 
des milieux (poissons, invertébrés, macrophytes, biotope en général). 

Il convient de préciser que ce groupe d’experts était composés d’acteurs de terrain, techniques, et 
régulièrement amenés à observer les cours d’eau (fédération de pêche 63 et 03, Agence française 
pour la biodiversité, technicien de rivière). 

Ces acteurs se sont exprimés à l’échelle des sous bassins versants de cours d’eau de rang 1, 2 et 
3 (échelle plus fine que celle des masses d’eau), c’est pour cette raison que plusieurs couleurs 
peuvent être présente au sein d’une même masse d’eau. S’agissant d’un avis d’experts de terrain 
sur un nombre importants de secteurs, il n’a pas été demandé aux participants de justifier leurs 
choix sur les classes retenues pour chaque secteur et chaque thématique. Il leur a été simplement 
demandé de se baser sur leurs ressentis de terrain et leur connaissance des différents secteurs. 

 Encart G : Etat écologique connu. Il s’agit là d’une analyse des éléments de l’encart B. En effet, 
dans certains cas la simple lecture de l’état écologique validé n’est pas suffisante pour avoir une 
vision complète de l’état DCE de la masse d’eau. Selon les cas, le contenu de cet encart peu porter 
sur : 

- La pertinence des résultats au regard de la localisation de la station de mesure retenue pour 
évaluer la masse d’eau. En effet, dans certains cas la station de mesure se trouve par exemple 
assez en amont sur la masse d’eau et les impacts potentiels liés à des pressions sur certaines 
têtes de bassins étudiées ne se retrouveront pas sur les indices biologiques réalisés sur la station. 

- Les indices qui déclassent la masse d’eau et, si cela est possible et pertinent,  les liens avec les 
pressions à l’origine de cette dégradation.  

- Le niveau de confiance à accorder aux résultats (cas des masses d’eau dont l’état écologique est 
simulé notamment) et le niveau général de connaissance de la masse d’eau selon les données 
DCE. 

 Encart H : Eléments de caractérisation des têtes de bassins versants. Ici sont rassemblés les 
éléments de caractérisation d’états qui sont disponibles non plus à l’échelle des masses d’eau mais 
à celle des têtes de bassins versant.  

- A l’échelle des têtes de bassins versant agrégées (rangs 1, 2,3), les résultats de l’avis d’experts 
peuvent être rappelés ou soulignés (en particulier s’ils sont contradictoire avec l’état DCE) 

- A l’échelle des têtes de bassins versant non agrégées (rang 1 et 2), les résultats de l’analyse par 
traitement de données cartographique (SIG) peuvent venir apporter des compléments à la 
caractérisation de l’état et des pressions :  

 Paramètres d’état ou de pressions qui à priori ne ressortaient pas jusqu’à présent mais qui 
méritent d’être soulignés. 

 Niveau de perturbation élevés au regard de certains paramètres particulier (plans d’eau, 
piétinements etc.). 

 Affinage de la localisation des pressions et menaces (sous bassins versant qui semble 
particulièrement impactant au sein d’une masse d’eau, niveau de pression plus ou moins 
homogène au sein de la masse d’eau etc.). 

 Encart I : Etat des têtes de bassin versant. Comme vu précédemment, plusieurs sources de 
données à plusieurs échelles et plusieurs méthodes ont été employées pour caractériser l’état des 
têtes de bassin, cet encart décrit le plus synthétiquement possible un état général des têtes de 
bassins au regard des données disponibles. 

 Encart J : Enjeux identifiés par les acteurs. Cet encart présente une synthèse des résultats du 
travail de concertation qui s’est tenu le 05 Janvier 2017 à l’occasion d’un atelier de travail visant à 
définir et localiser les grands enjeux à l’échelle du territoire du SAGE Sioule.  

 Encart K : Menaces. Les données de caractérisation des menaces sont issues : 

ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/des_tableurs
ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/des_tableurs
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- De la DCE (risques de non atteinte des objectifs),  

- Du travail d’analyse de données et de concertation à l’échelle des masses d’eau ayant abouti aux 
données présentées dans l’encart D 

- Du travail de concertation de l’atelier de travail du 05 janvier (encart J) 

- Du travail de traitement de données cartographiques ayant abouti à la caractérisation de chacune 
des têtes de bassins (synthétisé dans les encarts H et I) 

Toutes ces données n’ont pas été produites avec les mêmes méthodes, par les mêmes acteurs,  aux 
mêmes échelles, avec les mêmes finalités etc. Il n’est pas possible de les agréger pour en déduire 
un niveau de menace décrit de façon quantitative (d’autant plus que certaines d’entre elles sont 
contradictoires). Pour autant elles ont toutes été analysées et sont complémentaires les unes avec 
les autres. Cet encart K est une synthèse des menaces qui pèsent sur la masse d’eau et une 
évaluation qualitative du niveau de menace globale. 

 Encart L : Priorité d’intervention retenue. Cet encart présente la stratégie qu’il est proposé de 
retenir pour les têtes de bassin versant associées à la masse d’eau.  
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Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 
Etat DCE 

validé 
Objectif 
Bon état 

Etat des TdBV Enjeux identifiés par les acteurs Menaces Priorité d'intervention Retenue 
Priorité 

d'intervention 
Objectif général Page 

TdBV 
associées à 
FRGR0271a 

LA SIOULE DEPUIS 
OLBY JUSQU'AU 
COMPLEXE DES 
FADES-BESSERVES 

Moyen 
 

2027 
 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 
d'eau notamment pour 

les têtes de bassin 
versant des cours d'eau 
confluant à Pontgibaud. 

. 

Selon les thématiques, cette masse d'eau a été 
géographiquement découpée par les acteurs. Pour la 

thématique biodiversité et habitat, seuls les affluents rive 
droite (terres volcaniques) sont stratégiques, avec un enjeu 

principal de préservation. Pour l’enjeu qualité les affluents rive 
droite les plus amont (terre volcanique Sud), un enjeu de 

préservation de la qualité de la ressource a été identifié. Pour 
les affluents rive droite plus aval (terres volcaniques nord), un 

enjeu lié à l’urbanisation et à la maîtrise des pollutions 
(fonctionnement des STEP). Pour l'enjeux quantité, ce sont 
toujours les affluents rive droite qui sont prioritaires avec sur 

leurs parties les plus amont des secteurs à préserver avec un 
axe important d’amélioration des connaissances notamment 
sur la circulation de l’eau dans le massif volcanique et un axe 
de préservation de la ressource (usage AEP). Pour les parties 

les plus aval, elles sont identifiées comme des bassins 
versant à préserver du fait d’une hydrologie importante. 

Les pressions significatives identifiées liées aux 
activités anthropiques (assainissement et 

macropolluant) peuvent avoir un impact sur les 
enjeux et objectifs associés à la masse d'eau. 

 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires (notamment le sous bassin 

versant du cours d'eau confluant à 
Pontgibaud) sur la thématique qualité avec 

un objectif de restauration. 

1 RESTAURATION 

P45 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
stratégiques sur la thématique quantité 

avec un objectif de préservation 

1 PRESERVATION 

TdBV 
associées à 
FRGR0272c 

LA SIOULE DEPUIS LA 
RETENUE DE 
QUEUILLE JUSQU'A 
JENZAT 

Bon état 2015 

Tendance 
moyennement 

dégradée des têtes de 
bassin versant 

associées à la masse 
d'eau notamment pour 

les têtes de bassin 
versant situées dans la 

plaine agricole. 

Pour les têtes de bassin versant situées dans la plaine 
agricole,  les acteurs ont indiqué que le principal levier pour 
améliorer la qualité générale des cours d'eau est celui de la 

restauration hydromorphologique et de la ripisylve. Ils ont par 
ailleurs indiqué que les actions liées à l'aspect qualité étaient 
limitées car la zone est déjà soumise à une réglementation 

contraignante pour les agriculteurs. 

Seuls  quelques têtes de bassin versant sont 
réellement dégradées et ne peuvent  remettre 
en cause l'état de la masse d'eau. De plus, les 
actions sur la thématique qualité sont limitées 

considérant la règlementation déjà 
contraignante. 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau et de l'objectif DCE 
atteint, les têtes de bassin versant ne sont 

pas jugées prioritaires. 

3 RESTAURATION P46 

TdBV 
associées à 
FRGR0273 

LA SIOULE DEPUIS 
JENZAT JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC 
L'ALLIER 

Médiocre 2027 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Les actions possibles sont limitées car ce secteur est déjà 
soumis à une réglementation contraignante pour les 

agriculteurs. Les acteurs présents indiquent que le principal 
levier est celui de la restauration hydromorphologique (travail 
à mener sur la ripisylve, restauration hydromorphologique). 

La principale pression qui pèse sur la masse 
d'eau est liée à l'usage agricole 

(hydromorphologie). Cette pression à un impact 
sur les objectifs associés à la masse d'eau. 

 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassins versants associées 

à cette masse d'eau, elles  sont jugées 
prioritaires sur la thématique écologie pour 

un objectif de restauration. 

1 RESTAURATION P47 

TdBV 
associées à 
FRGR0279 

LE SIOULET ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
RETENUE DES FADES-
BESSERVES 

Bon état 2015 

Tendance dégradée 
des têtes de bassin 

versant situées sur la 
partie du plateau des 
Hautes Combrailles. 

Ce secteur est stratégique avec un enjeu de restauration du 
fait de la présence de nombreux plans d’eau pour la 

thématique qualité  (augmentation de la T°, colmatage par les 
algues…) et écologie (restauration par rapport à la 

problématique plans d'eau). 

Les pressions identifiées sur la partie du 
plateau des Hautes Combrailles (impact des 

plans d'eau et du piétinement) peuvent  
remettre en cause l'état de la masse d'eau. 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant et les enjeux 
associés à cette masse d'eau, les têtes de 

bassin versant du plateau de Hautes 
Combrailles sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité et écologie avec un 
objectif de restauration. 

2 RESTAURATION 

p48 
 

TdBV 
associées à 
FRGR0279 

LE SIOULET ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
RETENUE DES FADES-
BESSERVES 

Bon état 2015 

Tendances en bon état 
des têtes de bassin 

versant situées sur les 
contreforts des Monts 

Dore. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Il existe peu de pressions significatives sur les 
têtes de bassins versants. 

 
Le niveau de menace est jugé faible 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 
cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées 

prioritaires. 

3 RESTAURATION 

TdBV 
associées à 
FRGR0280 

LA MIOUZE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2021 

Tendance en bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Pour la thématique quantité, ce secteur a été décrit comme un 
bassin versant prioritaire à préserver du fait de l'hydrologie 

importante et de son impact positif sur l'aval du bassin versant 
de la Sioule. Pour la thématique qualité d'eau, le secteur est 

également stratégique avec enjeu de préservation par rapport 
à la pression liée à l’agriculture (production laitière et 
fromagère et la problématique du stockage du lisier). 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à l'agriculture 
(production laitière et fromagère et la 

problématique du stockage du lisier). Ces 
pressions peuvent avoir un impact sur les 

enjeux et objectifs associés à la masse d'eau, 
dont l'état écologique est mal connu. 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité et 

quantité avec un objectif de préservation. 

2 PRESERVATION P49 
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TdBV 
associées à 
FRGR0281 

LA SAUNADE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE 
SIOULET 

Moyen 2027 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versants 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur a été identifié comme prioritaire pour la thématique 
quantité d'eau (hauts plateaux), qualité et écologie du fait de 
la présence de nombreux plans d’eau avec un enjeu fort de 

restauration. 

Les principales pressions qui pèsent sur cette 
masse d'eau sont relativement claires : il s'agit 

de l'impact des plans d'eau (impacts sur la 
qualité et la quantité d'eau) et le piétinement 

(impact sur l'hydromorphologie et la qualité des 
habitats physiques notamment). Ces pressions 

peuvent avoir un impact sur les enjeux et 
objectifs associés à la masse d'eau. 

 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité et 

écologie et ce, pour un objectif de 
restauration. 

1 RESTAURATION P50 

TdBV 
associées à 
FRGR0282 

LA BOUBLE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A 
MONESTIER 

Bon état 2015 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Les enjeux identifiés comme prioritaires sont la quantité d'eau 
(impact des usages (industriels, AEP, agricoles)) et la 
restauration de hydromorphologique au service d'une 

amélioration de l'hydrologie. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont le drainage agricole, les 
ouvrages transversaux (obstacles et plans 

d'eau), les pollutions (toxiques) et le 
piétinement bovin. Ces pressions peuvent avoir 
un impact sur les enjeux et objectifs associés à 

la masse d'eau et être de nature à dégrader 
l'état écologique (mal connu) qui ne reflète pas 
la réalité de l'ensemble de son bassin versant. 

 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité et 

quantité pour un objectif de restauration. 

1 RESTAURATION P51 

TdBV 
associées à 
FRGR0283 

LA BOUBLE DEPUIS 
MONESTIER JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC 
LA SIOULE 

Moyen 2021 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Pour la thématique écologie, les têtes de bassin versant de ce 
secteur ont été jugées stratégiques avec un enjeu de 

restauration. Pour la thématique qualité d'eau, ce secteur est 
aussi ressorti comme stratégique, même si les actions 

possibles sont limités car ce secteur est déjà soumis à une 
réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les 

acteurs présents indiquent que le principal levier est celui de 
la restauration hydromorphologique (travail à mener sur la 

ripisylve, restauration hydromorphologique). La restauration 
hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin 

versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à l'usage agricole 

(pollution et hydromorphologie). Ces pressions 
ont un impact sur les objectifs associés à la 

masse d'eau et peuvent être de nature à ne pas 
permettre l'atteinte du bon état en 2021. 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur la thématique écologie pour 

un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P52 

TdBV 
associées à 
FRGR1213 

LA SIOULE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A 
OLBY 

Moyen 2021 

Tendance en bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur a été décrit comme  "à préserver " du fait d’une 
hydrologie importante. Pour la thématique qualité d'eau, ce 
secteur est également à préserver par rapport à la pression 

liée à l’agriculture (production laitière et fromagère et la 
problématique du stockage du lisier). 

La principale pression qui pèse sur la masse 
d'eau est liée à l'usage agricole. 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires pour la thématique qualité pour 

un objectif de préservation. 

1 PRESERVATION P53 

TdBV 
associées à 
FRGR1297 

LE CEYSSAT ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2021 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

Pour la thématique quantité, ce secteur est prioritaire sur la 
partie la plus amont des cours d'eau (axe important 
d’amélioration des connaissances notamment sur la 

circulation de l’eau dans le massif volcanique et axe de 
préservation de la ressource (usage AEP)). Pour les parties 

les plus aval, le secteur est identifié comme bassin à 
préserver du fait d’une hydrologie importante. Pour la 

thématique écologie et qualité d'eau, le secteur est stratégique 
avec un enjeu de préservation. 

La principale pression qui pèse sur la masse 
d'eau est liée à l'usage agricole. 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires pour la thématique qualité et 

écologie  pour un objectif de préservation. 

1 PRESERVATION P54 

TdBV 
associées à 
FRGR1338 

LE GELLES ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2021 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

L’enjeu porte sur la préservation du fait d’une hydrologie 
importante. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à l'usage agricole. Ces 

pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact 
limité sur les objectifs associés à la masse 
d'eau mais peuvent être de nature à ne pas 
permettre le maintien du bon état d'ici 2021. 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 
cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées 

prioritaires. 

3 RESTAURATION P55 

TdBV 
associées à 
FRGR1355 

LE VEYSSIERE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2021 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à l'usage agricole. Ces 

pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact 
limité sur les objectifs associés à la masse 
d'eau mais peuvent être de nature à ne pas 
permettre le maintien du bon état d'ici 2021. 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 
cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées 

prioritaires. 

3 RESTAURATION P56 
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TdBV 
associées à 
FRGR1372 

LE MAZAYE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2021 

Tendance à un bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Pour la thématique quantité, ce secteur est prioritaire sur la 
partie la plus amont des cours d'eau (axe important 
d’amélioration des connaissances notamment sur la 

circulation de l’eau dans le massif volcanique et axe de 
préservation de la ressource (usage AEP)). Pour les parties 

les plus aval, le secteur est identifié comme bassin à 
préserver du fait d’une hydrologie importante. Pour la 

thématique écologie et qualité d'eau, le secteur est stratégique 
avec un enjeu de préservation. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à l'usage agricole et 

anthropique. Ces pressions n'ont, pour l'instant 
qu'un impact limité mais peuvent être de nature 

à ne pas arriver à l'objectif de bon état. 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires sur la thématique quantité pour 

un objectif de préservation. 

1 PRESERVATION P57 

TdBV 
associées à 
FRGR1559 

LE TOURDOUX ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2015 

Tendance plutôt 
dégradée de 

l'ensemble des têtes de 
bassin versant 

associées à la masse 
d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées aux plans d'eau et au 
rejet mais ne sont pas de nature à mettre en 

cause l'état de la masse d'eau. 
 

Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 
cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées 

prioritaires. 

3 RESTAURATION P59 

TdBV 
associées à 
FRGR1652 

LE MAZIERE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2021 
Tendance à un bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant. 

Pour la thématique quantité d'eau, la partie amont des cours 
d'eau est considérée stratégique, en tant que bassins versants 

à préserver du fait d’une hydrologie importante. 

Ce secteur a été identifié comme secteur à 
préserver avec un axe important d’amélioration 

des connaissances notamment sur la 
circulation de l’eau dans le massif volcanique et 
un axe de préservation de la ressource (usage 

AEP). 
 

Le niveau de menace est jugé faible 

Les têtes de bassin versant sont jugées 
prioritaires sur la thématique quantité pour 

un objectif de préservation. 
2 PRESERVATION P59 

TdBV 
associées à 
FRGR1660 

LE COLI ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
RETENUE DE FADES-
BESSERVES 

Bon état 2015 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur est considéré comme stratégique pour les 
thématiques « qualité d'eau et écologie », avec un enjeu de 
restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau 

impactant la qualité de l’eau (augmentation de la T°, 
colmatage par les algues…). 

Les menaces principales qui pèsent sur cette 
masse d'eau sont relativement claires, il s'agit 

de l'impact des plans d'eau (impacts sur la 
qualité et la quantité d'eau) et le piétinement 

(impact sur l'hydromorphologie et la qualité des 
habitats physiques notamment). 

 
Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques « qualité et 
écologie » pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P60 

TdBV 
associées à 
FRGR1664 

LA VIOUZE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2021 

Tendance à un bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique uniquement 
sur la thématique de la qualité de l'eau (terre volcaniques 

nord), avec un enjeu lié à l’urbanisation et à la maîtrise des 
pollutions (fonctionnement des STEP). 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à des pressions 

urbaines. Ces pressions n'ont, pour l'instant 
qu'un impact limité sur les objectifs associés à 
la masse d'eau mais peuvent être de nature à 

ne pas arriver au bon état d'ici 2021. 
 

Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur la thématique qualité pour 

un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P61 

TdBV 
associées à 
FRGR1678 

LES COTTARIAUX ET 
SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2021 

Tendance à un bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Il existe peu de pressions significatives sur les 
têtes de bassins versants. 

 
Le niveau de menace est jugé faible 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles ne sont  pas 
jugées prioritaires. 

3 RESTAURATION P62 

TdBV 
associées à 
FRGR1683 

LE CUBES ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Bon état 2015 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Il existe peu de pressions significatives sur les 
têtes de bassins versants. 

 
Le niveau de menace est jugé faible. Il existe 

peu de pressions significatives sur les têtes de 
bassins versants. 

 
Le niveau de menace est jugé faible 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles ne sont  pas 
jugées prioritaires. 

3 RESTAURATION P63 

TdBV 
associées à 
FRGR1692 

LE BRAYNANT ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2015 

Tendance à un bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Les Têtes de bassin versant des bas plateaux  
ne sont pas ressorties comme stratégiques 

mais une vigilance particulière doit être 
observée concernant la qualité de l‘eau autour 
des bassins versant de la commune de Sainte-

Christine où des concentrations élevées en 
nitrate ont été observées. Il a été demandé de 
suivre l’évolution de ce secteur notamment vis-

à-vis de la nouvelle délimitation des zones 
vulnérables. 

 
Le niveau de menace est jugé faible 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles ne sont  pas 
jugées prioritaires. 

3 RESTAURATION P64 
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TdBV 
associées à 
FRGR1696 

LE CHALAMONT ET 
SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA RETENUE 
DE FADES-BESSERVES 

Moyen 2021 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

Ce secteur est considéré comme stratégique pour le volet 
quantité d'eau sur sa partie la plus au nord. Elle est 

stratégique dans le sens où cette partie nord partage les 
enjeux du bassin de la Bouble. L’impact des usages 

(industriel, AEP, agriculture) est encore mal connu et pourrait 
avoir un impact fort sur l’hydrologie. La restauration 

hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin 
versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité. Sur la 
thématique de la qualité de l'eau, la masse d'eau partage plus 
les problématiques des hauts plateaux (enjeu de restauration 
du fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant la 

qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les 
algues…)). Sur la thématique écologie, ce secteur partage les 

problématiques des têtes de bassin versant de la Bouble, 
avec des enjeux liés aux piétinements et à la dégradation de 

l'hydromorphologie notamment. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à des pressions 

urbaines. Ces pressions n'ont, pour l'instant 
qu'un impact limité sur les objectifs associés à 
la masse d'eau mais peuvent être de nature à 

ne pas arriver au bon état d'ici 2021. 
 

Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur la thématique qualité et 

écologie pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P65 

TdBV 
associées à 
FRGR1706 

LA CIGOGNE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Médiocre 2021 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Les menaces principales qui pèsent sur cette 
masse d'eau sont relativement claires, il s'agit 
de l'impact  sur l'hydromorphologie et la qualité 

des habitats physiques notamment. 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques « qualité et 
écologie » pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P66 

TdBV 
associées à 
FRGR1712 

LE BORT ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Très bon 
état 

2021 

Tendence à un état bon 
à moyen pour 

l'ensemble des têtes de 
bassin versant 

associées à la masse 
d'eau. 

Ce secteur est considéré comme stratégique pour la 
thématique écologie, dans le sens où la partie amont des 

cours d'eau partage les problématiques de la Bouble 
(piétinements bovins et dégradation de l'hydromorphologie). 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à la pollution diffuse 
d'origine agricole et l'impact des plans d'eau 

proches du lit mineur. 
 

Le niveau de menace est jugé moyen 

Au regard du très bon état DCE de cette 
masse d'eau et des menaces qui pèsent 

sur les têtes de bassin versant associées à 
cette masse d'eau, elles sont  jugées 

prioritaires sur les thématiques « qualité et 
écologie » pour un objectif de préservation. 

2 RESTAURATION P67 

TdBV 
associées à 
FRGR1717 

LA FAYE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2021 

Tendence à un état 
moyen à dégradé pour 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant. 

Ce secteur est considéré comme stratégique pour la 
thématique écologie, dans le sens où la partie amont des 

cours d'eau partage les problématiques de la Bouble 
(piétinement bovin notamment et dégradation de 

l'hydromorphologie). 

Les menaces qui pèsent sur cette masse d'eau 
sont multiples: le piétinement, la morphologie 

les plans d'eau et les pollutions diffuses 
d'origines agricoles. 

 
Le niveau de menaces est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques « qualité et 
écologie » pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P68 

TdBV 
associées à 
FRGR1728 

LA CEPE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2015 

Tendance à état très 
hétérogène des têtes 

de bassins versant sur 
la masse d'eau, du très 
bon au très mauvais. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

Les menaces qui pèsent sur cette asses d'eau 
semblent être la morphologie (rectification 
recalibrage), l'impact des plans d'eau et du 

piétinement et les pollutions diffuses d'origine 
agricoles. 

 
Le niveau de menaces est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques « qualité et 
écologie » pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P69 

TdBV 
associées à 
FRGR1739 

LA VEAUCE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2021 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique pour les 
thématiques « qualité de l'eau et écologie ». Elle partage les 
enjeux des masses d'eau de la plaine agricole : les actions 

possibles sont limitées car ce secteur est déjà soumis à une 
réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les 
acteurs indiquent que le principal levier est celui de la 

restauration hydromorphologique (travail à mener sur la 
ripisylve, restauration hydromorphologique). 

Les menaces principales qui pèsent sur cette 
masse d'eau sont relativement claires, il s'agit 

de l'impact des plans d'eau (impacts sur la 
qualité et la quantité d'eau) et le piétinement 

(impact sur l'hydromorphologie et la qualité des 
habitats physiques notamment). 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur la thématique  qualité et 

écologie pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P70 

TdBV 
associées à 
FRGR1752 

LE BOUBLON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
BOUBLE 

Moyen 2021 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 

bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique pour toutes les 
thématiques (qualité de l'eau, écologie et hydrologie). Elle 

partage les enjeux des masses d'eau de la plaine agricole et 
des affluents de la Bouble : les actions possibles sont limitées 

car ce secteur est déjà soumis à une réglementation 
contraignante pour les agriculteurs. Les acteurs indiquent que 

le principal levier est celui de la restauration 
hydromorphologique (travail à mener sur la ripisylve, 
restauration hydromorphologique). Sur la thématique 

hydrologie, l’impact des usages (industriel, AEP, agriculture) 
est encore mal connu et pourrait être fort sur l’hydrologie de 
ces cours d’eau. La restauration hydromorphologique est un 
enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait 

d’améliorer l’enjeu quantité. 

Les menaces principales qui pèsent sur cette 
masse d'eau sont relativement claires, il s'agit 

de l'impact de l'hydromorphologie (lit et 
ouvrage) ainsi que les pressions liées aux 

prélèvements d'eau et à la qualité (pollution 
diffuse). 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques  « qualité, 
écologie et quantité » pour un objectif de 

restauration. 

2 RESTAURATION P71 
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TdBV 
associées à 
FRGR1786 

LE MUSANT ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
BOUBLE 

Mauvais 2027 

Tendance à un état 
dégradé à fortement 
dégradé des têtes de 

bassin versant. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique sur la 
thématique hydrologie. L’impact des usages (industriel, AEP, 

agriculture) est encore mal connu et pourrait être fort sur 
l’hydrologie de ces cours d’eau. La restauration 

hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin 
versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité. 

Les menaces qui pèsent sur cette masse d'eau 
semblent provenir du drainage agricole, de 

l'impact des plans d'eau, des ouvrages 
transversaux et de la dégradation des zones 

humides. 
 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques « qualité, 
écologie et quantité » pour un objectif de 

restauration. 

1 RESTAURATION P72 

TdBV 
associées à 
FRGR1794 

LA VEAUVRE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
BOUBLE 

Moyen 2021 

Tendance à un état 
dégradé à fortement 
dégradé des têtes de 

bassin versant. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique sur le volet 
hydrologie. L’impact des usages (industriel, AEP, agriculture) 
est encore mal connu et pourrait être fort sur l’hydrologie de 
ces cours d’eau. La restauration hydromorphologique est un 
enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait 

d’améliorer l’enjeu quantité. 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques  « qualité, 
écologie et quantité » pour un objectif de 

restauration. 

2 RESTAURATION P73 

TdBV 
associées à 
FRGR1805 

LE GADUET ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Médiocre 2021 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique sur la 
thématique hydrologie. L’impact des usages (industriel, AEP, 

agriculture) est encore mal connu et pourrait être fort sur 
l’hydrologie de ces cours d’eau. La restauration 

hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin 
versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité. L'aval 
de la masse d'eau partage les enjeux de la plaine agricole sur 
les volets qualité d'eau et biodiversité / habitats. Les actions 
possibles sont limitées car ce secteur est déjà soumis à une 

réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les 
acteurs présents indiquent que le principal levier est celui de 
la restauration hydromorphologique (travail à mener sur la 

ripisylve, restauration hydromorphologique). 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à des pressions 

urbaines. Ces pressions n'ont, pour l'instant 
qu'un impact limité sur les objectifs associés à 
la masse d'eau mais peuvent être de nature à 

ne pas arriver au bon état d'ici 2021. 
 

Le niveau de menace est jugé moyen 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques  « qualité, 

écologie » pour un objectif de restauration. 

2 RESTAURATION P74 

TdBV 
associées à 
FRGR1830 

LE DOUZENAN ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Médiocre 2021 

Tendance dégradée de 
l'ensemble des têtes de 
bassin versant associé 

à la masse d'eau. 

Ce secteur a été considéré comme stratégique pour toutes les 
thématiques mais pas de façon homogène à l'échelle de la 

masse d'eau. La partie amont présente des enjeux de 
piétinements bovins et d'hydromorphologie, la partie aval est 

concernée par les problématiques de qualité d'eau de la 
plaine agricole. Toute la masse d'eau est considérée comme 
stratégique sur la thématique hydrologie (quantité d'eau). Les 

bassins versants du Gaduet et du Douzenant ont été jugés 
stratégiques du fait des étiages sévères et de la présence 
d’étangs constituant une problématique forte pour l’enjeu 

quantité mais également pour les autres enjeux liés 
notamment Biodiversité-Habitat. 

Les pressions qui pèsent sur cette masse d'eau 
sont essentiellement liées à l'hydrologie (impact 

des plans d'eau, du drainage agricole et des 
prélèvements). 

Cette masse d'eau et les têtes de bassin 
versant associées nécessitent une amélioration 

des connaissances pour mieux évaluer leurs 
états. 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur les thématiques  « qualité, 
écologie et quantité » pour un objectif de 

restauration. 

1 RESTAURATION P75 

TdBV 
associées à 
FRGR2227 

LE SIOULOT ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
SIOULE 

Moyen 2021 

Tendance en bon état 
de l'ensemble des têtes 

de bassin versant 
associées à la masse 

d'eau. 

Pour la thématique quantité, cette masse d'eau a été identifiée 
comme bassin prioritaire à préserver du fait d’une hydrologie 
importante. Pour la thématique qualité d'eau, la masse d'eau 
est stratégique avec enjeu de préservation par rapport à la 

pression liée à l’agriculture (production laitière et fromagère et 
la problématique du stockage du lisier). Pour la thématique 
biodiversité et habitat, la masse d'eau est aussi stratégique, 

avec un enjeu de préservation. 

Les principales pressions qui pèsent sur la 
masse d'eau sont liées à l'agriculture 
(production laitière et fromagère et la 

problématique du stockage du lisier). Ces 
pressions peuvent avoir un impact sur les 

enjeux et objectifs associés à la masse d'eau, 
dont l'état écologique est mal connu. 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité pour 

un objectif de préservation. 

1 PRESERVATION P76 

TdBV 
associées à 
FRGR2248 

LE TYX ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A 
L'ETANG DE TYX 

Médiocre 2027 

Tendance à un état 
dégradé de l'ensemble 

des têtes de bassin 
versant associées à la 

masse d'eau. 

Bassins versants des hauts plateaux considérés comme 
stratégique pour toutes les thématiques avec un enjeu de 

restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau 
impactant la qualité de l’eau (augmentation de la T°, 

colmatage par les algues…), l’hydrologie et la biodiversité. 

Les menaces principales qui pèsent sur cette 
masse d'eau sont relativement claires, il s'agit 
de l'impact  sur l'hydromorphologie et la qualité 

des habitats physiques notamment. 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassin versant associées à 

cette masse d'eau, elles sont  jugées 
prioritaires sur la thématique écologie et 
qualité pour un objectif de restauration. 

1 RESTAURATION P77 
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TdBV 
associées à 

FRGL132 
Etang de TYX Moyen 2027 

Tendance à un état 
dégradé de l'ensemble 

des têtes de bassin 
versant associées à la 

masse d'eau. 

Secteurs des hauts plateaux considérés comme stratégique 
pour toutes les thématiques avec un enjeu de restauration du 

fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant la 
qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les 

algues…), l’hydrologie et la biodiversité. 

Les deux principales pressions qui pèsent sur 
la masse d'eau sont liées à l'usage agricole 
(pollution diffuse) et à la présence de plans 
d'eau. Cette pression à un impact sur les 

objectifs associés à la masse d'eau. 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassins versants associées 

à cette masse d'eau, elles  sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité, 

écologie et quantité pour un objectif de 
restauration. 

2 RESTAURATION P78 

TdBV 
associées à 

FRGL129 
Etang de Chancelade Moyen 2027 

Tendance à un état 
dégradé de l'ensemble 

des têtes de bassin 
versant associées à la 

masse d'eau. 

Secteurs des hauts plateaux considérés comme stratégique 
pour toutes les thématiques avec un enjeu de restauration du 

fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant la 
qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les 

algues…), l’hydrologie et la biodiversité. 

Les deux principales pressions qui pèsent sur 
la masse d'eau sont liées à l'usage agricole 
(pollution diffuse) et à la présence de plans 
d'eau. Cette pression à un impact sur les 

objectifs associés à la masse d'eau. 
 

Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassins versants associées 

à cette masse d'eau, elles  sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité, 

écologie et quantité pour un objectif de 
restauration. 

2 RESTAURATION P79 

TdBV 
associées à 

FRGL122 

Complexe des Fades-
Besserves (Fades) 

Moyen 2027 

Tendance à un état 
moyen de l'ensemble 
des têtes de bassin 

versant associées à la 
masse d'eau. 

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que 
soit la thématique abordée. 

La principale pression qui pèse sur la masse 
d'eau est liée à l'usage agricole (pollution 

diffuse). Cette pression à un impact sur les 
objectifs associés à la masse d'eau. 

 
Le niveau de menace est jugé fort 

Considérant le niveau de menace qui pèse 
sur les têtes de bassins versants associées 

à cette masse d'eau, elles  sont jugées 
prioritaires sur la thématique qualité, 

écologie et quantité pour un objectif de 
restauration. 

2 RESTAURATION P80 

 
 



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 11 201 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Très bon état

IBMR Bon état

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041700

Risque Global Risque

Macropolluants Risque

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

ND

Moyenne : de 1 à 4 %

Faible (0-20)

Aucun Impact

Faible

Faible

Faible

ND

Faible

ND

Faible

Faible

Faible

Faible

Oui

Non

0

OUI

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

34.375 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Selon les thématiques, cette masse d'eau a été géographiquement découpée par les acteurs. Pour la thématique biodiversité et habitat, seuls les affluents rive droite (terres 

volcaniques) sont stratégiques, avec un enjeu principal de préservation. Pour l’enjeu qualité les affluents rive droite les plus amont (terre volcanique Sud), un enjeu de préservation 

de la qualité de la ressource a été identifié. Pour les affluents rive droite plus aval (terres volcaniques nord), un enjeu lié à l’urbanisation et à la maîtrise des pollutions (fonctionnement 

des STEP). Pour l'enjeux quantité, ce sont toujours les affluents rive droite qui sont prioritaires avec sur leurs parties les plus amont des secteurs à préserver avec un axe important 

d’amélioration des connaissances notamment sur la circulation de l’eau dans le massif volcanique et un axe de préservation de la ressource (usage AEP). Pour les parties les plus 

aval, elles sont identifiées comme des bassins versant à préserver du fait d’une hydrologie importante.

Les pressions significatives identifiées liées aux activités anthropiques (assainissement et macropolluant) peuvent avoir un impact sur les enjeux et objectifs associés à la masse 

d'eau.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires (notamment 

le sous bassin versant du cours d'eau confluant à Pontgibaud) sur la thématique qualité avec un objectif de restauration.

Par ailleurs, ces têtes de bassin versant sont jugées prioritaires sur la thématique quantité avec un objectif de préservation et restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance élevé et un objectif de bon état 2027. La physico-chimie est en bon état. Seul le paramètre biologique IBD est en état 

moyen.

Il semble que les pressions identifiées sur la masse d'eau sont d'origine anthropique (assainissement, agriculture).

Toutefois, au regard de la surface des bassins versants amonts, il n'est pas possible d'établir de corrélation évidente entre les résultats associés à la station et l'état des têtes de 

bassin versant. De plus, le paramètre déclassant la masse d'eau est l'IBD qui est l'un des indices pour lesquelles il est le plus difficile d'identifier l'origine de la dégradation.

L'avis d'expert décrit une situation plutôt perturbée sur les têtes de bassin versant pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Par ailleurs, la caractérisation des paramètres liés à l'occupation du sol agricole (piétinement bovin), l'urbanisation (assainissement) et polluant chimique indique une pression 

significative sur les têtes de bassin versant.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau notamment pour les têtes de bassin versant des cours d'eau confluant à Pontgibaud.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SIOULE a MONTFERMY

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  :

Réhabiliter et confiner les sites contaminés (Pontgibaud) : réhabilitation des terrils orphelins des anciennes mines de plomb argentifère du district 

métallifère de Pontgibaud sur les sites de Pranal, Barbecot, Pontgibaud-stade et Roure-les Rosiers

Mieux connaître l’impact de certains rejets ponctuels de substances dangereuses (rejets de stations d’épuration, lixiviats de décharges)

Mieux cerner l’impact et les solutions de gestion des sédiments des retenues de Fades-Besserves et de Queuille

Renforcer la connaissance de la contamination piscicole par les PolyChloroBiphényles (PCB)

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture

(phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage

(gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie)

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA SIOULE DEPUIS OLBY JUSQU'AU COMPLEXE DES FADES-BESSERVES

SIOULE

FRGR0271a

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 13 998 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Bon état

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Bon état

IBG Très bon état

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041900

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

ND

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Faible

Forte

Faible

ND

Faible

ND

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

46.875 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour les têtes de bassin versant situées dans la plaine agricole,  les acteurs ont indiqué que le principal levier pour améliorer la qualité générale des cours d'eau est celui de la 

restauration hydromorphologique et de la ripisylve. Ils ont par ailleurs indiqué que les actions liées à l'aspect qualité étaient limitées car la zone est déjà soumise à une réglementation 

contraignante pour les agriculteurs.

Seuls  quelques têtes de bassin versant sont réellement dégradées et ne peuvent  remettre en cause l'état de la masse d'eau. De plus, les actions sur la thématique qualité sont 

limitées considérant la règlementation déjà contraignante.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau et de l'objectif DCE atteint, les têtes de 

bassin versant ne sont pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance élevé et un objectif de bon état 2015.

Tous les indicateurs (biologiques et physico-chimique) sont bons.

Il semble que la seule pression identifiée sur la masse d'eau soit liée à l'hydromorphologie probablement dû à l'activité agricole et à l'urbanisation.

L'avis d'expert décrit une situation plutôt perturbée sur les têtes de bassin versant pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie notamment les têtes de bassin versant situées les 

plus en aval dans la plaine agricole.

La caractérisation des paramètres précise également que les pressions sont plus importantes sur les têtes de bassin versant situées dans la plaine agricole : risque pollution 

pesticides et hors pesticides, perturbation de la fonctionnalité de la bande riveraine et des zones humides.

Tendance moyennement dégradée des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau notamment pour les têtes de bassin versant situées dans la plaine agricole.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SIOULE a JENZAT

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses :

Renforcer la connaissance de la contamination piscicole par les PolyChloroBiphényles (PCB)

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA SIOULE DEPUIS LA RETENUE DE QUEUILLE JUSQU'A JENZAT

SIOULE

FRGR0272c

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 6650 ha

Objectif  écologique Bon état

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon état

Délai chimique ND

État écologique validé Médiocre

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Médiocre

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques

IBD Médiocre

IBG Bon état

IBMR Très bon état

IPR Moyen

Station retenue (code) 4043100

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25 %)

ND

Forte : supérieur à 4%

Faible (0-20)

Aucun impact

Moyenne

Faible

Faible

ND

Faible

ND

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Faible

0

Nulle à faible

Respect

Non déterminé / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Les actions possibles sont limitées car ce secteur est déjà soumis à une réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les acteurs présents indiquent que le principal levier est 

celui de la restauration hydromorphologique (travail à mener sur la ripisylve, restauration hydromorphologique).

La principale pression qui pèse sur la masse d'eau est liée à l'usage agricole (hydromorphologie). Cette pression à un impact sur les objectifs associés à la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassins versants associées à cette masse d'eau, elles  sont jugées prioritaires sur la 

thématique écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau de la Sioule depuis Jenzat jusqu'à la confluence avec l'Allier concerne la partie aval du bassin versant de la Sioule qui s'écoule dans la plaine agricole. L'état 

écologique de la masse d'eau est médiocre avec un niveau de confiance élevé et un objectif bon état à 2027.  Il y a notamment un risque de non atteintes des objectifs lié à 

l'hydromophologie et l'hydrologie (volume d'eau consommé importante).

L'avis d'expert décrit une situation globalement très perturbée sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Par ailleurs, les paramètres suivants indiquent des pressions significatives sur les têtes de bassin versant :

- l'occupation du sol agricole qui indique une probabilité importante de perturbation de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine.

Il s'agit d'un secteur intégré dans le périmètre de la zone vulnérable du bassin versant de la Sioule localisé dans la plaine agricole.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SIOULEà CONTIGNY

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Connaitre l’impact de certains rejets ponctuels de substances dangereuses (rejets de stations d’épuration, lixiviats de décharges)

Renforcer la connaissance de la contamination piscicole par les PolyChloroBiphényles (PCB)

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA SIOULE DEPUIS JENZAT JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

SIOULE

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

#N/A

Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eau

FRGL122FRGR0273



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 39 407 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Bon état

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Bon état

IBG Très bon état

IBMR Très bon état

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041750

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

ND

Faible : de 0 à 1%

Moyenne (20-50)

Aucun Impact

Faible

Faible

Faible

ND

Forte

ND

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

40.625 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur est stratégique avec un enjeu de restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau pour la thématique qualité  (augmentation de la T°, colmatage par les 

algues…) et écologie (restauration par rapport à la problématique plans d'eau).

Les pressions identifiées sur la partie du plateau des Hautes Combrailles (mpact des plans d'eau et du piétinement) peuvent  remettre en cause l'état de la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant et les enjeux associés à cette masse d'eau, les têtes de bassin versant du 

plateau de Hautes Combrailles sont jugées prioritaires sur la thématique qualité et écologie avec un objectif de restauration.

Les têtes de bassin versant situées sur les contreforts des monts Dore ne sont pas jugées prioritaires

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

Grande masse d'eau qui dispose d'un très vaste réseau hydrographique de têtes de bassin versant. Au regard de la localisation de la station de référence, elle n'intègre qu'une faible 

partie des têtes de bassin versant.

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance élevé et un objectif de bon état 2015. Tous les indicateurs (biologiques et physico-chimique) sont bons.

L'avis d'expert décrit une situation contrastée sur les têtes de bassin versant pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie. En effet, les têtes de bassin versant situées sur la partie 

occidentale correspondant à la zone de plateau des Hautes Combrailles sont plus perturbées que les autres (flanc Est des Combrailles et contrefort des monts Dore).

La caractérisation des paramètres précisent également que les pressions liées à la présence de plans d'eau et aux piétinements bovins sont beaucoup plus importantes sur la partie 

occidentale.

Tendance dégradée des têtes de bassin versant situées sur la partie du plateau des Hautes Combrailles.

Tendances en bon état des têtes de bassin versant situées sur les contreforts des monts Dore.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SIOULET a COMBRAILLES

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses :

Connaître l’impact de certains rejets ponctuels de substances dangereuses

(rejets de stations d’épuration, lixiviats de décharges)

Mieux cerner l’impact et les solutions de gestion des sédiments des retenues de Fades-Besserves et de Queuille

Renforcer la connaissance de la contamination piscicole par les PolyChloroBiphényles (PCB)

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE SIOULET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DES 

FADES-BESSERVES

SIOULET

FRGR0279

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 11 779 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale 0

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 0

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

ND

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Moyenne

Sans incidence

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

31.25 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour la thématique quantité, ce secteur a été décrit comme un bassin versant prioritaire à préserver du fait de l'hydrologie importante et de son impact positif sur l'aval du bassin 

versant de la Sioule. Pour la thématique qualité d'eau, le secteur est également stratégique avec enjeu de préservation par rapport à la pression liée à l’agriculture (production laitière 

et fromagère et la problématique du stockage du lisier).

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'agriculture (production laitière et fromagère et la problématique du stockage du lisier). Ces pressions peuvent 

avoir un impact sur les enjeux et objectifs associés à la masse d'eau, dont l'état écologique est mal connu.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité et quantité avec un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance faible et un objectif de bon état 2021. Aucunes données relatives aux indices biologiques ou la physico-chimie n'est 

disponible au niveau de la station représentative.

La masse d'eau est située en amont du bassin versant de la Sioule dans la partie des monts Dore dans un secteur préserver.

L'avis d'expert décrit une situation "naturelle" sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Il existe toutefois un risque de perturbation de la fonctionnalité écologique des la bande riveraine lié à l'activité d'élevage sur ces têtes de bassin versant.

Tendance en bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

0

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA MIOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

MIOUZE

FRGR0280

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 9905 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Bon état

IBMR Bon état

IPR Moyen

Station retenue (code) 04041760

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

ND

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

Moyenne

Faible

Faible

ND

Faible

ND

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

50 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été identifié comme prioritaire pour la thématique quantité d'eau (hauts plateaux), qualité et écologie du fait de la présence de nombreux plans d’eau avec un enjeu fort 

de restauration.

Les principales pressions qui pèsent sur cette masse d'eau sont relativement claires : il s'agit de l'impact des plans d'eau (impacts sur la qualité et la quantité d'eau) et le piétinement 

(impact sur l'hydromorphologie et la qualité des habitats physiques notamment). Ces pressions peuvent avoir un impact sur les enjeux et objectifs associés à la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité et écologie et ce, pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance élevé et un objectif de bon état 2027.

Elle est déclassée par l'IBD et l'IPR. L'origine de la dégradation simultanée de l'BD et de l'IPR peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil, 

pressions sur la qualité chimique de l'eau (phospore et toxiques) et surtout l'impact des plans d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie notamment liée à la présence des plans d'eau.

Par ailleurs, les paramètres suivants indiquent des pressions significatives sur les têtes de bassin versant :

- les plans d'eau (tant sur la thématique qualité que quantité), où les têtes de bassin versant présentent un niveau de perturbation important, notamment si l'on considère les plans 

d'eau présents dans la bande riveraine du cours d'eau. Il s'agit d'une des concentrations les plus importantes de plans d'eau sur le bassin versant de la Sioule.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versants associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SAUNADE a LANDOGNE

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA SAUNADE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LE SIOULET

SAUNADE

FRGR0281

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 29 303 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Moyen

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Bon état

IBMR Bon état

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041800

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

ND

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Moyenne

Faible

Faible

ND

Forte

ND

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Faible

0

Moyenne à forte

Respect

40.625 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Les enjeux identifiés comme prioritaires sont la quantité d'eau (impact des usages (industriels, AEP, agricoles)) et la restauration de hydromorphologique au service d'une 

amélioration de l'hydrologie.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont le drainage agricole, les ouvrages transversaux (obstacles et plans d'eau), les pollutions (toxiques) et le piétinement 

bovin. Ces pressions peuvent avoir un impact sur les enjeux et objectifs associés à la masse d'eau et être de nature à dégrader l'état écologique (mal connu) qui ne reflète pas la 

réalité de l'ensemble de son bassin versant.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance moyen et un objectif de bon état 2015.

La station retenue pour évaluer cette masse d'eau ne donne qu'une vision partielle de l'état du cours d'eau de la Bouble. Seules 57 des 162 têtes de bassin versant de cette masse 

d'eau sont situées en amont de la station de mesure. La station est notamment située en amont des confluences avec le ruisseau du Puy Guillon et celui du  Venant.

 L'indice qui déclasse la masse d'eau est l'IBD, indice pour lesquelles il est difficile d'identifier et de localiser les pressions à l'origine du déclassement de la masse d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Par ailleurs, les paramètres suivants indiquent des pressions significatives sur les têtes de bassin versants :

- les plans d'eau (tant sur la thématique qualité que quantité), où les têtes de bassin versant présentent un niveau de perturbation important, notamment si l'on considère les plans 

d'eau présents dans la bande riveraine du cours d'eau. Il s'agit d'une des concentrations les plus importantes de plans d'eau sur le bassin versant de la Sioule.

- l'occupation du sol agricole qui indique une probabilité importante de perturbation de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine (piétinement bovin) et une pression liée au 

risque de pollution (hors pesticides).

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

BOUBLE a ECHASSIERES

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Organiser la gestion des prélèvements :

Engager une réflexion sur le suivi quantitatif sur la Bouble et évaluer la nécessité et l’opportunité de mettre en place un point nodal

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses :

Connaître l’impact de certains rejets ponctuels de substances dangereuses

(rejets de stations d’épuration, lixiviats de décharges)

Renforcer la connaissance de la contamination piscicole par les PolyChloroBiphényles (PCB)

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA BOUBLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A MONESTIER

BOUBLE

FRGR0282

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 628 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques Bon état

IBD Moyen

IBG Très bon état

IBMR Moyen

IPR Bon état

Station retenue (code) 04042100

Risque Global Risque

Macropolluants Risque

Nitrates Respect

Pesticides Risque

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

ND

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Faible

Faible

Faible

ND

Faible

ND

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Oui

0

OUI

Forte

OUI

Nulle à faible

Respect

46.875 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour la thématique écologie, les têtes de bassin versant de ce secteur ont été jugées stratégiques avec un enjeu de restauration. Pour la thématique qualité d'eau, ce secteur est 

aussi ressorti comme stratégique, même si les actions possibles sont limités car ce secteur est déjà soumis à une réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les acteurs 

présents indiquent que le principal levier est celui de la restauration hydromorphologique (travail à mener sur la ripisylve, restauration hydromorphologique). La restauration 

hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'usage agricole (pollution et hydromorphologie). Ces pressions ont un impact sur les objectifs associés à la 

masse d'eau et peuvent être de nature à ne pas permettre l'atteinte du bon état en 2021.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur la 

thématique écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif de bon état 2021.

Très faible surface de têtes de bassin versant strictement associée à cette masse d'eau.

 L'origine de la dégradation simultanée de l'BD et de l'IBMR peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil, pressions sur la qualité physico-

chimique de l'eau (phospore).

L'avis d'expert décrit une situation globalement très perturbée sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Par ailleurs, les paramètres liés à l'occupation du sol agricole indiquent une pression liée au risque de pollution (hors pesticides et avec pesticides).

Il s'agit d'un secteur intégré dans le périmètre de la zone vulnérable du bassin versant de la Sioule localisé dans la plaine agricole.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

BOUBLE a CHAREIL-CINTRAT

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Organiser la gestion des prélèvements :

Engager une réflexion sur le suivi quantitatif sur la Bouble et évaluer la nécessité et l’opportunité de

mettre en place un point nodal

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA BOUBLE DEPUIS MONESTIER JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

BOUBLE

FRGR0283

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 5 667 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04041630

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Moyenne

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

40.625 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été décrit comme  "à préserver " du fait d’une hydrologie importante. Pour la thématique qualité d'eau, ce secteur est également à préserver par rapport à la pression 

liée à l’agriculture (production laitière et fromagère et la problématique du stockage du lisier).

La principale pression qui pèse sur la masse d'eau est liée à l'usage agricole.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires pour la 

thématique qualité pour un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif de bon état 2021.

Bassin versant indépendant des autres masses d'eau (sources de la Sioule). Cette masse d'eau est composée principalement de trois sous bassins versants.  La masse d'eau 

présente un écart à l'objectif à cause de l'IPR et de l'IBD. L'hydromorphologie et les obstacles à l'écoulement peuvent expliquer en partie une dégradation de l'IPR.

L'avis d'expert décrit une situation globalement bonne sur les têtes de bassin versant, sauf pour l'hydromorphologie ou une partie des têtes de bassin versant est jugée perturbée.

 Par ailleurs, les paramètres liés à l'occupation du sol agricole indiquent une pression liée à l'activité agricole (production laitière et fromagère et problématique du stockage du lisier).

Tendance en bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SIOULE A SAINT-BONNET-PRES-ORCIVAL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA SIOULE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A OLBY

SIOULE

FRGR1213

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 3 487 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04432001

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Moyenne : de 1 à 4 %

Faible (0-20)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Incidence

Moyenne

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

50 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour la thématique quantité, ce secteur est prioritaire sur la partie la plus amont des cours d'eau (axe important d’amélioration des connaissances notamment sur la circulation de 

l’eau dans le massif volcanique et axe de préservation de la ressource (usage AEP)). Pour les parties les plus aval, le secteur est identifié comme bassin à préserver du fait d’une 

hydrologie importante. Pour la thématique écologie et qualité d'eau, le secteur est stratégique avec un enjeu de préservation.

La principale pression qui pèse sur la masse d'eau est liée à l'usage agricole.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant les enjeux sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires pour la thématique qualité et 

écologie  pour un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif de bon état 2021.

La masse d'eau est composée de deux sous bassins versant. Bien que présentant un écart à l'objectif DCE, Il n'est pas possible d'identifier les paramètres déclassants, et à fortiori 

les leviers pour atteindre l'objectif.

Il semble que les pressions identifiées sur la masse d'eau soit liées à l'hydromorphologie probablement dû à l'activité agricole (piétinement).

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et la biologie

L'hydrologie ne semble pas perturbée.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RAU DE CEYSSAT A OLBY

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE CEYSSAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

CEYSSAT

FRGR1297

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 471 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Moyen

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041680

Risque Global Risque

Macropolluants Risque

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Oui

Non

0

OUI

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

43.75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 
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L’enjeu porte sur la préservation du fait d’une hydrologie importante.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'usage agricole. Ces pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact limité sur les objectifs associés à la masse d'eau 

mais peuvent être de nature à ne pas permettre le maintien du bon état d'ici 2021.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif de bon état 2021 malgré l'IBD en état moyen.

Il semble que les pressions associées à la masse d'eau sont d'origines anthropique (assainissement) et présente également un dysfonctionnement dû à la présence de plans d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et la biologie.

L'hydrologie ne semble pas perturbée.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau ainsi qu'à des perturbations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RAU DE GELLES A SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE GELLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

GELLES

FRGR1338

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 269 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04432005

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Forte : supérieur à 4 %

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

46.875 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS
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PRIORITE D'INTERVENTION 
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'usage agricole. Ces pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact limité sur les objectifs associés à la masse d'eau 

mais peuvent être de nature à ne pas permettre le maintien du bon état d'ici 2021.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance faible et un objectif de bon état 2021. Seule la physico-chimie a permis d'évaluer l'état de cette masse d'eau.

Il semble que les pressions présentes sur la masse d'eau proviennent des volumes d'eau consommés et de la présence de nombreux plans d'eau. Toutefois, il Il n'est pas possible 

d'identifier clairement les paramètres déclassantsLa masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance faible et un objectif de bon état 2021. Seule la physico-chimie a permis 

d'évaluer l'état de cette masse d'eau.

Il semble que les pressions présentes sur la masse d'eau proviennent des volumes d'eau consommés et de la présence de nombreux plans d'eau. Toutefois, il Il n'est pas possible 

d'identifier clairement les paramètres déclassants

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée pour la biologie et perturbée pour l'hydromorphologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau ainsi qu'à des pertubations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine. 

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée pour la biologie et perturbée pour l'hydromorphologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau ainsi qu'à des pertubations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

LE VEYSSIERE A SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerieRéduire les 

pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE VEYSSIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

VEYSSIERE

FRGR1355

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 2 878 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique Bon état

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04432000

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Forte : supérieur à 4 %

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

50 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour la thématique quantité, ce secteur est prioritaire sur la partie la plus amont des cours d'eau (axe important d’amélioration des connaissances notamment sur la circulation de 

l’eau dans le massif volcanique et axe de préservation de la ressource (usage AEP)). Pour les parties les plus aval, le secteur est identifié comme bassin à préserver du fait d’une 

hydrologie importante. Pour la thématique écologie et qualité d'eau, le secteur est stratégique avec un enjeu de préservation.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'usage agricole et anthropique. Ces pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact limité mais peuvent être de 

nature à ne pas arriver à l'objectif de bon état.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires sur la 

thématique quantité pour un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021. La physico-chimie est en état moyen et l'IPR est bon.

Il semble que les pressions présentes sur la masse d'eau proviennent des volumes d'eau consommés. Toutefois, il Il n'est pas possible d'identifier clairement les paramètres 

déclassants.La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021. La physico-chimie est en état moyen et l'IPR est bon.

Il semble que les pressions présentes sur la masse d'eau proviennent des volumes d'eau consommés. Toutefois, il Il n'est pas possible d'identifier clairement les paramètres 

déclassants.

L'avis d'expert décrit une situation "naturelle" pour la biologie l'hydromorphologie et l'hydrologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liés aux perturbations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine lié à l'activité agricole. L'avis d'expert 

décrit une situation "naturelle" pour la biologie l'hydromorphologie et l'hydrologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liés aux perturbations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine lié à l'activité agricole.

Tendance à un bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RAU DE MAZAYE À SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerieRéduire les 

pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE MAZAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

MAZAYE

FRGR1372

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 734 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Moyen

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Bon état

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04041710

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

Moyenne

Faible

Forte

Incidence modérée

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Forte

Moyenne

Non

Non

0

0

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 
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DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées aux plans d'eau et au rejet mais ne sont pas de nature à mettre en cause l'état de la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles ne sont pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance moyen et un objectif bon état 2015. Il semble que les pressions associées à cette masse d'eau proviennent des plans 

d'eau. La note moyenne de l'IPR peut s'expliquer également par une morphologie dégradées (rectification, recalibrage).

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et perturbée pour la biologie l'hydrologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau et aux rejets. L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie 

et perturbée pour la biologie l'hydrologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau et aux rejets.

Tendance plutôt dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

TOURDOUX A SAINT-JACQUES-D'AMBUR

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerieRéduire les 

pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE TOURDOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

TOURDOUX

FRGR1559

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 2 938 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Bon état

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Bon état

IBG Très bon état

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041695

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Moyenne (20-50)

Aucun Impact

Forte

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Moyenne

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

56.25 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour la thématique quantité d'eau, la partie amont des cours d'eau est considérée stratégique, en tant que bassins versants à préserver du fait d’une hydrologie importante.

Ce secteur a été identifié comme secteur à préserver avec un axe important d’amélioration des connaissances notamment sur la circulation de l’eau dans le massif volcanique et un 

axe de préservation de la ressource (usage AEP).

Le niveau de menace est jugé faible

Les têtes de bassin versant sont jugées prioritaires sur la thématique quantité pour un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance élevé et un objectif bon état 2021. Il semble que les pressions associées à cette masse d'eau soient liées à la continuité 

écologique ainsi qu'à la morphologie mais les notes des indices biologiques sont bonnes voire très bonnes.

L'avis d'expert décrit une situation "naturelle" pour la biologie l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.L'avis d'expert décrit une situation 

"naturelle" pour la biologie l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.

Tendance à un bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RAU DE MAZIERE À MONTFERMY

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerieRéduire les 

pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE MAZIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

MAZIERE

FRGR1652

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 2 616 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Bon état

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Bon état

IBG Très bon état

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041770

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Moyenne : de 1 à 4 %

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

46.875 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur est considéré comme stratégique pour les thématiques qualité d'eau et écologie, avec un enjeu de restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant 

la qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les algues…).

Les menaces principales qui pèsent sur cette masse d'eau sont relativement claires, il s'agit de l'impact des plans d'eau (impacts sur la qualité et la quantité d'eau) et le piétinement 

(impact sur l'hydromorphologie et la qualité des habitats physiques notamment).

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques qualité et écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance élevé et un objectif bon état 2015.

Il semble que la principale pression présente sur la masse d'eau provienne de la présence de nombreux plans d'eau.La masse d'eau est en bon état avec un niveau de confiance 

élevé et un objectif bon état 2015.

Il semble que la principale pression présente sur la masse d'eau provienne de la présence de nombreux plans d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée pour l'hydromorphologie et perturbée pour la biologie l'hydrologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau ainsi qu'à des perturbations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine. 

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée pour l'hydromorphologie et perturbée pour la biologie l'hydrologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau ainsi qu'à des perturbations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

COLI A SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE COLI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE 

FADES-BESSERVES

COLI

FRGR1660

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 983 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Moyen

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Médiocre

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04041773

Risque Global Risque

Macropolluants Risque

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Moyenne (5 à 15%)

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Faible

Faible

Forte

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Forte

Forte

Non

Non

OUI

OUI

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

68.75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique uniquement sur la thématique de la qualité de l'eau (terre volcaniques nord), avec un enjeu lié à l’urbanisation et à la maîtrise des 

pollutions (fonctionnement des STEP).

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à des pressions urbaines. Ces pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact limité sur les objectifs associés à la 

masse d'eau mais peuvent être de nature à ne pas arriver au bon état d'ici 2021.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur la 

thématique qualité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif bon état 2021.

On note un état médiocre pour la physico-chimie lié à l’urbanisation et à la pollution (fonctionnement des step).La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen 

et un objectif bon état 2021.

On note un état médiocre pour la physico-chimie lié à l’urbanisation et à la pollution (fonctionnement des step).

L'avis d'expert décrit une situation plutôt "naturelle" pour la biologie l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Tendance à un bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RAU VIOUZE À LES ANCIZES-COMPS

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerieRéduire les 

pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA VIOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

VIOUZE

FRGR1664

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 249 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale 0

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 0

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Moyenne (20-50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

ND

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

37.5 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Il existe peu de pressions significatives sur les têtes de bassins versants.

Le niveau de menace est jugé faible

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles ne sont  pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

L'objectif est le bon état en 2021, la masse d'est est actuellement en bon état sans évaluation réelle de l"état biologique et physico-chimique de la masse d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation plutôt "naturelle" pour la biologie et l'hydrologie et perturbée pour l'état hydromorphologique.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.L'avis d'expert décrit une situation plutôt 

"naturelle" pour la biologie et l'hydrologie et perturbée pour l'état hydromorphologique.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.

Tendance à un bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

0

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LES COTTARIAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

COTTARIAUX

FRGR1678

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 536 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Bon état

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Bon état

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Bon état

IBG Très bon état

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041775

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Forte

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

43.75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Il existe peu de pressions significatives sur les têtes de bassins versants.

Le niveau de menace est jugé faibleIl existe peu de pressions significatives sur les têtes de bassins versants.

Le niveau de menace est jugé faible

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles ne sont  pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en bon état avec un objectif bon état 2015. Il semble que les pressions associées à cette masse d'eau soient liées à la présence d'ouvrage trasnversaux. 

Toutefois la note de l'IPR indique un bon état.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et perturbé pour la biologie l'hydrologie.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.L'avis d'expert décrit une situation 

perturbée pour l'hydromorphologie et perturbé pour la biologie l'hydrologie.

Par ailleurs, l'analyse des différents paramètres ne semble pas faire ressortir d'autres pressions significatives sur les têtes de bassin versant.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RAU DE CUBES A CHATEAUNEUF-LES-BAINS

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE CUBES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

CUBES

FRGR1683

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 765 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Très bon état

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04041777

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

43.75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Les Têtes de bassin versant des bas plateaux  ne sont pas ressorties comme stratégiques mais une vigilance particulière doit être observée concernant la qualité de l‘eau autour des 

bassins versant de la commune de Sainte-Christine où des concentrations élevées en nitrate ont été observées. Il a été demandé de suivre l’évolution de ce secteur notamment vis-à-

vis de la nouvelle délimitation des zones vulnérables.

Le niveau de menace est jugé faible

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles ne sont  pas jugées prioritaires.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif bon état 2015. Il semble que les pressions associées à cette masse d'eau soient liées à la 

présence de plans d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation plutôt "naturelle" pour la biologie et l'hydrologie et perturbée pour l'état hydromorphologique.

Tendance à un bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

BRAYNANT A CHATEAUNEUF-LES-BAINS

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE BRAYNANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

BRAYNANT

FRGR1692

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 6 784 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Médiocre

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04432004

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

43.75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur est considéré comme stratégique pour le volet quantité d'eau sur sa partie la plus au nord. Elle est stratégique dans le sens où cette partie nord partage les enjeux du 

bassin de la Bouble. L’impact des usages (industriel, AEP, agriculture) est encore mal connu et pourrait avoir un impact fort sur l’hydrologie. La restauration hydromorphologique est 

un enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité. Sur la thématique de la qualité de l'eau, la masse d'eau partage plus les problématiques 

des hauts plateaux (enjeu de restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant la qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les algues…)). Sur la 

thématique écologie, ce secteur partage les problématiques des têtes de bassin versant de la Bouble, avec des enjeux liés aux piétinements et à la dégradation de 

l'hydromorphologie notamment.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à des pressions urbaines. Ces pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact limité sur les objectifs associés à la 

masse d'eau mais peuvent être de nature à ne pas arriver au bon état d'ici 2021.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur la 

thématique qualité et écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en état moyen avec un objectif bon état 2021 et un niveau de confiance faible.

On note toutefois un état médiocre pour la physico-chimie et pas de données concernant l'état biologique de la masse d'eau.

La principale pression associée à la masse d'eau et la présence de plans d'eau pouvant influencer l'état physico-chimique des eaux. La masse d'eau est en état moyen avec un 

objectif bon état 2021 et un niveau de confiance faible.

On note toutefois un état médiocre pour la physico-chimie et pas de données concernant l'état biologique de la masse d'eau.

La principale pression associée à la masse d'eau et la présence de plans d'eau pouvant influencer l'état physico-chimique des eaux.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

L'analyse des principaux paramètres montre  des pressions qui sont liées à l'occupation de la bande riveraine et à la présence de plans d'eau.L'avis d'expert décrit une situation 

perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

L'analyse des principaux paramètres montre  des pressions qui sont liées à l'occupation de la bande riveraine et à la présence de plans d'eau.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

LE CHALAMONT A SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE CHALAMONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE 

DE FADES-BESSERVES

CHALAMONT

FRGR1696

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 830 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Médiocre

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Médiocre

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Médiocre

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04041850

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

ND

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

50 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Les menaces principales qui pèsent sur cette masse d'eau sont relativement claires, il s'agit de l'impact  sur l'hydromorphologie et la qualité des habitats physiques notamment.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques qualité et écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état médiocre avec un objectif bon état 2021.

On note un état médiocre pour la biologie et moyen pour physico-chimie. La principale pression associée à la masse d'eau et la morphologie.La masse d'eau est en état médiocre 

avec un objectif bon état 2021.

On note un état médiocre pour la biologie et moyen pour physico-chimie. La principale pression associée à la masse d'eau et la morphologie.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie, l'hydrologie et la biologie.

L'analyse des principaux paramètres montre  des pressions qui sont liées à l'occupation de la bande riveraine. Les plans d'eau ne constituant pas une pression forte sur les têtes de 

bassin versant.L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie, l'hydrologie et la biologie.

L'analyse des principaux paramètres montre  des pressions qui sont liées à l'occupation de la bande riveraine. Les plans d'eau ne constituant pas une pression forte sur les têtes de 

bassin versant.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

CIGOGNE A EBREUIL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA CIGOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

CIGOGNE

FRGR1706

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 2 100 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Très bon état

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique Très bon état

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Très bon état

IBG Très bon état

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04433000

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

Incidence modérée

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

46.875 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur est considéré comme stratégique pour la thématique écologie, dans le sens où la partie amont des cours d'eau partage les problématiques de la Bouble (piétinements 

bovins et dégradation de l'hydromorphologie).

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à la pollution diffuse d'origine agricole et l'impact des plans d'eau proches du lit mineur.

Le niveau de menace est jugé moyen

Au regard du très bon état DCE de cette masse d'eau et des menaces qui pèsent sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, 

elles sont  jugées prioritaires sur les thématiques qualité et écologie pour un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

Petite masse d'eau indépendante (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont), considérée en très bon état écologique avec un niveau de confliance faible 

(seules des données d'IBD et d'IBG sont disponibles). Le délai d'atteinte de l'objectif de bon état est fixé à 2021. La principale pression qui pèse sur cette masse d'eau est liée à 

l'hydrologie et en particulier l'impact des plans d'eau.

L'avis d'expert décrit un état bon à moyen selon la thématique abordée.

L'analyse de chacune des têtes de bassin versant décrit des pressions présentes mais modérées au sujet des pollutions diffuses et des plans d'eau.L'avis d'expert décrit un état bon 

à moyen selon la thématique abordée.

L'analyse de chacune des têtes de bassin versant décrit des pressions présentes mais modérées au sujet des pollutions diffuses et des plans d'eau.

Tendence à un état bon à moyen pour l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

BORT A AYAT SUR SIOULE

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE BORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

BORT

FRGR1712

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Objectif atteint

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 2 739 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Médiocre

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04433004

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Moyenne

Moyenne

Non

Non

0

0

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

56.25 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur est considéré comme stratégique pour la thématique écologie, dans le sens où la partie amont des cours d'eau partage les problématiques de la Bouble (piétinement bovin 

notamment et dégradation de l'hydromorphologie).

Les menaces qui pèsent sur cette masse d'eau sont multiples: le piétinement, la morphologie les plans d'eau et les pollutions diffuses d'origine agricoles.

Le niveau de menaces est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques qualité et écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021.

Petite masse d'eau indépendante (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont).

L'origine de la dégradation peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil, pressions sur la qualité chimique de l'eau (phospore et toxiques) et 

surtout l'impact des plans d'eau.La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021.

Petite masse d'eau indépendante (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont).

L'origine de la dégradation peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil, pressions sur la qualité chimique de l'eau (phospore et toxiques) et 

L'avis d'expert décrit une masse d'eau dont les têtes de bassin versant sont en état moyen quel que soit la thématique considérée (hydrologie, biologie, hydromorphologie).

L'analyse de chacune des têtes de bassin versant décrit part contre un impact potentiellement fort par le piétinement bovin et relativement élevé par les pollutions d'origine 

agricoles.L'avis d'expert décrit une masse d'eau dont les têtes de bassin versant sont en état moyen quel que soit la thématique considérée (hydrologie, biologie, hydromorphologie).

L'analyse de chacune des têtes de bassin versant décrit part contre un impact potentiellement fort par le piétinement bovin et relativement élevé par les pollutions d'origine agricoles.

Tendence à un état moyen à dégradé pour l'ensemble des têtes de bassin versant.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

LA FAYE A MENAT

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA FAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

FAYE

FRGR1717

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 2 096 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2015

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Médiocre

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04433003

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Forte

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

53.125 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE

2 30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3  - page 69

Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

Les menaces qui pèsent sur cette asses d'eau semblent être la morphologie (rectification recalibrage), l'impact des plans d'eau et du piétinement et les pollutions diffuses d'origine 

agricoles.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques qualité et écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2015.

Petite masse d'eau indépendante très allongée (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont).

L'origine de la dégradation peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil et l'impact des plans d'eau.La masse d'eau est en état moyen avec 

un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2015.

Petite masse d'eau indépendante très allongée (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont).

L'origine de la dégradation peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil et l'impact des plans d'eau.

Selon les sources, les données de caractérisation de l'état sont contradictoires (hydromorphologie naturelle selon l'avis d'expert et fort impact de la rectification, du recalibrage et des 

plans d'eau selon les données du SAGE). L'analyse de chacune des têtes de bassin versant décrit un état très contrasté selon les sous bassins (du risque nul jusqu'au risque fort 

quel que soit le paramètre étudié).

Tendance à état très hétérogène des têtes de bassins versant sur la masse d'eau, du très bon au très mauvais.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

CEPE À EBREUIL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA CEPE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

CEPE

FRGR1728

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 4 107 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Moyen

IBMR 0

IPR Bon état

Station retenue (code) 04041890

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Risque

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

Forte

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Faible

OUI

Moyenne à forte

Respect

56.25 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique pour les thématiques qualité de l'eau et écologie. Elle partage les enjeux des masses d'eau de la plaine agricole : les actions possibles 

sont limitées car ce secteur est déjà soumis à une réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les acteurs indiquent que le principal levier est celui de la restauration 

hydromorphologique (travail à mener sur la ripisylve, restauration hydromorphologique).

Les menaces principales qui pèsent sur cette masse d'eau sont relativement claires, il s'agit de l'impact des plans d'eau (impacts sur la qualité et la quantité d'eau) et le piétinement 

(impact sur l'hydromorphologie et la qualité des habitats physiques notamment).

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur la 

thématique  qualité et écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021.

Masse d'eau "indépendante" (avec se propres sources, sans masses d'eau en amont). L'état est déclassé par l'IBD et l'IBG.  L'explication de l'écart à l'objectif tient probablement au 

cumul des pressions sur l'ensemble compartiments de l'écosystème (quantité et qualité de l'eau, dégradation des habitats physiques).La masse d'eau est en état moyen avec un 

niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021.

Masse d'eau "indépendante" (avec se propres sources, sans masses d'eau en amont). L'état est déclassé par l'IBD et l'IBG.  L'explication de l'écart à l'objectif tient probablement au 

cumul des pressions sur l'ensemble compartiments de l'écosystème (quantité et qualité de l'eau, dégradation des habitats physiques).

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

L'hydrologie semble perturbée par l'impact des plans d'eau et du drainage. L'hydromorphologie semble aussi perturbée par les ruptures de continuité écologique et les rectifications / 

recalibrage. La qualité de l'eau semble être aussi un enjeu fort (pesticide et toxique).

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

L'hydrologie semble perturbée par l'impact des plans d'eau et du drainage. L'hydromorphologie semble aussi perturbée par les ruptures de continuité écologique et les rectifications / 

recalibrage. La qualité de l'eau semble être aussi un enjeu fort (pesticide et toxique).

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

VEAUCE A EBREUIL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA VEAUCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

VEAUCE

FRGR1739

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 6 701 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Moyen

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04042080

Risque Global Respect

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

Faible (0 à 5%)

Forte : supérieur à 4 %

Faible (0-20)

Aucun Impact

ND

Faible

Forte

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Moyenne

Faible

Non

Non

0

0

Faible

0

Moyenne à forte

Respect

59.375 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique pour toutes les thématiques (qualité de l'eau, écologie et hydrologie). Elle partage les enjeux des masses d'eau de la plaine agricole et 

des affluents de la Bouble : les actions possibles sont limitées car ce secteur est déjà soumis à une réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les acteurs indiquent que le 

principal levier est celui de la restauration hydromorphologique (travail à mener sur la ripisylve, restauration hydromorphologique). Sur la thématique hydrologie, l’impact des usages 

(industriel, AEP, agriculture) est encore mal connu et pourrait être fort sur l’hydrologie de ces cours d’eau. La restauration hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin 

versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité.

Les menaces principales qui pèsent sur cette masse d'eau sont relativement claires, il s'agit de l'impact de l'hydromorphologie (lit et ouvrage) ainsi que les pressions liées aux 

prélèvements d'eau et à la qualité (pollution diffuse).

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques  qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE
La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif bon état 2021.

Masse d'eau indépendante très allongée (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont)  Tous les indices pris indépendament les un des autres sont en état 

moyen.

L'explication de l'écart à l'objectif tient probablement au cumul des pressions sur l'ensemble compartiments de l'écosystème (quantité et qualité de l'eau, dégradation des habitats 

physiques).La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance moyen et un objectif bon état 2021.

Masse d'eau indépendante très allongée (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont)  Tous les indices pris indépendament les un des autres sont en état 
L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Les différentes sources de données convergent pour décrire un niveau de dégradation relativement élevé en particulier de la morphologie (rectification, recalibrage, plans d'eau, 

ouvrages latéraux).

A cela s'ajoutent des pressions sur l'hydrologie et sur la qualité de l'eau (pollution toxiques et pollution diffuses d'origine agricole).L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour 

l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Les différentes sources de données convergent pour décrire un niveau de dégradation relativement élevé en particulier de la morphologie (rectification, recalibrage, plans d'eau, 

ouvrages latéraux).

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

BOUBLON A FOURILLES

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif - Stations d’épurations-

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE BOUBLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE

BOUBLON

FRGR1752

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eauPréserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leurs 

capacités d’accueil :

Programme opérationnel de restauration morphologique des cours d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 4 121 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Mauvais

Niveau de confiance validé Moyen

État Biologique Mauvais

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD Médiocre

IBG 0

IBMR 0

IPR Mauvais

Station retenue (code) 04433001

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

Forte

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

53.125 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique sur la thématique hydrologie. L’impact des usages (industriel, AEP, agriculture) est encore mal connu et pourrait être fort sur 

l’hydrologie de ces cours d’eau. La restauration hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité.

Les menaces qui pèsent sur cette masse d'eau semblent provenir du drainage agricole, de l'impact des plans d'eau, des ouvrages transversaux et de la dégradation des zones 

humides.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques  qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état mauvais avec un niveau de confiance moyen et un objectif bon état 2027.

Petite masse d'eau indépendante (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont). L'état écologique mauvais est induit par l'IPR mauvais et l'IBD médiocre. La 

fiabilité de l'état physico-chimique est jugée faible par les acteurs. L'origine de la dégradation peut être liée à un cumule de pressions : rectification / recalibrage du tracé et du profil et 

l'impact des plans d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Les différentes sources d'information convergent pour caractériser un fort niveau de pression sur l'hydrologie et une partie de l'hydromorphologie (continuité écologique, plans d'eau, 

piétinement bovin).

Tendance à un état dégradé à fortement dégradé des têtes de bassin versant.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

MUSANT A MONESTIER

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Pas d'enjeux spécifiques

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE MUSANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA BOUBLE

MUSANT

FRGR1786

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 4 957 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Bon état

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04433005

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

56.25 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique sur le volet hydrologie. L’impact des usages (industriel, AEP, agriculture) est encore mal connu et pourrait être fort sur l’hydrologie de 

ces cours d’eau. La restauration hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques  qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance faible et un objectif bon état 2021.

Petite masse d'eau indépendante (avec ses propres sources et sans autres masses d'eau à l'amont), considérée en état moyen sur la base d'un niveau de confiance faible (aucun 

indicateur biologique et un état physico-chimique bon). Cet etat écologique semble être impacté par de fortes pressions notamment sur la morphologie et l'hydrologie (impact du 

drainage et des plans d'eau).

L'avis d'expert décrit un niveau de pression fort sur la biologie et l'hydrologie.

Il n'est pour autant pas catégorique sur l'état hydromorphologique dégradé à l'échelle de la masse d'eau. Ce niveau d'altération semble hétérogène à l'échelle des sous bassins 

versants. l'analyse de chacune des têtes de bassin versant décrit un fort niveau de pressions  par le piétinement et les plans d'eau et un risque plus modéré mais présent en lien avec 

les pollutions diffuses d'origine agricoles.

Tendance à un état dégradé à fortement dégradé des têtes de bassin versant.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

LA VEAUVRE A FLEURIEL

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LA VEAUVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA BOUBLE

VEAUVRE

FRGR1794

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 4 500 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Médiocre

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Médiocre

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Médiocre

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04042500

Risque Global Risque

Macropolluants Risque

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Faible

Faible

Faible

ND

Faible

ND

Faible

Forte

Moyenne

Faible

Oui

Non

0

OUI

Nulle

0

Moyenne à forte

Respect

46.875 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique sur la thématique hydrologie. L’impact des usages (industriel, AEP, agriculture) est encore mal connu et pourrait être fort sur 

l’hydrologie de ces cours d’eau. La restauration hydromorphologique est un enjeu majeur de l’aval du bassin versant car cela permettrait d’améliorer l’enjeu quantité. L'aval de la 

masse d'eau partage les enjeux de la plaine agricole sur les volets qualité d'eau et biodiversité / habitats. Les actions possibles sont limitées car ce secteur est déjà soumis à une 

réglementation contraignante pour les agriculteurs. Les acteurs présents indiquent que le principal levier est celui de la restauration hydromorphologique (travail à mener sur la 

ripisylve, restauration hydromorphologique).

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à des pressions urbaines. Ces pressions n'ont, pour l'instant qu'un impact limité sur les objectifs associés à la 

masse d'eau mais peuvent être de nature à ne pas arriver au bon état d'ici 2021.

Le niveau de menace est jugé moyen

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques  qualité, écologie pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état médiocre avec un objectif bon état 2021.

Les pressions associées à cette masse d'eau sont liées aux pertubrations hydromophologiques mais également liées à l'assainissement et problématique dûes aux substances 

dangereuses

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

GADUET A BRANSAT

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE GADUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

GADUET

FRGR1805

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 7 666 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Médiocre

Niveau de confiance validé Faible

État Biologique 0

État physico-chimie générale Mauvais

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) 04433006

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Respect

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Moyenne (5 à 25%)

Faible (0 à 5%)

Forte : supérieur à 4 %

Forte (>50)

Aucun Impact

ND

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

50 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur a été considéré comme stratégique pour toutes les thématiques mais pas de façon homogène à l'échelle de la masse d'eau. La partie amont présente des enjeux de 

piétinements bovins et d'hydromorphologie, la partie aval est concernée par les problématiques de qualité d'eau de la plaine agricole. Toute la masse d'eau est considérée comme 

stratégique sur la thématique hydrologie (quantité d'eau). Les bassins versants du Gaduet et du Douzenant ont été jugés stratégiques du fait des étiages sévères et de la présence 

d’étangs constituant une problématique forte pour l’enjeu quantité mais également pour les autres enjeux liés notamment Biodiversité-Habitat.

Les pressions qui pèsent sur cette masse d'eau sont essentiellement liées à l'hydrologie (impact des plans d'eau, du drainage agricole et des prélèvements).

Cette masse d'eau et les têtes de bassin versant associées nécessitent une amélioration des connaissances pour mieux évaluer leurs états.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur les 

thématiques  qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état médiocre avec un objectif bon état 2021 et un niveau de confiance faible car aucune donnée d'état n'est disponible sur cette masse d'eau.

Masse d'eau "indépendante" (avec ses propres sources et sans autres bassins versant en amont) dont l'état écologique est très mal connu. Aucun indice biologique n'est connu.

L'origine de la dégradation peut être liée à un cumule de pressions : l'impact des plans d'eau et les prélèvements d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation perturbée pour l'hydromorphologie et l'hydrologie.

Tendance dégradée de l'ensemble des têtes de bassin versant associé à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

LE DOUZENAN A TREBAN

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides :

Réaliser des diagnostics globaux d’exploitations agricoles et Initier/Partager des retours d’expériences localement

Réduire les utilisations non agricoles de pesticides

Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits phytosanitaires

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE DOUZENAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

DOUZENAN

FRGR1830

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 3 501 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2021

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Moyen

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Moyen

Station retenue (code) 04432002

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Respect

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Respect

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Faible (0-20)

Aucun Impact

Moyenne

Faible

Faible

ND

Faible

Sans incidence

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

Nulle à faible

Respect

37.5 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Pour la thématique quantité, cette masse d'eau a été identifiée comme bassin prioritaire à préserver du fait d’une hydrologie importante. Pour la thématique qualité d'eau, la masse 

d'eau est stratégique avec enjeu de préservation par rapport à la pression liée à l’agriculture (production laitière et fromagère et la problématique du stockage du lisier). Pour la 

thématique biodiversité et habitat, la masse d'eau est aussi stratégique, avec un enjeu de préservation.

Les principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'agriculture (production laitière et fromagère et la problématique du stockage du lisier). Ces pressions peuvent 

avoir un impact sur les enjeux et objectifs associés à la masse d'eau, dont l'état écologique est mal connu.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant les enjeux présents sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont jugées prioritaires sur la thématique qualité 

pour un objectif de préservation.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

 La masse d'eau est en état moyen avec un niveau de confiance élevé et un objectif bon état 2021.

Masse d'eau située en amont du bassin versant de la Sioule dans la partie des monts Dore. Les indices IBD et IPR sont moyens. Il semble qu'il y ait peu de pression sur la masse 

d'eau.

L'avis d'expert décrit une situation "naturelle" sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Il existe toutefois un risque de perturbation de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine lié à l'activité d'élevage sur ces têtes de bassin versant.

Tendance en bon état de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

SIOULOT À SAINT-PIERRE-ROCHE

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE SIOULOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA SIOULE

SIOULOT

FRGR2227

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Pas d'enjeux spécifiques

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 788 ha

Objectif  écologique Bon Etat

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon Etat

Délai chimique ND

État écologique validé Médiocre

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique Médiocre

État physico-chimie générale Moyen

État Polluants spécifiques 0

IBD Moyen

IBG Bon état

IBMR 0

IPR Médiocre

Station retenue (code) 04041753

Risque Global Risque

Macropolluants Respect

Nitrates Respect

Pesticides Respect

Toxiques Respect

Morphologie Risque

Obstacles à l'écoulement Risque

Hydrologie Risque

NIVEAU DE PRESSION

Faible (0 à 5%)

Faible (0 à 5%)

Faible : de 0 à 1%

Forte (>50)

Aucun Impact

Moyenne

Forte

Forte

Incidence modérée

Faible

Sans incidence

Faible

Forte

Faible

Faible

Non

Non

0

0

Nulle

0

ND

Respect

75 / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Bassins versants des hauts plateaux considérés comme stratégique pour toutes les thématiques avec un enjeu de restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau 

impactant la qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les algues…), l’hydrologie et la biodiversité.

Les menaces principales qui pèsent sur cette masse d'eau sont relativement claires, il s'agit de l'impact  sur l'hydromorphologie et la qualité des habitats physiques notamment.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassin versant associées à cette masse d'eau, elles sont  jugées prioritaires sur la 

thématique écologie et qualité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

La masse d'eau est en état moyen avec un objectif bon état 2015. Il semble que les pressions associées à cette masse d'eau soient liées à la présence de plans d'eau

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée sur les têtes de bassin versants, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

L'analyse des paramètres fait ressortir également des pressions liées à la présence de plans d'eau ainsi qu'à des perturbations de la fonctionnalité écologique de la bande riveraine.

Tendance à un état dégradé de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

TIX A LA CELLE

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Réduire les pollutions en phosphore :

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

LE TYX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE TYX

TYX

FRGR2248

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 150 ha

Objectif  écologique Bon potentiel

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon état

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique 0

État physico-chimie générale 0

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) Non déterminé

Risque Global Non déterminé

Macropolluants Non déterminé

Nitrates Non déterminé

Pesticides Non déterminé

Toxiques Non déterminé

Morphologie Non déterminé

Obstacles à l'écoulement Non déterminé

Hydrologie Non déterminé

NIVEAU DE PRESSION

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Secteurs des hauts plateaux considérés comme stratégique pour toutes les thématiques avec un enjeu de restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant la 

qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les algues…), l’hydrologie et la biodiversité.

Les deux principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'usage agricole (pollution diffuse) et à la présence de plans d'eau. Cette pression à un impact sur les 

objectifs associés à la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassins versants associées à cette masse d'eau, elles  sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

Il s'agit d'une masse d'eau fortement modifiée. L'état écologique évalué est médiocre avec un niveau de confiance élevé.

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée sur les têtes de bassin versants, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Les pressions présentes sur ces têtes de bassin versant proviennent notamment de l'activité agricole (risque de pollution hors pesticides et avec pesticides) et de la présence de 

plans d'eau.

Tendance à un état dégradé de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

Non déterminé

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses :

Mieux cerner l’impact et les solutions de gestion des sédiments des retenues de Fades-Besserves et de Queuille

Réduire les pollutions en phosphore :

Accompagner la mise en oeuvre des dispositions découlant des profils de baignade

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

Etang de TYX

ETANG DE TYX

FRGL132

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 1 150 ha

Objectif  écologique Bon potentiel

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon état

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique 0

État physico-chimie générale 0

État Polluants spécifiques 0

IBD 0

IBG 0

IBMR 0

IPR 0

Station retenue (code) Non déterminé

Risque Global Non déterminé

Macropolluants Non déterminé

Nitrates Non déterminé

Pesticides Non déterminé

Toxiques Non déterminé

Morphologie Non déterminé

Obstacles à l'écoulement Non déterminé

Hydrologie Non déterminé

NIVEAU DE PRESSION

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Secteurs des hauts plateaux considérés comme stratégique pour toutes les thématiques avec un enjeu de restauration du fait de la présence de nombreux plans d’eau impactant la 

qualité de l’eau (augmentation de la T°, colmatage par les algues…), l’hydrologie et la biodiversité.

Les deux principales pressions qui pèsent sur la masse d'eau sont liées à l'usage agricole (pollution diffuse) et à la présence de plans d'eau. Cette pression à un impact sur les 

objectifs associés à la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé fort

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassins versants associées à cette masse d'eau, elles  sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

Il s'agit d'une masse d'eau fortement modifiée. L'état écologique évalué est mauvais  avec un niveau de confiance élevé. D’une superficie de 132 hectares environ, l’étang de 

Chancelade est le plus grand étang du Puy de Dôme.

L'avis d'expert décrit une situation très perturbée sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Les pressions présentes sur ces têtes de bassin versant proviennent notamment de l'activité agricole (risque de pollution hors pesticides et avec pesticides) et de la présence de 

plans d'eau.

Tendance à un état dégradé de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

Non déterminé

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Pas d'enjeux spécifiques

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses :

Mieux cerner l’impact et les solutions de gestion des sédiments des retenues de Fades-Besserves et de Queuille

Réduire les pollutions en phosphore :

Accompagner la mise en oeuvre des dispositions découlant des profils de baignade

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

Etang de Chancelade

ETANG DE CHANCELADE

FRGL129

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

=



Nom masse d'eau

Nom cours d'eau

Code masse d'eau Surface en tête de bassin : 5 620 ha

Objectif  écologique Bon potentiel

Délai écologique 2027

Objectif  chimique Bon état

Délai chimique ND

État écologique validé Moyen

Niveau de confiance validé Elevé

État Biologique

État physico-chimie générale

État Polluants spécifiques

IBD

IBG

IBMR

IPR

Station retenue (code) Non déterminé

Risque Global Non déterminé

Macropolluants Non déterminé

Nitrates Non déterminé

Pesticides Non déterminé

Toxiques Non déterminé

Morphologie Non déterminé

Obstacles à l'écoulement Non déterminé

Hydrologie Non déterminé

NIVEAU DE PRESSION

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé / 100

ETAT ECOLOGIQUE DCE

ELEMENTS DE 

CARACTERISATION DES TETES 

DE BASSIN VERSANT

ETAT DES TETES DE BASSIN 

VERSANT

ENJEUX IDENTIFIES PAR LES 

ACTEURS

MENACES

PRIORITE D'INTERVENTION 

RETENUE
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Ce secteur n'a pas été considéré comme stratégique quel que soit la thématique abordée.

La principale pression qui pèse sur la masse d'eau est liée à l'usage agricole (pollution diffuse). Cette pression à un impact sur les objectifs associés à la masse d'eau.

Le niveau de menace est jugé important.

Considérant le niveau de menace qui pèse sur les têtes de bassins versants associées à cette masse d'eau, elles  sont jugées prioritaires sur la 

thématique qualité, écologie et quantité pour un objectif de restauration.

Risque Nitrates

Score de pression (hors pesticides et toxiques). Note de 0 à 100

SYNTHESE / ANALYSE

Il s'agit d'une masse d'eau fortement modifiée. L'état écologique évalué est mauvais avec un niveau de confiance élevé.

L'avis d'expert décrit une situation plutôt perturbée sur les têtes de bassin versant, pour l'hydrologie, la biologie et la morphologie.

Les pressions présentes sur ces têtes de bassin versant proviennent notamment de l'activité agricole (risque de pollution hors pesticides et avec pesticides.

Tendance à un état moyen de l'ensemble des têtes de bassin versant associées à la masse d'eau.

QUALITE DE L'EAU

Rejet STEP : Phosphore

Rejet STEP : Ammonium (NH4)

Masse d'eau  à objectif de bon état 2015 déclassé par le système d'assainissement

Masse d'eau  à objectif de bon état 2021 ou 2027 déclassé par le système d'assainissement

Macropolluant cause probable de risque

Macropolluant cause probable de risque (après concertation)

Pression pesticides

Pression pesticides (après concertation)

Pressions toxiques

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Ouvrages transversaux 

Blocage sédimentaire

Continuité latérale

 MORPHOLOGIE

Enrésinement

Réchauffement des cours d’eau à cause des barrages

Piétinement du bétail

Protection de berges et état de la ripisylve

Rectification de tracé / recalibrage de profil / Colmatage des substrats

PRESSIONS

PRESSION

PRESSION SUR LA QUANTITE 

D'EAU (HYDROLOGIE)

Drainage

Imperméabilisation des cours d’eau de rangs

Volume d'eau consommé

Interception des flux par plan d’eau

Impact prélèvements des eaux souterraines sur les eaux de surfaces

STATION DE SUIVI

RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIF

Enjeu 3 : Préserver et améliorer la quantité des eaux

Améliorer la connaissance pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses :

Mieux cerner l’impact et les solutions de gestion des sédiments des retenues de Fades-Besserves et de Queuille

Réduire les pollutions en phosphore :

Accompagner la mise en oeuvre des dispositions découlant des profils de baignade

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’agriculture (phosphore, matières en suspension, bactériologie…)

Dispositions spécifiques visant les exploitations d’élevage (gestion de la divagation du bétail, des effluents d’élevage et de laiterie/fromagerie

Enjeu 2 : Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux 

COMPLEXE DES FADES-BSSERVES (FADES)

COMPLEXE DES FADES-BSSERVES

ETAT ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE ASSOCIES A LA MASSE D'EAU

OBJECTIFS DCE Enjeu 1 : Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides 

ETAT 2013

Ecart à l'objectif

Limiter l’impact des plans d’eau :

Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en conformité des plans d’eau sur les secteurs les plus sensibles

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des plans d’eau

FRGL122

=



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre du SAGE Sioule 

 

30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3 81 / 84 

 

5. Phase 3 : Définition d’objectifs et de préconisations de 
gestion 

Les têtes de bassin de la Sioule présentent une biodiversité et une mosaïque de milieux remarquables dont 
l'état et la fonctionnalité sont trop souvent dégradés ou menacés par les activités humaines. Sur ce constat, 
la stratégie mise en place consiste à :  

 Préserver les espèces et les milieux remarquables de toute dégradation (prévention et protection,  
P) ; 

 Restaurer la fonctionnalité des milieux dégradés (R). 

 

THEMES ENJEUX 

Ecologie Maintien de la biodiversité liée à l'eau 

Préservation et restauration des habitats aquatiques et humides 

Qualité Maîtrise des transferts de pollution vers les cours d'eau 

Amélioration des capacités d'autoépuration des milieux 

Quantité Atténuation de la sévérité des étiages 

Régulation des crues 

 
 
Les petits et très petits cours d'eau n'ont pas les capacités à se réajuster naturellement vers un état fonctionnel 
après une perturbation. La dégradation de ces milieux est donc irréversible. De part cette faible résilience, 
seule une restauration active est possible pour atteindre l'état projeté. Cela implique une nouvelle intervention 
de l’homme et des travaux parfois couteux pour revenir à l'état d'origine.  
 
L'effet bénéfique d'une restauration des têtes de bassin, et donc des cours d'eau et des zones humides, n'est 
réellement mesurable à l'échelle de la masse d'eau que si une réponse complète à chaque problématique est 
apportée. Le "saupoudrage" d'actions ne permet qu'une amélioration locale de l'état.  
Les moyens humains et financiers ne permettant pas d'intervenir partout où cela serait nécessaire, il convient 
de définir des priorités d'intervention. Ces priorités ont été définies en tenant compte de l'état écologique et 
hydrologique des têtes de bassin et des menaces anthropiques.  
 
Toutefois, s'il apparaît opportun de territorialiser les travaux de restauration, il n'en demeure pas moins que 
certaines opérations mériterons d'être généralisées à l'échelle du bassin de la Sioule. 
Le Comité de pilotage de l'étude a défini 36 préconisations structurées autour de 14 orientations stratégiques. 
Elles ne sont pas exhaustives mais ce veulent complémentaires à celles inscrites dans le SAGE Sioule et 
spécifique aux têtes de bassin. 
  
Elles sont de 3 ordres : 

 Des préconisations opérationnelles territorialisables pouvant être d'ores et déjà mise en œuvre à 
travers les outils contractuels (CT) ; 

 Des préconisations opérationnelles dont l'animation/réalisation peut être conduite dès maintenant 
par la CLE ou ses partenaires (SAGE 1) ; 

 Des préconisations permettant d’alimenter les réflexions de la CLE lors d’une future révision du 
SAGE (Réflexion à mener lors de la révision du SAGE). A noter que certaines ont déjà fait l'objet 
des discutions lors de l'écriture du SAGE en cours. 
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ORIENTATION STRATEGIQUES PRECONISATIONS OUTILS CONSTATS 

Améliorer les connaissances sur 
la biodiversité et l'état des 
milieux aquatiques 

P/R Inventorier les cours d'eau de têtes de bassin SAGE 1 Très petits cours d'eau méconnus  

P/R Réaliser un diagnostic hydromorphologique des cours d'eau de tête de bassin (dont inventaire 
des obstacles et des plans d'eau) 

SAGE 1 Etat des masses d'eau différent de l'état des petits cours d'eau 

P/R Poursuivre l'inventaire et la caractérisation des zones humides réelles SAGE 1 faciès d'écoulement homogène causé par une surlargeur du lit 
mineur (curage, …) 

P Mettre à jour les aires de répartition des espèces remarquables liées à l'eau (Piscicoles : truite, 
chabot, lamproie de planer 
Astacicoles : écrevisses à pattes blanches 
Amphibiens : sauneur à ventre jaune, triton palmé, …) 

SAGE 1 Inventaires partiels et non centralisés 

Surveiller le développement des 
espèces envahissantes 

P Mettre à jour les aires de répartition des espèces invasives  
(Flore : Basalmine de l'Hymalaya, Renouée du Japon 
Faune : écrevisses exogènes) 

SAGE 1 Inventaires partiels et non centralisés 

Protéger les zones de sources P Mettre en place des protections réglementaires Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Zones de sources dégradées par le piétinement du bétail créant 
une zone d'écoulement diffus et donc la perte du tracé du cours 
d'eau  

Protéger les zones humides P Réaliser des acquisitions foncières CT Zones humides en déprise 

P Mettre en place des protections réglementaires (APPB, ZHIEP, ZSGE, …) SAGE 2   

Restaurer et protéger les abords 
des petits cours deau et des 
sources 

P/R Mettre en défens les berges et les zones de sources  CT Berges et lits surpiétinées entrainant leur effondrement voire la 
"disparition" du cours d'eau, zones de sources surpiétinés 

R Réaliser des plantations arborées et arbustives  CT Absence de végétation sur de très nombreux tronçons impact les 
milieux 

P Inscrire la ripisylve comme des éléments de paysage à protéger dans les documents 
d'urbanisme 

Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Coupes à blanc et déssouchage en bordure de cours d'eau 

P Entretenir la végétation riveraine CT Risque important d'embâcle lors de ripisylve sénescente, 
envahissement du lit par la végétation hydrophile, présence 
d'espèces indésirables 

P/R Installer des abreuvoirs pour le bétail (descentes aménagées, pompes à museau, abreuvoirs 
gravitaires) 

CT Zones de source et berges piétinées par le bétail, indispensable 
lors de la mise en défens du cours d'eau et de la zone de source 

P/R Adapter les techniques d'exploitation forestières (maintien d'une distance minimale entre les 
plantations et le cours d'eau et laisser le cordon végétal naturel, coupe sélective, éviter le 
déssouchage, utilisation des rémanents pour éviter les ornières, intervention en période de 
gel/sécheresse, ...) 

SAGE 1 Strate uniquement arborée, monospécifique, absence de lumière, 
berges fragilisées, cordon végétal en berge insuffisant et pas 
adapté au cours d'eau 

Renaturer les cours d'eau 
dégradés 

R Remettre à ciel ouvert les cours d'eau enterrés CT Cours d'eau entièrement busés (drainage, aménagement 
hydraulique)  

R Remettre les cours d'eau dans leur talweg d'origine CT Cours d'eau déplacés lors de remembrements ou travaux 
hydrauliques 

R Faire reméandrer les cours d'eau rectifiés CT Cours d'eau rectifiés lors de remembrements ou travaux 
hydrauliques 

R Diversifier les écoulements et les habitats en lit mineur lorsque les emprises foncières 
disponibles ne permettent pas d'envisager des travaux plus ambitieux (mise en place d'épis, de 
blocs, de banquettes végétalisées) 

CT Faciès d'écoulement homogène causé par une surlargeur du lit 
mineur (curage, …) 

P/R Aménager les passages à gué sur les chemins et les parcelles pour les engins et le bétail 
(passerelle, aménagement empierré) 

CT Passage d'une rive à l'autre soit par la mise en place d'une buse 
soit directement à gué conduisant à un élargissement du lit, une 
destruction des habitats et un colmatage en aval 

Restaurer la continuité 
écologique 

R Remplacer les buses par des techniques plus adaptées (ponts cadre, passerelles, arches 
autoportées, demi-buse, …) 

CT Mauvais calage, mauvais dimensionnement, mauvais état 

Reconnecter les cours d'eau 
avec les zones humides 

R Rehausser le lit mineur (seuil de fond, recharge sédimentaire, …) CT Cours d'eau incisés par curages successifs, assecs de plus en plus 
fréquent sur les très petits, petits et moyens cours d'eau  

Limiter les impacts des plans 
d'eau 

P/R Réglementer les plans d'eau sur sources Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Multiplication des plans d'eau sur sources avec impacts forts sur la 
thermie et l'hydrologie 

P/R Evaluer l'impact cumulé sur la thermie et l'hydrologie SAGE 1 33000m3/j évaporé (1100 étangs, 800 ha, perte 0,5L/s/ha soit 6 
Mm3 en 6 mois = retenue de Queuille 

Protéger les haies P Interdire la destruction des haies efficaces pour l'hydrologie Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Haies arrachées localement   
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P Inscrire les haies comme des éléments de paysage à protéger dans les documents d'urbanisme Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Beaucoup de haies arrachées 

Limiter les transferts des flux 
polluants et l'érosion des sols 

P Réaliser un diagnostic de la vulnérabilité des sols au ruissèlement et à l'érosion (dont 
l'identification des haies efficaces) 

SAGE 1 Demande du SDAGE 

P Aménager des dispositifs de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols (revers d'eau sur 
les chemins/pistes forestières, zones tampons, bandes enherbées dans les zones de 
concentration des écoulements  …) 

SAGE 1 Chemins/pistes forestières  et champs ravinés  

P Adapter les techniques culturales (travail du sol oblique ou perpendiculaire à la pente, cultures 
intermédiaires en hiver, mulch, travail du sol motteux, supprimer la croute de battance, utilisation 
de pneux basse pression, diversification de l'assolement, ...) 

SAGE 1 Lessivage des sols et des polluants, présence de ravines sur les 
sols nus/peu protégés en hiver et au printemps, ornières, sols 
compactés, croute de battance 

R Replanter des haies dans les secteurs à fort ruissèlement  SAGE 1 Colmatage minéral du lit des cours d'eau, ruissèlement et transfert 
des flux polluants  

Gérer les eaux pluviales urbaines 
à la parcelle 

P Réglementer les débits de fuite vers les réseaux d'assainissement Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

STEP en limite de capacité, fonctionnement perturbé 

P Définir un coefficient d'imperméabilisation maximal Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Goudron encore privilégié 

P Favoriser les techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Techniques peu mises en pratique 

P Aménager des zones tampon pour le traitement des eaux pluviales souillées Réflexion à mener lors de 
la révision du SAGE 

Eaux pluviales chargées en polluants (métaux lourd, N, P, 
hydrocarbures, …) 

Sensibiliser les acteurs P Organiser des journées de sensibilisation thématiques sur le terrain (élevage, cultures, forêts)  SAGE 1   

P Elaborer des plaquettes/supports (qu'est-ce qu'un cours d'eau, mauvaises/bonnes pratiques par 
secteur d'activité, impacts des travaux hydrauliques, …) 

SAGE 1   

Adapter les moyens aux enjeux P/R Recruter des animateurs/techniciens    1 animateur CT et 2 animatrices ZH (fin de contrat 2018), 
insuffisants 
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