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1. Introduction 

Cette quatrième phase a pour objectif de définir une méthodologie cadre de diagnostic des têtes de 
bassin versant. Même si cette méthode sera appliquée uniquement sur les têtes de bassin versants 
tests lors de cette étude, elle doit être conçue pour être utilisable pour l’ensemble des têtes de bassin 
versants du territoire. De fait, cette phase se décompose en 3 parties distinctes : 

 Une phase de construction du cadre du diagnostic, 

 Une phase de terrain, qui a permis de compléter le diagnostic en collectant sur le terrain les 
données qui ne peuvent pas l’être autrement, notamment sur la caractérisation physique des 
cours d’eau (lit, berge, ouvrages, bandes riveraines) sur une trentaine de têtes de bassin 
versant, 

 Une phase de mise en forme du diagnostic afin qu’il puisse être transposable sur les autres 
têtes de bassin versant. 

 
Par définition, une phase de diagnostic est un raisonnement menant à l'identification de causes de 
dysfonctionnement du milieu et débouchant sur des propositions de mesures ou d’actions pour y 
remédier. 
Cette phase va donc au-delà d’un état des lieux et présente une dimension stratégique voire une 
conclusion opérationnelle. 
 
La méthodologie proposée s’appuie sur la réflexion engagée dans les phases précédentes et en 
découle logiquement en : 

 Intégrant les données déjà disponibles, 

 Définissant les données de terrain indispensables à collecter pour aboutir à des propositions 
d’actions, 

 Répartissant des priorités générales par masses d’eau.  

 
Par ailleurs, dans le cadre de la présente étude, la méthodologie de diagnostic des têtes de bassin 
versant a été mise en œuvre sur un échantillon de 27 têtes de bassin versant et un linéaire de 50 km 
de cours d’eau. 
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2. Eléments à expertiser sur le terrain 

2.1. Méthode d’expertise 

L’expertise de terrain a nécessité au préalable la préparation d’une base de données géoréférencée 
(Géodatabase) qui contient l’ensemble des objets linéaires, ponctuels et surfaciques. 
 
Les tables « polylignes » correspondent aux différents compartiments du cours d’eau : 

 Berge, ripisylve et bande riveraine en rive gauche, 

 Lit mineur, 

 Berge, ripisylve et bande riveraine en rive droite. 

Des tables « ponctuelles » : 

 Usages, 

 Plans d’eau, 

 Ouvrages. 

… 

Les opérateurs de terrain ont parcouru l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassin étudiées, en marchant 
en berge et ont digitalisé directement leurs observations dans les tables SIG préalablement préparées. 
Pour ces relevés de terrain, les opérateurs de terrain ont utilisé des tablettes PC équipées du logiciel Arcpad 
(compatible avec ArcGis®). Ces tablettes ont un GPS intégré qui permet une saisie géoréférencée instantanée 
des entités ponctuelles, linéaires (polylignes) sur les fonds de plan embarqués (fonds IGN scannés (scan 25®) 
et Orthophotos®). Cette saisie numérique des données in situ limite les erreurs de transcription. 
Lors du parcours, dès qu’un changement notable sur le linéaire est observé (lit, berge ou ripisylve), un nouvel 
objet est digitalisé, et chaque objet est renseigné par un certain nombre de paramètres. Les polylignes sont 
ainsi découpées en « séquences» comme l’illustre le graphique suivant : 
 

 

2.2. Les éléments expertisés 

Les éléments relevés ont été les suivants :  

 
Données saisie « en continu » tout le long du linéaire de cours d’eau : 
 

Lit (données saisie « en continue », tout le long du (des) cours d’eau de la tête de bassin étudiée) 

  Faciès dominant 

  Diversité des  faciès d'écoulement 

  Hétérogénéité du profil en long (fond dur) 

  Hétérogénéité du profil en travers 
 Sinuosité du cours d’eau 

  Granulométrie dominante 

  Diversité granulométrique 

  Niveau de colmatage (minéral ou organique) 

  Type de colmatage 

  Largeur mouillée 

  Largeur moyenne pleins bord 

  Profondeur moyenne pleins bords 

  Hauteur d'eau 
 Incision du lit 

  Lit rectifié 

  Lit perché 

  Lit recalibré 
 Lit enterré 

  Retenue d’ouvrage 

  Niveau d’encombrement du lit (embâcles, bois morts) 

  Fonctionnalité écologique globale du lit (avis d’expert opérateur) 
 
 

Berge (données saisie « en continue », deux fois (un objet pour la rive droite et un objet pour la rive gauche), 
tout le long du (des) cours d’eau de la tête de bassin étudiée)  
 Nature de la berge 

  Piétinement par les bovins 

  Continuité de la ripisylve 

  Fonctionnalité écologique globale de la berge (avis d’expert opérateur) 
 Strate buissonnante 
 Strate arbustive 
 Strate arborée 

  Fonctionnalité écologique globale de la bande riveraine (avis d’expert opérateur) 
Données linéaires saisies selon l’occupation du sol :  
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Risque érosion / ruissèlement (données saisie de façon linéaire, sur la bande riveraine du cours d’eau, de 
façon discontinue, uniquement sur les parcelles cultivées, si elles sont dans la bande riveraine des 15 m 
du cours d’eau)  

 Taille de la parcelle  

 Distance au cours d’eau  

 Sens du travail du sol 

 Pente de la parcelle 

 Longueur de la pente 

 Présence de protection / obstacles au ruissèlement avant arrivée au cours d’eau 
(bande enherbée efficace, ripisylve large, haies etc.) 

 Présence d’un point préférentiel d’écoulement d’eau (fossés non classé en cours 
d’eau, entrée de champs, talweg marqué etc.) 

 
Données ponctuelles saisies selon ce qui est observé : 
 

Ouvrage non transparent  

  Type d'ouvrage 
 Etat global de l'ouvrage 

  Usage actuel visible 

  Hauteur de chute 

  Franchissabilité Anguille (avis d’expert opérateur) 

  Franchissabilité Truite Fario (avis d’expert opérateur) 
 

Ouvrage transparent  
Les ouvrages hydrauliques considérés comme transparents sont ceux : 

■ Ne présentant aucune difficulté de franchissement pour la faune piscicole de référence pour cette 
typologie de cours d’eau; 

■ Ne constituant pas des points bloquants pour le transit sédimentaire ; 

■ Ne présentant pas une retenue hydraulique significative. 

Tout ouvrage ne réunissant pas ces 3 critères simultanément est considéré comme non transparent. 

 

  Type d'ouvrage 
 Etat global de l'ouvrage 

  Usage actuel visible 
 

Obstacle naturel à la continuité 

  Type d’obstacle 
 

Plan d’eau 

  Type de plan d'eau 

  Plan d'eau connecté 
 

Usages  

  

Usage visible 
Remarque : concernant l’usage « abreuvoirs », n’ont été relevés ici que les abreuvoirs aménagés (en 
théorie non impactant). Les sites d’abreuvoirs sauvages (divagation du bétail) ont été relevés via le 
renseignement du niveau de piétinement dans la table berge. 

 
 

Espèces invasives 

  Espèce 

  Rive 

  Abondance de végétation aquatique non autochtone (jussie, élodée etc.) 

  Surface du massif (pour espèces invasives végétales terrestres) 
 

Confluence  
Remarque : Pour rappel, seuls les cours d’eau « police de l’eau » ont été parcourus, pour autant, il est possible 
que d’autres éléments de réseau hydrographiques aient été observés (« fossés », bras morts etc.). Cette table 
a pour finalité de recenser les points de confluence de ces éléments de réseau hydrographique non considérés 
comme des cours d’eau. 
 Rive 

  Type d'affluent 

  Faciès dominant 
 Granulométrie dominante 
 Longueur (< / > à 50 m) 

 

Passages à gué 

  Type de passages à gué 

  Impacts sur le milieu 

 

Rejets 

  Type de rejets 

 
En complément de ces éléments, des remarques ponctuelles géo référencées ont été réalisées et environ 
2 700 photos ont été prises (associées à des linéaires de cours d’eau ou des éléments ponctuels singuliers). 

3. Définition de la méthodologie de diagnostic des têtes 
de bassin versant 

Afin de garder une cohérence avec les phases précédentes, la méthodologie repose sur : 

 Les objectifs identifiés sur la masse d’eau, 

 Des priorités d’intervention au regard : 

■ Des objectifs DCE, 

■ Des éléments/données disponibles précédemment ou collectées spécifiquement, 

 Des propositions de compléments de terrain dans les cas où les données disponibles ou collectées 
sur les cours d’eau ne sont pas suffisantes  

 
Pour rappel,  les priorités (écart aux objectifs de bon état) identifiées sur les différentes masses d’eau relèvent 
des cas suivants : 

 Qualité hydrobiologique : les mesures s’écartent des objectifs sur certains compartiments 
biologiques. Le diagnostic doit alors être orienté sur les facteurs/paramètres descriptifs de l’état des 
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têtes de bassin qui peuvent avoir un impact sur les compartiments biologiques cibles à l’aval. Il est 
cependant difficile d’exploiter ces éléments pour définir en quoi les caractéristiques morphologiques 
de la tête de bassin ont des incidences sur les paramètres biologiques (avec des stations de 
mesures parfois très éloignées). 

 Qualité physico-chimique ou chimique : en général les pressions identifiées sont des pressions de 
pollutions diffuses (pesticides, nutriments, matières en suspension). Toutefois, les données 
générales disponibles dans l’état des lieux (occupation du sol,…) récoltées dans le cadre de cette 
étude sont cependant insuffisantes pour aboutir à des propositions d’intervention. En effet, les 
diagnostics qui doivent être réalisées sont des diagnostics parcellaires portant a minima sur 
l’ensemble des parcelles susceptibles d’être connectées au réseau hydrographique (et pas 
uniquement les cours d’eau au sens biologique ou réglementaire, mais aussi tout le réseau de 
fossé). L’objectif est d’identifier toutes les parcelles cultivées présentant une connexion hydraulique 
avec le réseau et de définir sur le terrain les dispositifs qui peuvent réduire les transferts (haies, 
bandes enherbées, dispositifs tampons en sortie de drains…). 

 L’hydrologie : sur certaines masses d’eau, les pressions à l’origine des écarts au bon état peuvent 
être des pressions hydrologiques. Même s’il faut être prudent sur les marges de manœuvre réelles, 
le diagnostic doit alors permettre d’identifier toutes les modifications qui concourent à réduire les 
débits d’étiage (plans d’eau, déconnexions de zones humides…) sur l’ensemble du bassin. 

Même si des données générales existent sur ces pressions (densité de plans d’eau, de zones 
humides…), l’évaluation des pressions nécessite un travail de terrain sur l’ensemble du bassin. 
 

 
Sur la base des données collectées sur le terrain et lors des phases précédentes le diagnostic restitué prend 
la forme :  

 D’une fiche de synthèse à l’échelle de chaque tête de bassin étudiée (détaillée ci-après) présentant 
les principaux éléments de caractérisation des cours d’eau, de la bande riveraine et de l’occupation 
du sol ; 

 

 

 D’une fiche de diagnostic et de préconisation d’actions sur les têtes de bassin versant basée sur 
l’analyse des 3 principales thématiques (habitats aquatiques / Pollutions diffuses / Hydrologie) et 
par rapport aux enjeux et objectifs de la masse d’eau.  

 

 D’un atlas cartographique. 
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Dans cette fiche de synthèse sont présentés :  
 

 Encart A « Lit mineur » : les diversités de faciès, de substrat, de profils en long et de profil en travers 
sont présentés, ainsi que l’intensité de la sinuosité, le taux de linéaire en retenue (linéaire de remous 
des ouvrages hydrauliques), les taux de lit couverts, recalibrés, perchés et rectifiés (redressement de 
cours d’eau). 

o Ces données sont des données brutes de terrain qui concernent le lit mineur. Les 
pourcentages correspondent à des pourcentages en linéaire de cours d’eau par rapport au 
linéaire total des cours d’eau de la tête de bassin (hors linéaires non renseignés). 
 

o Il convient de souligner que pour certains paramètres et dans des cas particuliers, les valeurs 
ne sont pas renseignées. Ces cas ne figurent pas sur les graphiques (la somme affichée étant 
de 100%) mais figurent sur l’atlas cartographique et dans la base de données. Les cas de 
valeurs Non Renseignées (NR) sont :  

 Les plans d’eau fil d’eau 
 Les cours d’eau inexistants sur le terrain 
 Certain paramètres non renseignés sur les linéaires busés 

 

 Encart B « Berge et ripisylve » : il s’agit des données de terrain concernant les berges (piétinement 
et ripisylve). 
 

 Encart C « Continuité et plans d’eau » : il s’agit de données de terrain, à l’exception des données 
relatives aux plans d’eau issues de sources cartographiques (BD topo notamment). Les valeurs 
présentées dans ce tableau sont issues : 
 

o De l’expertise de terrain pour les plans d’eau proches du lit mineur 
o De la base de données BD topo « surface eau » pour les plans d’eau éloignés du lit mineur 

(avant dernière ligne du tableau). Pour rappel, n’ont été parcourus dans le cadre de cette 
étude que les cours d’eau « police de l’eau ». 
 

 Encart D : ce radar fourni une vision globale de l’état de chacun des paramètres selon les 6 
thématiques principales à savoir : Hydromorphologie, Berges et ripisylve, continuité écologique, 
érosion/pollution diffuse, plans d’eau et zones humides. 

 
Afin d’harmoniser ce système de notation, il a été nécessaire de ramener chaque paramètre dans un 
référentiel commun, une évaluation de 1 à 4. 
 
Rem : La note de 0 n’est jamais attribuée. En effet, l’essai a été réalisé, attribuer la note zéro induit des 
marqueurs situés au centre du radar, ce qui en réduit fortement la lisibilité. 
 
Ces données sont aussi déduites des données de terrain, mais avec quelques traitement calculatoires 
(pour homogénéiser le référentiel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre Méthode de détermination de la note 

THEMATIQUE HYDROMORPHOLOGIE 

Sinuosité 

Pour ces 4 paramètres, ont été relevés sur le terrain une sinuosité ou des diversités : 

 Forte : note de 4 

 Moyenne : note de 3 

 Faible : note de 2 

 Nulle : note de 1 
 

La note pour les cours d’eau de la tête de bassin considérée est la moyenne des 
notes, pondérée par leurs linéaires (en excluant les valeurs NR). 
 
Exemple :  

  

Note « diversité de faciès d’écoulement » figurant sur le radar =  

(0.80 X 4) + (0.14 X 3) + (0.00 X 2) + (0.06 X 1) = 3.54  

Diversité du profil 
en long 

Diversité du profil 
en travers 

Diversité des faciès 
d'écoulement 

THEMATIQUE BERGES ET RIPISYLVE 

Continuité de la 
ripisylve 

Pour ce paramètre, ont été relevés sur le terrain des ripisylves : 

 Continue ou en tunnel végétal : note de 4 

 Discontinue : note de 3 

 Ponctuelle : note de 2 

 Absente : note de 1 
 

La note pour les cours d’eau de la tête de bassin considérée est la moyenne des 
notes, pondérée par leurs linéaires (en excluant les valeurs NR). 
Exemple :  

  

Note « continuité de la ripisylve » figurant sur le radar = 

(0.21+0.21 X 4) + (0.00 X 3) + (0.02 X 2) + (0.31X 1) = 2.03 
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Piétinement des 
berges 

Pour ce paramètre, ont été relevés sur le terrain des niveaux de piétinement :  

 Nul : note de 4 

 Faible : note de 3 

 Moyen : note de 2 

 Fort : note de 1 
 

La note pour les cours d’eau de la tête de bassin considérée est la moyenne des 
notes, pondérée par leur linéaire (en excluant les valeurs NR). 
Exemple :  

  

Note « piétinement » figurant sur le radar = 

(0.48 X 4) + (0.00 X 3) + (0.02 X 2) + (0.31X 1) = 2.27 

THEMATIQUE CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité vairon 
(continuité 
piscicole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette note est basée sur le calcul du linéaire de cours d’eau accessible au Vairon 
depuis l’aval par rapport au linéaire total de cours d’eau de la tête de bassin versant. 

Le linéaire de cours d’eau accessible au Vairon est compris entre 100 % (aucun 
obstacle à la continuité sur tous les cours d’eau de la tête de bassin) à 0 % (présence 
d’un obstacle à la continuité piscicole au droit de la confluence entre le cours d’eau 
de la tête de bassin étudiée et le cours d’eau principal de la masse d’eau. 

Cette valeur de taux d’accessibilité est calculée (et présentée sur la partie gauche de 
la fiche), et ramenée à une classe d’état :  

 Accessibilité <= 1% des cours d’eau de la tête de bassin : note de 1 

 Accessibilité comprise entre 1% (exclu) et 33% des cours d’eau de la tête de 
bassin: note de 2 

 Accessibilité comprise entre 33 % (inclus) et 100 % (exclu) des cours d’eau 
de la tête de bassin : note de 3 

 Accessibilité = 100 % des cours d’eau de la tête de bassin : note de 4 

Rem : ce système de notation a été retenu pour la raison suivante :  

 L’un des principes fondamentaux pour ce type d’évaluation est celui de 
comparer une situation par rapport à un état de référence. En termes de 
continuité piscicole, l’état de référence est l’absence totale d’obstacles 
d’origine anthropique. Il est donc logique de réserver la note de 4 
exclusivement à la situation d’absence total d’ouvrage, donc à la seule 
situation d’un taux d’accessibilité de 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité vairon 
(continuité 
piscicole) 

suite 

 La situation la plus dégradée est celle où un ouvrage infranchissable est 
présent au droit de la confluence (tout à l’aval de la tête de bassin étudiée). 
Pour des raisons techniques de gestion du système d’information 
géographique (SIG), les ouvrages hydrauliques transversaux ne sont jamais 
positionnés strictement sur le point de confluence (d’une part cela ne 
correspond pas à la réalité de terrain, l’ouvrage est forcément transversal à 
l’un des deux cours d’eau, d’autre part ceci ne permettrait plus la mise en 
place de requêtes géographique à partir de l’entité lit mineur). La 
conséquence est que du point de vu SIG, le linéaire accessible au vairon est 
parfois très proche de 0 % mais n’est jamais strictement égale à zéro. C’est 
pourquoi il a été retenue de considérer comme situation la plus dégradée 
un linéaire accessible non pas = 0% mais <= à 1% 
 

 Pour les deux classes intermédiaires, la question s’est posée de la valeur 
pivot. Il s’avère qu’au regard des expertises de terrain et des échanges avec 
les riverains rencontrés sur site, les cours d’eau sont tout de même de très 
faible gabarit, ils présentent une très forte pente sur leurs partie amont (en 
amont de l’entrée dans la vallée alluviale de la Bouble), et ils sont surtout 
très largement intermittents (d’après les riverains, nombre de ces cours 
d’eau ne sont en eau que quelques semaines dans l’année, ou 
exclusivement après les orages). A titre d’information, les cours d’eau 
expertisés sur le terrain présente une hauteur d’eau moyenne de l’ordre de 
5 cm à la mi-novembre.  
 
Bien qu’aucune donnée piscicole ne soit disponible sur ces cours d’eau de 
tête de bassin versant, il est très probable que même en l’absence de toute 
pression d’origine anthropique (donc dans un état comparable à l’état de 
référence), la partie la plus amont de ces cours d’eau soit naturellement 
apiscicole.  
 
Cela ne remet aucunement en question l’intérêt de la préservation et de la 
restauration de ces cours d’eau de têtes de bassin versant. Pour autant cela 
nous pousse à penser qu’une situation ou le tiers le plus aval des cours d’eau 
est libre d’accès pour la faune piscicole est une situation relativement 
satisfaisante. C’est pour cette raison que c’est la valeur de 33 % et non la 
valeur de 50 % qui a été retenue comme valeur pivot. 

Précision 1 : Bien conscient que l’espèce cible sur ce bassin soit la Truite fario et non 
le Vairon, il a tout de même été fait le choix de retenir cette espèce comme repère 
pour la continuité piscicole. Ce choix s’explique par la typologie des cours d’eau 
étudiés, de très petits gabarits et de très faible hauteur d’eau. 

Précision 2 : pour la notion de linéaire « accessible », ne sont pris en compte que les 
obstacles à continuité d’origine anthropiques (ouvrages hydrauliques non 
transparents difficilement franchissables et infranchissables pour le Vairon). En effet, 
les obstacles naturels à la continuité piscicole (obstacles induits par des embâcles 
notamment) sont extrêmement fluctuants d’une année à l’autre. Ils ne peuvent par 
ailleurs pas être considérés à proprement parler comme des « altérations » du milieu 
par rapport à un état de référence puisque ces obstacles sont naturellement présent 
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dans les cours d’eau, y compris sur les cours d’eau n’ayant pas subit la moindre 
pression d’origine anthropique.  

Précision 3 : quelques cas de têtes de bassin versant situées en amont d’autres têtes 
de bassin versant étudiées (et partiellement inaccessibles) se sont présentées (sur la 
masse d’eau du Chalamont). Dans ces cas particuliers il a été retenu de ne pas 
considérer les ouvrages des cours d’eau situés en aval de la tête de bassin versant 
étudiée. Ce choix a été fait notamment pour des raisons d’homogénéité de 
traitement. En effet, prendre en compte les ouvrages situés en aval pour ces cas 
particuliers impliquerait de le faire aussi pour les têtes de bassin versant par exemple 
de la Bouble, et donc à prendre en compte la franchissabilité des ouvrages 
certainement existant sur le cours principal de la Bouble, donnée qui n’est pas en 
notre possession. 

Retenue d'ouvrage 
(continuité 

sédimentaire) 

Pour ce paramètre, ont été relevés sur le terrain : 

 Ligne d’eau non impactée par un ouvrage aval : note de 4 

 Ligne d’eau sous influence d’un ouvrage en aval : note de 1 
 

La note pour les cours d’eau de la tête de bassin considérée est la classe dominante. 

THEMATIQUE EROSION / POLLUTION DIFFUSE 

Erosion / pollution 
diffuse 

Ce paramètre est analysé par l’indicateur suivant :  

Surface labourée directement connectée au réseau hydrographique (y compris 
réseau hydrographique « non cours d’eau ») / Surface totale de la tête de bassin. 

 

Illustration des parcelles qu’il conviendrait de prendre en compte (photo non prise 
sur le bassin de la Sioule) 

Il est ensuite calculer la note pour la tête de bassin :  

 = 0 % : note de 4 

 ] 0 – 50 %] : note de 3 

 ] 50 – 100 % [ : note de 2 

 = 100 % : note de 1 

N’ayant parcouru que le réseau hydrographique « cours d’eau police de l’eau » dans 
le cadre de la présente étude, et ne disposant pas de la donnée relative aux 
pratiques agricoles, cet indicateur n’est pas calculable en l’état. 

 
 
 
 

THEMATIQUE PLAN D’EAU 

Plans d'eau 
connectés 

Pour ce paramètre précisément, l’objectif est d’évaluer l’impact des plans d’eau non 
pas sur la continuité piscicole et / ou sédimentaire, mais l’impact des plans d’eau sur 
les l’état physico-chimique de l’eau (O2, T°) et sur les débits d’étiages (évaporation).  
Dans ce cadre il a été retenu de considérer comme « connectés » les plans d’eau fil 
d’eau et les plans d’eau en dérivation (ou sur cours d’eau dérivé). 

Ce paramètre est donc calculé de la manière suivante :  

Surfaces des plans d’eau connectés / surface totale de la tête de bassin  

Conformément aux documents du SAGE Sioule, le seuil de 1% a été retenu pour la 
classe des têtes de bassin les plus altérés. Les classes retenues sont les suivantes : 

 = 0 % : note de 4 

 ] 0 – 0.5 %] : note de 3 

 ] 0.5 – 1 % [ : note de 2 

 >= 1 % : note de 1 

Plans d'eau totaux 
Ce paramètre est calculé de la même manière que le précédent, avec les mêmes 
seuils, à l’exception du fait que tous les plans d’eau sont pris en compte (connectés 
ou non). 

THEMATIQUE ZONES HUMIDES 

Efficacité des 
zones humides 

Ce paramètre vise à évaluer l’efficacité des zones humides, est calculé de la manière 
suivante :  

Surface de zones humides efficaces / Surface de zones humides effectives 

Zones humides 
potentielles 

Ce paramètre à évaluer la dégradation des zones humides. Il est calculé de la 
manière suivante :  

Surface de zones humides potentielles/ (Surface de zones humides potentielles + 
Surface de zones humides effectives) 

Ce paramètre implique d’avoir une connaissance du territoire encore plus précise 
qu’un inventaire des zones « classique ». En effet, de façon synthétique il implique 
de disposer de connaissance sur les zones historiquement humides mais qui ne le 
sont plus, à cause de pressions d’origine anthropique.  Cette donnée n’est pas 
toujours produite dans le cadre d’un inventaire zone humide « classique », bien 
qu’elle soit pertinente (notamment en lien avec la constitution d’une base de 
données des parcelles à potentiellement restaurer dans le cadre de mesures 
compensatoires). 

Cette donnée n’étant pas disponible sur le territoire étudié dans le cadre de la 
présente étude, ce paramètre n’a pas été calculé 
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 Encart E : Cet encart présente une évaluation générale de la tête de bassin versant. 
 
Cette évaluation est basée sur l’analyse de quatre axes :  

o Hydromorphologie 
o Continuité écologique 
o Plans d‘eau / zones humides 
o Erosion et pollution diffuse 

 
L’évaluation de chaque axe est conduite de la manière suivante :  
 

Axe d’évaluation Méthode de calcul 

Hydromorphologie 

Note « Sinuosité » (note 1 à 4) 
+ 
Note « diversité de profil en long » (note 1 à 4) 
+ 
Note « diversité de profil en travers » (note 1 à 4) 
+ 
Note « diversité de faciès d’écoulement » (note 1 à 4) 
+  
Note « continuité de la ripisylve » (note 1 à 4) 
+  
Note « piétinement des berges » (note 1 à 4) 
 
Ce calcul aboutit à une note comprise entre 6 et 24.  
 
A partir de cette valeur est attribuée une classe d’état (couleur de la cellule) : 

  [ 6 ; 10.5 ] 

 ] 10.5 ; 15 ] 

 ] 15 ; 19.5 ] 

 ] 19.5 ; 24 ] 

Continuité écologique 

Note « Accessibilité Vairon » (note 1 à 4) 
+ 
Note « Retenues d’ouvrages » (note 1 à 4) 
 
Ce calcul aboutit à une note comprise entre 2 et 8.  
 
A partir de cette valeur est attribuée une classe d’état (couleur de la cellule): 

 [ 2 ; 3.5 ] 

 ] 3.5 ; 5 ] 

 ] 5 ; 6.5 ] 

 ] 6.5 ; 8 ] 

Plans d‘eau / zones 
humides 

Note « Plans d’eau connectés » (note 1 à 4) 
+ 
Note « Plans d’eau totaux » (note 1 à 4) 
+ 
Note « efficacité des zones humides » (note 1 à 4) 
+ 
Note « dégradation des zones humides » (note 1 à 4) 
 
Ce calcul aboutit à une note comprise entre 4 et 16 
 
A partir de cette valeur est attribuée une classe d’état (couleur de la cellule) : 

 [ 4 ; 7 ] 

 ] 7 ; 10 ] 

 ] 10 ; 13 ] 

 ] 13 ; 16 ] 
 

Deux des quatre paramètres de cet axe n’étant pas calculés dans la 
présente étude faute de données d’entrée (zones humides), et cette 
dernière étape calculatoire ne permettant pas de prendre en compte les 
valeurs non renseignées, la cellule est systématiquement grisée. 

 

Erosion et pollution 
diffuse 

La couleur de la cellule  « Erosion et pollution diffuse » est directement 

fonction de la note présenté sur le radar (fonction du rapport Surface 
labourée directement connectée au réseau hydrographique (y compris 
réseau hydrographique « non cours d’eau ») / Surface totale de la tête de 
bassin). 
A partir de cette valeur est attribuée une classe d’état (couleur de la cellule) : 

 [ 1 ; 1.75 ] 

 ] 1.75 ; 2.5 ] 

 ] 2.5 ; 3.25 ] 

 ] 3.25 ; 4 ] 
 

Ce paramètre n’étant pas calculé dans la présente étude faute de données 
d’entrée, la cellule est systématiquement grisée. 

 

 Encart F : Le linéaire de cours d’eau par tête de bassin versant étant relativement limité, tous les 
cours d’eau d’une tête de bassin ont pu être parcourus par un opérateur unique et sur une même 
journée. Cet encart présente la conclusion de cet opérateur de terrain à l’issu de sa prospection. 

 

4. Phase test 

4.1. Têtes de bassin versant sur la Bouble 

 

 



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

=
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 29 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Les cours d'eau de cette petite tête de bassin sont soit assec, soit en plan 
d'eau fil d'eau soit busés. 

 
En l'état le potentiel écologique des cours d'eau de cette tête bassin est 

très faible à nul. 
  

La continuité écologique est rompue dès l'aval par une longue section 
busée jusqu'à la confluence. 

 
Le taux de plans d'eau est important sur cette tête de bassin au regard de 

sa surface totale. 

 

Au regard de la très faible surface de cette tête de bassin, le gabarit 
et le débit théoriques de ce cours d'eau sont probablement très 
faibles. Le gain écologique associé à de potentielles restauration 

écologiques (remise à ciel ouvert, aménagement / contournement 
de plans d'eau, restauration de continuité) parait assez faible.  

 
En première approche les coûts associés à ces restaurations 

paraissent très élevés.  
Le rapport coût / bénéfice de telles actions restaurations parait peu 

intéressant.  
 

Il n'est par conséquent pas préconisé d'action de restauration 
écologique de façon prioritaire sur cette tête de bassin.  

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectés. 

 
 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

L’inventaire des zones humides est disponible pour cette tête de bassin. 
Les deux seule parcelles notables sont la queue de retenue du second 

plan d'eau et la prairie la plus aval (au sein de laquelle le cours d'eau est 
busé). 

 
La problématique de l'impact des plans d'eau est nettement présente sur 

cette tête de bassin.  

  Intervention "à l'opportunité" sur les plans d'eau. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Au regard de la très petite taille de cette tête de bassin dont les cours d'eau ne sont en eau probablement qu'une très faible partie de l'année, l’enjeu "habitat aquatique" est faible.  
L’enjeu "pollution diffuse" en lien avec l'activité agricole est aussi peu présent (aucune grande cultures observées).  

Seuls une intervention "à l'opportunité" sur les plans d'eau semble pertinente (non prioritaire car exclusivement liée aux enjeux hydrologie et physico-chimie). 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 72 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Le potentiel écologique de ce cours d'eau est significatif, le cours d'eau 
principal présente un gabarit et un débit probablement suffisants pour 

accueillir une vie aquatique stable toute l'année. 
Les habitats aquatiques sont en bon état sur la majeure partie du 

linéaire.  
Un important point noir est à souligner au niveau des bâtiments 

industriels (longue section busée aboutissant à une chute importante 
infranchissable). 

 
Etude de faisabilité d'une remise à ciel ouvert au niveau de l'usine et 
étude de restauration de la continuité écologique jusqu'à la section 

forestière en bon état. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Aucun risque lié à des pollutions diffuses d'origine agricole n'a été 
recensé sur le linéaire prospecté (référentiel cours d’eau police de l’eau). 
Pour autant il semble que le "réseau hydrographique" soit plus important 

que le référentiel cours d'eau actuel (débit significatif et lit marqué en 
amont). Aucun rejet particulier n'a été observé mais le site de l'usine n'a 

pu être prospecté.  
Le bourg de Youx est aussi situé sur cette tête de bassin, éloigné de tout 

"cours d'eau" mais pas forcément d'autres éléments de réseau 
hydrographiques (fossés, drains, réservoirs, bassins etc.). 

La qualité de l'eau sur cette tête de bassin pourrait être un enjeu 
important mais les données actuelles ne permettent pas de l'affirmer. 

 
Réalisation de prélèvements et analyses périodiques de la qualité de 

l'eau (analyses tournées vers d'éventuelles pollutions industrielles 
ou liées à l'assainissement). 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

L'inventaire des zones humides est disponible pour cette tête de bassin. 
Une zone humide importante en prairie est à souligner entre la voie 

ferrée et la D110.  
Cette tête de bassin est peu ou pas concernée par la problématique des 

plans d'eau. 

  
Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (peu de pressions 

connues) 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Le principal point noir de cette tête de bassin est le franchissement de la parcelle industrielle (impact sur la continuité écologique et les habitats aquatiques), et éventuellement un risque sur la qualité de l'eau (sans qu'il soit 
possible de l'affirmer avec les données disponibles à ce jour). 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 73 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Cours d'eau globalement en bon état hydromorphologique et au bon 
potentiel écologique. Ce potentiel est inhibé notamment par des 

obstacles à la continuité au niveau du franchissement de la D110 puis par 
des petits obstacles au niveau du franchissement de la voie ferrée. 

Le plan d'eau le plus impactant a fait l'objet d'une suppression et d'une 
restauration. Deux autres plans d'eau en toute tête de bassin pourraient 

aussi être impactant et leurs suppressions ne seraient que plus 
favorables au milieu aquatique.  

Les petits affluents rive droite présentent un niveau de pression 
relativement élevé (recalibrage / rectification). 

 Etude de faisabilité de suppression des deux plans d'eau en tête de 
bassin. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Une parcelle a été identifiée comme présentant potentiellement un 
risque de pollution diffuse d'origine agricole (un point d'écoulement 

préférentiel proche du cours d'eau, une pente relativement forte sur une 
longue distance, travail du sol dans le sens de la pente). 

 Concertation sur le devenir du coin nord de la parcelle à risque 
(étude des possibilités de mise en place d'une zone tampon élargie). 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

L'impact sur l'hydrologie des pressions de recalibrage / rectification en 
toute tête de bassin est probablement anecdotique à l'échelle de la tête 

de bassin et à fortiori à celle de la masse d'eau.  
Aucune donnée d'inventaire de zone humide n'est disponible sur cette 

tête de bassin.  
Sur les 8 plans d'eau de la tête de bassin, un grand a été supprimé, cinq 
sont très petits et très éloignés du cours d'eau (peu impactant), les deux 

derniers (un sur cours d'eau et une retenue collinaire dont l'aval 
correspond à l'amont du référentiel cours d'eau) sont très en amont sur 

le bassin.  
Ils pourraient avoir un impact sur l'hydrologie, sans que l'on puisse 

quantifier cet impact à ce stade. 

  
Etude de faisabilité de suppression des deux plans d'eau en tête de 

bassin. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin plutôt en bon état et dans une dynamique positive de prise en compte des enjeux écologiques (suppression et renaturation de plan d'eau en cours).  
Le potentiel écologique de cette tête de bassin reste aujourd'hui  inhibé d'une part par des obstacles à continuité écologique en aval et d'autre part par deux plans d'eau potentiellement impactants en amont.  

Bien qu'une intervention sur ces ouvrages et ces plans d'eau se traduirait par des effets positifs aisément perceptibles à une échelle locale (échelle de la tête de bassin), il n'est pas possible d'affirmer de façon trancher que ces 
effets seraient perceptibles à une échelle plus large (masse d'eau).  

A ce titre il est préconisé de mettre en œuvre ces actions (restauration de continuité et suppression de plan d'eau) selon les opportunités locales, et ce de façon non prioritaire.  
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 74 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

En amont du franchissement SNCF le cours d'eau est très proche d'un 
état de référence (à l'exception des extrêmes têtes de bassin en prairie).  

L’enjeu porte sur la section en aval du franchissement SNCF où les 
pressions sont nettement plus importantes, notamment le piétinement 

bovin et quelques ruptures de continuité très en aval.  

 

Pose de clôtures et restauration de la continuité piscicole sur les 
deux petits ouvrages les plus aval.  

Le bénéfice écologique de ces opérations reste incertain à une 
échelle supérieure à une échelle locale (tête de bassin).  

A ce titre, il est proposé de mettre en œuvre ces opérations selon 
les opportunités, et pas de façon spécialement  prioritaire. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectée. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides. Pour autant, au 
regard de la "naturalité" des cours d'eau et de leurs environs en amont 

du franchissement de la voie ferrée, le niveau de pression d'origine 
anthropique est très probablement assez faible.  

Deux plans d'eau sont proches du lit mineur sans y être transversaux. Ils 
étaient en cours de curage le jour de l'expertise. 

Au regard de leurs faibles surfaces et de leurs apparentes déconnexions 
du lit mineur, leurs impacts sont probablement peu significatifs sur 

l'hydrologie. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (peu de pression) 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin en bon état en amont du franchissement SNCF, nettement plus dégradée en aval. Il est préconisé d'intervenir "à l'opportunité" sur les thématiques de piétinement bovin et de continuité écologique (deux petits 
ouvrages, respectivement à 5 et 60 m de la confluence avec la Bouble) 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 77 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Cours d'eau proche de son état de référence sur la section forestière en 
amont du franchissement SNCF.  

Le niveau de pression s'accroit à mesure que le gabarit augmente et que 
la pente réduit, (piétinement bovin puis recalibrage / rectification, 

jusqu'au busage du cours d'eau sur une quarantaine de mètres, proche 
de la confluence avec la Bouble).  

Au regard du faible gabarit du cours d'eau, de son débit très faible et du 
coût des travaux de restauration du milieu, l'analyse du rapport coût 

/bénéfice pourrait remettre en cause la pertinence de la mise en œuvre 
effective des travaux. 

 

Bien que le niveau de pressions soit important sur la partie aval et 
que des travaux de restauration pourraient être mis en œuvre, 

l'analyse du rapport coût/bénéfice risque de remettre en cause la 
pertinence de ces travaux. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 
Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 

15 m des cours d’eau prospectés. Aucune parcelle cultivée en grandes 
cultures n’a été observée à moins de 15 m des cours d’eau prospectée. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 Manque de données concernant les zones humides. Tête de bassin non 
concernée par la problématique des plans d'eau. 

  
Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 

disponibles. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Le niveau de pression est très faible en amont, nettement plus fort en aval.  
Pour autant, au regard du gabarit du cours d'eau et de son débit, il est très probable que des travaux de restauration ne se traduisent que pas des bénéfices écologiques très localisés, non perceptible à plus grande échelle.  

Ces travaux représenteraient par ailleurs un coût potentiellement important (débusage, reméandrage etc.). 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 78 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Cous d'eau globalement en bon état à l'exception de deux sections 
piétinées à l'extrême amont, et de l'aval du franchissement de la D110 

(probablement légèrement recalibrée et rectifiée). Le potentiel 
écologique de ce cours d'eau s'exprime sans qu'il soit nécessaire de 

réaliser des travaux de restauration de façon prioritaire. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (peu de pression) 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Une parcelle a été identifiée comme présentant potentiellement un 
risque de pollution diffuse d'origine agricole (parcelle en grande culture à 
moins de 15 m du cours d'eau). En première approche, les risques induits 
par cette parcelle semblent toutefois relativement limités (pente faible, 
travail du sol perpendiculaire à la pente, bande enherbée respectée…). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (simplement respect 
de la réglementation) 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides. Tête de bassin très 
peu concernée par la problématique des plans d'eau (un seul petit plans 
d'eau dans un talweg mais non connecté au cours d'eau (plus en amont 

que l'amont du référentiel police de l'eau)). 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (peu de pression) 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin plutôt en bon état ne nécessitant pas d'intervention particulière si ce n'est la préservation de l'existant et le respect de la réglementation. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 467 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

 

Le niveau de pression sur les habitats aquatiques est fort sur cette tête 
de bassin.  

En l'état le potentiel écologique est relativement faible, sans être nul 
pour autant.  

Le très faible débit suggère toutefois que le gain écologique d'une 
potentielle restauration (restauration hydromorphologique ou 

restauration de la continuité sur la petite buse en aval) resterait limité. 

 

Une intervention de restauration ciblée sur l'hydromorphologie et / 
ou la continuité écologique aurait certes un impact positif localisé, 
mais probablement non perceptibles à l’échelle de la masse d'eau.  

A ce titre il est préconisé de préserver l'existant sans engager de 
restauration particulière. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Une parcelle a été diagnostiquée comme présentant potentiellement des 
risques de pollution diffuse agricole sur une 40 aine de mètres (parcelle 

cultivée en maïs, sans véritable bande enherbée ni obstacle au 
ruissellement). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (« simplement » 
respect de la réglementation) 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides.  
Plusieurs drains ont été observés et confluent dans un réseau 

hydrographique secondaire dans le boisement le long de la D110. 
Ce boisement semble jouer un rôle important par rapport à l’enjeu 

hydrologie. Il conviendra de le préserver. 
Tête de bassin peu concernée par la problématique des plans d'eau (un 
"petit" plan d'eau en contexte forestier en amont du référentiel "cours 

d'eau"). 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu (peu de pression) 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Bien que le niveau de pression soit relativement fort sur cette tête de bassin, rien ne se détache comme véritable point noir particulièrement impactant (un "petit" plan d'eau mais en contexte forestier, quelques drains mais non 
connectés au réseau hydrographique principal, quelques dizaines de mètres de parcelles cultivés trop proches du cours d'eau, un recalibrage du profil mais compensé par des ajustements hydromorphologiques en cours, un 

piétinement fort mais seulement sur un très faible linéaire etc.). 
  

Cela se traduit par le fait qu'il n'est pas possible d'affirmer de façon certaine que telle ou telle pression impacte directement et significativement tel ou tel indicateur. 
 

De la même manière, toute préconisation d'action serait basée sur des suppositions très incertaines quant aux gains attendus à l'échelle de la masse d'eau. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 470 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

A l'exception du piétinement localement fort et de la ripisylve parfois 
absente, les cours d'eau sont en bon état et les habitats aquatiques 

plutôt préservés. 
 

Les quelques petits travaux qui pourraient être réalisés (pose de clôture, 
recalage de buse et plantations) ne se feraient que dans l'objectif de se 

rapprocher d'un état de référence. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard du faible 
niveau de pression pesant sur les cours d’eau. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectés (cours d'eau police de l'eau).  

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin. Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau.   

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin dans un état général globalement bon où la mise en œuvre de travaux de restauration (plantation, pose de clôtures, recalage de buse) n'aurait un impact que localisé et ne serait pas perceptibles à l'échelle de la 
masse d'eau. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 584 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

La principale pression pesant sur les habitats aquatiques des cours d'eau 
de cette tête de bassin est le piétinement bovin.  

Les autres pressions (recalibrage, rectifications etc.) sont peu 
significatives en termes de linéaire.  

Le gabarit et le débit de ces cours d'eau sont par ailleurs trop faible pour 
qu'il y ait un enjeu piscicole (cours d'eau probablement naturellement 

apiscicoles). 

 

Pose de clôtures sur les linéaires piétinés "à l'opportunité".  
Cette action serait bénéfique localement pour les habitats 

aquatiques, pour autant il n’y a pas d’effet à en attendre sur l'état 
écologique de la masse d'eau au niveau de la station DCE (située 20 

km plus en aval). 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectés (cours d'eau police de l'eau).  

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides. Pour autant, au 
regard de la "naturalité" des cours d'eau et de leurs environs, le niveau 
de pression d'origine anthropique est très probablement assez faible.  

Cette tête de bassin n'est que très peu concernée par la problématique 
des plans d'eau. 

En dehors peut être des prélèvements (mal connus), il n'y a pas sur cette 
tête de bassin de levier pour agir sur l'hydrologie de la masse d'eau. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin plutôt en bon état malgré des pressions identifiées à l'échelle locale (piétinement).  
Avec les données disponibles, aucune pression n'a été considérée comme suffisamment importante pour que la mise en œuvre d'actions de restauration se traduise de façon certaine par des effets positifs perceptibles à l'échelle 

de la masse d'eau.  
A l'exception de la pose "à l'opportunité" de clôtures, aucune action n'est donc préconisée. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 585 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

La principale pression pesant sur les habitats aquatiques des cours d'eau 
de cette tête de bassin est le piétinement bovin.  

Les autres pressions (recalibrage, rectifications etc.) sont peu 
significatives en termes de linéaire.  

Le gabarit et le débit de ces cours d'eau sont par ailleurs trop faible pour 
qu'il y ait un enjeu piscicole (cours d'eau probablement naturellement 

apicoles). 

 

Pose de clôtures sur le linéaire piétiné "à l'opportunité".  
Cette action serait bénéfique localement pour les habitats 

aquatiques, pour autant il n’y a pas d’effet à en attendre sur l'état 
écologique de la masse d'eau au niveau de la station DCE (située 25 

km plus en aval). 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectés (cours d'eau police de l'eau).  

Il convient toutefois de souligner que les parcelles éloignées des cours 
d'eau "police de l'eau" (mais pas forcément déconnectées du réseau 

hydrographique secondaire) n'ont pas été diagnostiquées. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides. Cette tête de bassin 
n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. En dehors 

peut être des prélèvements (mal connus), il n'y a pas sur cette tête de 
bassin de levier pour agir sur l'hydrologie de la masse d'eau. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin plutôt en bon état malgré des pressions identifiées à l'échelle locale (piétinement / recalibrage / déplacement de cours d'eau).  
Avec les données disponibles, aucune pression n'a été considérée comme suffisamment importante pour que la mise en œuvre d'actions de restauration se traduise de façon certaine par des effets positifs perceptibles à l'échelle 

de la masse d'eau.  
A l'exception de la pose "à l'opportunité" de clôtures, aucune action n'est donc préconisée. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 838 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Tête de bassin dont les pressions sur les cours d'eau se cumulent et sont 
très importantes (piétinement et recalibrage mais aussi plan d'eau fil 
d'eau et cours d'eau busé sur la dernière parcelle avant la confluence 

avec la Bouble).  
En l'état, les cours d'eau présentent un potentiel écologique très faible à 

nul. 

 

Au regard du niveau de pression pesant sur ces cours d'eau, pour 
être un minimum efficace un programme de restauration doit 

nécessairement intégrer tout le cours d'eau avec toute ses 
pressions.  

Le programme comporterait donc à minima un débusage du cours 
d'eau (90 m), un contournement ou une suppression du plan d'eau 

(plan d'eau avec un usage privé), une reprise du profil et du tracé du 
cours d'eau dans les prairies et la pose de clôtures.  

Au regard des coûts importants de ces travaux, de leurs 
acceptabilité et surtout de l'incertitude sur les bénéfices 

écologiques induits (très petit cours d'eau et très faible débit), il 
n'est pas préconisé de mettre en œuvre ces travaux de façon 

prioritaire. 
          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectés (cours d'eau police de l'eau).  

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides.  
Au regard du niveau d'entretien du seul plan d'eau de cette tête de 

bassin (pelouse tondue, ilot central relié par une passerelle, bâtit 
entretenu etc.) il est très probable qu'il ait un usage privé fréquent qui 

remette en cause sa suppression. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin dans un état mauvais  à très mauvais, toutefois, au regard du probable très faible débit transitant dans ce cours d'eau, les bénéfices induits par des opérations de restauration (nécessairement importantes pour se 
rapprocher d'un état de référence) pourrait s'avérer faible au regard des moyens à engagés. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 851 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Très petit cours d'eau situé sur une tout aussi petite tête de bassin.  
Aucun enjeu d'habitats aquatiques n'a été identifié. Le "simple" respect 
de la réglementation (notamment relative au curage des cours d'eau) 

semble nécessaire mais suffisant. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Le cours d'eau se situe entre deux prairies pâturées. Il n'y a pas d'enjeux 
de pollution diffuse lié à ces parcelles.  

Pour autant le cours d'eau semble venir de plus haut en amont du 
référentiel police de l'eau.  

Il collecte probablement une partie des écoulements de la route et de 
ceux venant des bâtiments avicoles plus en amont sur la tête de bassin.  

La qualité de l'eau à cet exutoire est inconnue. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 Manque de données concernant les zones humides. Cette tête de bassin 
n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Cette très petite tête de bassin (15 ha) est drainée par un très petit cours d'eau, autant en termes de gabarit qu'en termes de débit ou de linéaire (160 m).  
En dehors de potentielles pollutions ponctuelles (non connues), aucune pression ne serait de nature à se traduire par des impacts négatifs perceptibles à l'échelle de la masse d'eau.  

De la même manière, aucune action de restauration ne pourrait se traduire par des effets positifs suffisamment significatifs pour être  perceptibles à l'échelle de la masse d'eau.   
Pour cette raison, à l'exception du "simple" respect de la réglementation (notamment relative au curage), aucune action particulière de restauration n'est  préconisée. 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  76 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  77 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  78 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  79 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  80 / 156 

 

 
 
 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  81 / 156 

 

Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 926 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Grande tête de bassin plutôt en bon état sur la partie aval.  
Le potentiel piscicole est inhibé par des obstacles naturels en lien avec la 

forte pente (chute naturelles et embâcles).  
S'agissant de phénomènes "naturels" n'affectant majoritairement que la 

faune piscicole, il semble peu pertinent d'intervenir sur ces obstacles.  
En amont de la confluence des deux ruisseaux, et quelques soit le sous 
bassin pris en compte, le niveau de pression est nettement plus fort.  
Toutefois, il semble hasardeux d'affirmer de façon tranchée qu'une 
restauration de l'hydromorphologie sur ces secteurs (reméandrage, 

retrait des drains etc.) se traduirait par une évolution perceptible des 
indicateurs à l’échelle de la masse d'eau.  

Cette tête de bassin se prêterait toutefois relativement bien à une action 
expérimentale de suivi des indicateurs d'état suite à des travaux de 

restauration de tête de bassin.   

 

Bien que l'amont de cette tête de bassin se prêterait bien à la mise 
en œuvre d'actions de restauration (reméandrage, retrait des 

drains, restauration de zones humides...), les gains écologiques 
attendus de telles actions sont très difficiles à quantifier.  

Ils seraient très probablement peu ou pas perceptibles à l'échelle de 
la masse d'eau.  

A ce titre la mise en œuvre de ces actions n'est pas prioritaire.  

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Une parcelle potentiellement "à risque" a été observée (parcelle cultivée 
à moins de 15 m du cours d'eau).  

Il s'avère que le risque de pollution diffuse induit par cette parcelle est 
finalement assez faible (présence d'un talus entre la parcelle et le cours 
d'eau, travail du sol perpendiculaire à la pente, cours d'eau à plus de 10 

m de la partie cultivée etc.).  
Le reste de la bande riveraine est soit forestière soit en prairie pâturée.   

Manque de données concernant des parcelles cultivées ou rejets 
connectées au réseau hydrographique « non cours d’eau ». 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Deux des quatre cours d'eau de rang de strahler 1 commencent à la 
sortie d'une buse ou d'un drain.  

L'étendu de ce réseau de drainage est inconnu. Il semble que dans la 
zone la plus apicale de cette tête de bassin, un fort niveau de pression 

pèse sur l'hydrologie (drainage notamment).  
Bien qu'aucune donnée d'inventaire zone humide ou de débit ne soient 
disponibles sur ce secteur, il est très probable que l'hydrologie de cette 
tête de bassin soit perturbée par rapport à une situation de référence.  
Avec les données actuellement disponibles, il n'est pas possible de se 

prononcer sur le niveau et l'impact de la perturbation de cette 
l'hydrologie de cette tête de bassin. 

  

Bien que l'amont de cette tête de bassin se prêterait bien à la mise 
en œuvre d'actions de restauration (reméandrage, retrait des 

drains, restauration de zones humides...). Les gains attendus en 
termes d'hydrologie de telles actions (réduction de la sévérité des 

étiages) sont très difficiles à quantifier.  
Ils seraient très probablement peu ou pas perceptibles à l'échelle de 

la masse d'eau.  
A ce titre la mise en œuvre de ces actions n'est pas prioritaire.  

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin présentant un fort niveau de pression sur la partie la plus apicale quel que soit le sous bassin étudié (drainage, busage, rectification de tracé etc.). L'aval est en meilleur état.  
L'amont de cette tête de bassin se prêterai bien à la mise en œuvre d'actions expérimentales de restauration (les pressions sont fortes et nettement identifiées, le territoire d'étude est petit et réactif, les indicateurs de suivis ne 

seraient pas compliqués à définir et à positionner etc.).  
Pour autant, les gains à la fois écologiques et hydrologiques d'actions de restaurations (retrait de drainage, reméandrage, restauration de zones humides...) sont à ce stade très difficiles à quantifier en l'état et il n'est pas possible 

d'affirmer de façon tranchée qu'ils seraient perceptibles à l'échelle de la masse d'eau.  
A ce titre, la mise en œuvre d'actions de restauration sur cette tête de bassin n'est pas prioritaire.  
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 941 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

L'état des cours d'eau est contrasté à l'échelle de cette  tête de bassin (la 
partie la plus amont est relativement préservée alors que l'aval a subi de 

fortes pressions (recalibrage / rectification…)).  
Une section de cours d'eau de la Bouble située à l'aval immédiat de cette 

tête de bassin est en bon état, proche d'un état de référence. Ceci 
suggère que les pressions exercées sur la tête de bassin 941 n'ont qu'un 

impact localisé sur la qualité des milieux aquatiques. 

 

Restauration " à l'opportunité" des habitats aquatiques sur la partie 
aval des cours d'eau (non prioritaire au regard des gains écologiques 
certainement perceptibles à l'échelle locale mais très probablement 

pas à l'échelle de la masse d'eau). 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Une parcelle en rive gauche proche du lieudit "La croizette" présente 
potentiellement un risque de pollution diffuse agricole (parcelle de 2,5 
ha, à forte pente, cultivée en maïs dans le sens de la pente et dont le 

point de confluence des écoulements de ruissèlement est relativement  
proche du cours d'eau).  

Manque de données concernant des parcelles cultivées ou rejets 
connectées au réseau hydrographique « non cours d’eau ». 

 Concertation sur le devenir du coin sud de la parcelle à risque 
(étude des possibilités de mise en place d'une zone tampon élargie). 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Tête de bassin non concernée par la problématique des plans d'eau et 
sur laquelle l'inventaire des zones humides n'est pas disponible.  

La rectification de tracé, reprofilage de lit, approfondissement du cours 
d'eau etc. sont autant de pressions qui pourraient avoir un impact sur 

l'hydrologie à l'exutoire de cette tête de bassin, pour autant cet impact 
est difficile à quantifier en l'état. 

Le gain "hydrologique" attendu d'une opération de restauration reste 
donc incertain.  

  

Restauration " à l'opportunité" d'une hydromorphologie plus 
naturelle sur la partie aval des cours d'eau (non prioritaire au regard 
des gains "hydrologiques" probablement peu perceptibles à grande 

échelle). 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin ayant subi des pressions importantes et diverses. Pour autant l'impact de ces pressions est probablement localisé. 
Des actions de restauration (reméandrage notamment) pourraient être conduites et seraient pertinentes, sans qu'elles puissent être considérées comme prioritaires (au regard du fait que les gains attendus seraient probablement 

peu perceptibles à l'échelle de la masse d'eau notamment). 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 969 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace important 

 

Les pressions sur les milieux aquatiques sont importantes sur cette tête 
de bassin.  

Un point noir notable est à souligner. Il s’agit du busage du cours d'eau 
sur les 500 m les plus aval.  

La destruction de milieux aquatiques et la rupture de continuité 
écologique induite par ce busage réduisent très fortement le potentiel 
écologique de l'intégralité de la tête de bassin (ainsi que celui de la tête 

de bassin n°585 située plus en amont).  

 Remise à ciel ouvert et reméandrage du cours d'eau sur la parcelle 
la plus aval. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin.  

Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. 
Bien que difficile à quantifier, il est certain que le busage des 500 

derniers mètres de cours d'eau a un impact sur l'hydrologie.  

  
Remise à ciel ouvert et reméandrage du cours d'eau sur la parcelle 

la plus aval. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

La pression très nettement la plus forte pesant à la fois sur les habitats aquatiques et sur l'hydrologie est le busage des 500 derniers mètres de cours d'eau.  
Les gains à la fois hydrologiques et écologiques d'une remise à ciel ouvert avec reméandrage sur cette parcelle sont certains au moins à l'échelle locale.  

Bien que très difficiles à quantifier à plus grande échelle, ils pourraient contribuer significativement à une amélioration des différents compartiments de l'écosystème à une échelle plus large que simplement cette tête de bassin.   
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 973 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

La très grande majorité du linéaire (en secteur forestier) est en très bon 
état hydromorphologique.  

A l'image d'autres tête de bassin de la Bouble, ce sont d'une part 
l'extrême tête de bassin (plus en amont que la limite amont du 

référentiel police de l'eau) et d'autre part les sections les plus avals (à 
moins forte pente, dans la vallée alluviale de la Bouble) qui présentent 

véritablement de fortes pressions sur les cours d'eau.  
Concernant les habitats aquatiques altérés de cette tête de bassin, c'est 

essentiellement sur les 300 derniers mètres que les enjeux sont forts 
(cours d'eau "transformé" en fossé de route, au tracé rectifié, au profil 

recalibré etc.).  
Au regard du très bon état plus en amont, les pressions pesant sur l'aval 

inhibe fortement le potentiel écologique de l’ensemble de la tête de 
bassin. 

 

En raisonnant à l'échelle de cette tête de bassin, l'altération des 
habitats aquatiques sur les 300 m avals est véritablement 

dommageable, notamment au regard du bon état du tronçon 
forestier.  

Une restauration hydromorphologique de ces 300 derniers mètres 
serait pertinente à ce titre.  

Pour autant il est probable qu'une telle restauration, prise 
individuellement, n'ait pas d'effets positifs perceptibles à l'échelle 

de la masse d'eau.  
A ce titre il est proposé de réaliser cette restauration "à 

l'opportunité" (reméandrage et remise en fond de vallée). 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 
Aucune parcelle potentiellement risque de pollution diffuse d'origine 

agricole n'a été identifiée à proximité des cours d'eau (référentiel police 
de l'eau).  

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Cette tête de bassin est concernée par la problématique des plans d'eau. 
Dix sont présents sur la tête de bassin (0,86 % de a surface totale de tête 

de bassin), dont quatre sur ou à proximité du référentiel cours d'eau 
police de l'eau.  

 
Tous les plans d'eau sont situés à l'extrême tête de bassin, cinq sont 

d'ailleurs à priori dans les talwegs, mais plus en amont que le référentiel 
cours d'eau. 

 
L'impact direct sur les habitats aquatiques est donc relativement faible 

mais l'impact sur l'hydrologie (évaporation) pourrait être non 
négligeable. 

 
Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 

de bassin. 

  
Suppression "à l'opportunité" du maximum de surfaces en plans 

d'eau. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin en bon état à l'exception des 300 m aval (restauration des habitats aquatiques et de l'hydromorphologie à envisager selon les opportunités) et de l'extrême amont (suppression d'un maximum de surfaces en plans 
d'eau à envisager, là aussi selon les opportunités locales). 

 
 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  96 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  97 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  98 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  99 / 156 

 

 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  100 / 156 

 

 

Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 985 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Au regard des gabarits (et très probablement des débits), de ce cours 
d'eau, seuls les 450 mètres les plus aval (dernière parcelle) présentent 

potentiellement un enjeu lié aux habitats aquatiques. 
 

Un ouvrage hydraulique infranchissable au droit de la confluence avec la 
Bouble entrave le potentiel piscicole de cette section.  

Le piétinement est fort et la ripisylve absente sur la majeure partie du 
linéaire. 

 

Au regard du très faible gabarit des cours d'eau et des 
probablement très faibles débits, en première approche le rapport 
coût bénéfice d'interventions de restauration sur les cours d'eau de 

cette tête de bassin est très défavorable.  
 

Aucune intervention n'est donc préconisée de façon prioritaire. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 
Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin versant à proximité des cours d'eau 

(référentiel police de l'eau). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin.  

Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. 
Les pressions sur l'hydromorphologie pèsent probablement sur 

l'hydrologie à une échelle très locale, cette pression sur l'hydrologie reste 
pour autant probablement peu significative à l'échelle de la masse d'eau. 

  

Au regard du très faible gabarit de cours d'eau et des probablement 
très faibles débits, en première approche le rapport coût /  bénéfice 
d'interventions de restauration sur les cours d'eau de cette tête de 

bassin est très défavorable.  
Aucune intervention n'est donc préconisée de façon prioritaire. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Au regard des très faibles gabarits, débits et surfaces de bassin versant, le rapport coût / bénéfice d'interventions de restauration sur cette tête de bassin semble très défavorable. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 995 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Tête de bassin dont les cours d'eau n'ont subi aucune pression d'origine 
anthropique est sont probablement à leur état de référence sur 75 % du 

linéaire. 
 

Les 300 derniers mètres sont quant à eux nettement plus altérés. 

 

Aucune action de restauration ne serait pertinente sur la partie 
forestière de cette tête de bassin.  

Les 300 mètres des plus aval pourraient être restaurés (léger 
reméandrage et pose de clôtures) dans l'objectif de disposer sur le 
bassin de la Bouble amont d'au moins d'une tête de bassin la plus 
proche possible de son état de référence (objectif non prioritaire). 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin versant à proximité des cours d'eau 

(référentiel police de l'eau).  
Pour autant, le réseau hydrographique à considérer pour cette 

problématique est plus large que le référentiel "police de l'eau" actuel.  
En effet, le jour de l'expertise de terrain (07/11/2017), le cours d'eau 

était déjà en eau au point le plus amont de ce référentiel, sans qu'il y ait 
de sources particulières dans ce secteur.  

Des investigations de terrain complémentaires (hors référentiel police de 
l'eau)  seraient nécessaires pour compléter le diagnostic sur cet enjeu. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin.  

Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. 
Au regard de la très forte "naturalité" des territoires sur cette tête de 

bassin versant, il est peu probable que l'hydrologie soit significativement 
perturbée. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin très proche de son état de référence.  
Seuls les 300 derniers mètres ont subi quelques pressions d'origine anthropique.  

La mise en œuvre d'actions de restauration sur ce linéaire est possible, mais uniquement dans le but de disposer d'un cours d'eau à son état de référence sur le bassin de la Bouble amont.  
Les gains associés seraient probablement perceptibles exclusivement une échelle locale. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 1001 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 Très petite tête de bassin présentant un niveau de pression maximal sur 
les habitats aquatiques. 

 

Malgré le fort niveau de pression observé, au regard des très faibles 
gabarits et débits, en première approche le rapport coût / bénéfice 
d'interventions de restauration sur les cours d'eau de cette tête de 

bassin est très élevé.  
Aucune intervention n'est donc préconisée de façon prioritaire. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 
Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin versant à proximité des cours d'eau 

(référentiel police de l'eau). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin.  

Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. 
Les pressions sur l'hydromorphologie pèsent probablement sur 

l'hydrologie à une échelle très locale, cette pression sur l'hydrologie reste 
pour autant probablement peu significative à l'échelle de la masse d'eau. 

  

Au regard du très faible gabarit de cours d'eau et des probablement 
très faibles débits, en première approche le rapport coût/bénéfice 
d'interventions de restauration sur les cours d'eau de cette tête de 
bassin est très élevé. Aucune intervention n'est donc préconisée de 

façon prioritaire. 
       

Bilan pour la tête de bassin 

Cette tête de bassin présente des cours d'eau en mauvais état.  
Pour autant, au regard de leurs très faible gabarit et très faible débits, il est très probable que des actions de restauration ne se traduisent par des bénéfices perceptibles qu'à une échelle très locale. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 1011 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace important 

 

Tête de bassin particulière puisque sur près de la moitié du référentiel 
cours d’eau « police de l’eau », il est en fait difficile de parler de cours 

d'eau à proprement parler (sortes de ravines avec localement des formes 
de berges sur les secteurs encaissés).  

 
Sur les cours d'eau plus marqués (moitié aval), le piétinement est très 

fort et les pressions sur les habitats aquatiques sont marquées. 

 

Pose de clôtures sur le linéaire piétiné selon les opportunités 
locales. 

En effet, cette action serait bénéfique localement pour les habitats 
aquatiques, pour autant il est très peu probable que ce gain soit 

perceptible à l'échelle de la masse d'eau. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin versant à proximité des cours d'eau 

(référentiel police de l'eau).  
Seule la partie amont de l'affluent rive gauche le plus aval présente un 

potentiel risque de pollution diffuse d'origine agricole (cours d'eau busé 
(à priori busage drainant) sous une parcelle labourée à très forte pente). 

 

Analyse de faisabilité d’une modification du mode d’exploitation de 
la parcelle la plus amont de l'affluent rive gauche le plus aval 

(passage en  prairie permanente, si possible avec retrait du système 
de drainage (ce qui correspondrait à une restauration de zone 

humide)). 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 
Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 

de bassin.  
Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau 

  

Analyse de faisabilité d’une modification du mode d’exploitation de 
la parcelle la plus amont de l'affluent rive gauche le plus aval 

(passage en  prairie permanente, si possible avec retrait du système 
de drainage (ce qui correspondrait à une restauration de zone 

humide)). 
       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin dans un état contrasté, où la mise en œuvre d'actions de restauration (pose de clôture et retrait de drains) pourrait se traduire par des gains hydrologiques et écologique à une échelle locale.  
Touchant potentiellement "seulement" deux  à trois parcelles, il est probable que les gains associés à ces actions ne soient pas perceptibles à l'échelle de la masse d'eau. 
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Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 1014 
       

  
Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

L’hydromorphologie générale est proche d’un état de référence. 
Au regard de la surface et la connexion du plan d’eau (fil d’eau) principal 

de cette tête de bassin versant, il pourrait être impactant pour la 
physico-chimie de la masse d’eau. Cela est à relativiser au regard du fait 

que le point de suivi DCE se situe 14 km plus en aval. 
4 ouvrages infranchissables ont été identifiés sur les 250 m les plus aval 

de ce cours d’eau (le plus aval étant situé au droit de la confluence).  
Les flux biologiques sont de toute façon bloqués au droit de l’exutoire du 

plan d’eau (de l’ordre de 17 m de chute).  
La seule intervention qui aurait un sens serait d’intervenir sur les 4 

ouvrages aval (dont une section busée sur 35 m).  
En l’état, cela rendrait accessible 1 km de cours d’eau en bon état 

hydromorphologique.  
Le rapport coût / bénéfice de cette action seul semble limité.  

Il ne parait intéressant que couplé à une intervention sur le plan d’eau 
(l’accessibilité piscicole serait alors proche de 100%). 

 

Etude de faisabilité de suppression du plan d’eau 
 

Sous réserve d’une intervention sur le plan d’eau : restauration de la 
continuité écologique sur les 4 ouvrages aval. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 

Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectés. 

Aucun rejet significatif n’a été observé sur le terrain. 
 

Manque de données concernant des parcelles cultivées ou rejets 
connectées au réseau hydrographique « non cours d’eau ». 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides et les prélèvements. 
 

Au regard de la surface et la connexion du plan d’eau (fil d’eau) principal 
de cette tête de bassin versant, il pourrait être impactant pour l’enjeu 

hydrologie (évaporation). 

  

Etude de faisabilité de suppression du plan d’eau  
 

Amélioration des connaissances sur les zones humides et les 
prélèvements. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Cette masse d’eau présente une priorité d’intervention élevée, en particulier en ce qui concerne les plans d’eau, les pollutions (ponctuelles ou diffuses) et la continuité écologique. 
 

Au regard de l’état des lieux, la priorité sur cette tête de bassin est l’étude de faisabilité de suppression du plan d’eau.  
Viennent ensuite la restauration de la continuité piscicole sur les 4 ouvrages aval et l’amélioration des connaissances sur les zones humides et les prélèvements en nappe. 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  120 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  121 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  122 / 156 

 

 
 
 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  123 / 156 

 

Masse d'eau :   FRGF0282  Tête de bassin versant n° 1601        
  Contexte de la masse d'eau  Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Masse d’eau en bon état DCE mais l’IBD et la physico-
chimie générale pourraient être améliorés. 

La problématique des plans d’eau est nettement ciblée 
pour cette masse d’eau. 

La question de la continuité écologique est aussi citée 
comme menace importante 

 

Tête de bassin où les habitats aquatiques sont globalement en bon état à 
l'exception d'une parcelle où les pressions sont fortes (absence de 

ripisylve, rectification de tracé, recalibrage de profil, léger piétinement, 
rupture de continuité piscicole). 

 

Au regard du caractère potentiellement naturellement apiscicole de 
cette tête de bassin et de la petite taille du secteur altéré, il est 

possible qu'une opération de restauration ne se traduise pas par 
une amélioration significative des indicateurs biologiques à une 

échelle supérieure que celle du site restauré.  
Etant donné cette incertitude, il n'est pas proposé d'action de 

restauration de façon prioritaire.  
          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Cet enjeu est aussi identifié pour la masse d’eau dans le 
SAGE (connaissances des pollutions aux substances 

dangereuses, PCB et réduction des pollutions diffuses 
(nitrates, phosphore et pesticides) 

 
Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin versant à proximité des cours d'eau 

(référentiel police de l'eau). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 
Il s’agit aussi d’un enjeu fort sur cette masse d’eau, 

notamment la question des prélèvements (industriels, 
AEP et agricoles) 

 

Manque de données concernant les zones humides et les prélèvements.  
La courte section rectifiée / recalibrée n'a qu'un impact probablement 

très limité sur l'hydrologie locale et à fortiori à l'échelle de la masse 
d'eau. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu 

       
Bilan pour la tête de bassin 

Les pressions sur cette tête de bassin ne portent globalement que sur une parcelle de 80 m.  
Toute opération de restauration n'aurait un bénéfice que très localisé et non significatif à l'échelle de la masse d'eau. 
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4.2. Têtes de bassin versant sur le Chalamont 



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

2 30/04/18│ SCE │ Rapport phase 2 et 3  - page 65

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

=
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Masse d'eau :   FRGR1696  Tête de bassin versant n° 468 

       
  

Contexte de la masse d'eau 
 

Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Le niveau de connaissance de l'état écologique de cette 
masse d'eau reste sa plus grande faiblesse. En effet, 

aucun indicateur biologique n'est disponible et il n'est 
de ce fait pas possible de connaitre l'écart entre l'état 

écologique actuel et l'état écologique de référence de la 
masse d'eau.  

A ce titre, "l'effort" à faire pour atteindre le bon état est 
particulièrement difficile à dimensionner (préservation 

de l'existant, restauration, de quel compartiment en 
particulier etc.). Les précédentes phases ont tout de 

même fait ressortir comme importantes les 
problématiques des plans d'eau, du piétinement et de 
l'état hydromorphologique des cours d’eau en général. 

 

Tête de bassin un peu particulière puisqu'elle est enclavée entre deux 
autres têtes de bassin (l’une en amont l’autre en aval). Les principales 

pressions qui pèsent sur le cours d'eau dans ce secteur sont le 
piétinement et un plan d'eau fil d'eau dont l'exutoire est infranchissable 

quel que soit l'espèce considérée.  
Il convient de souligner qu’un linéaire non négligeable de cours d'eau ne 

se situe pas dans son talweg (cours d'eau perché).  
De manière assez étonnante, les habitats aquatiques sur ces sections 
perchées sont plutôt biogènes et en bon état (granulométrie et faciès 

diversifiés). 

 

Les interventions qu'il conviendrait d'envisager sur cette section 
portent essentiellement sur le plan d'eau et en particulier son 

exutoire. Ce dernier constitue une rupture de la continuité 
écologique (piscicole notamment) assez dommageable puisque le 

milieu est assez biogène en amont et en aval.  

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Là encore le niveau de connaissance de cet enjeu est 
insuffisant. Pour autant, au regard des phases 

précédentes, les pollutions diffuses ne semblent pas 
être l’enjeu prioritaire sur cette masse d’eau. 

 Aucune parcelle cultivée en grandes cultures n’a été observée à moins de 
15 m des cours d’eau prospectée (cours d'eau police de l'eau).  

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 

Bien que peu d'études ou de données quantitatives ne 
soient disponible, l'enjeu hydrologie ressort nettement 

comme l'un des principaux du bassin versant du 
Chalamont. Bien que peu d'études ou de données 

quantitatives ne soient disponibles, l’enjeu hydrologie 
ressort assez nettement comme l'un des principaux du 

bassin versant du Chalamont. 

 

Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin. Elle n'est que peu concernée par la problématique des plans 
d'eau (un petit plan d'eau, dommageable pour la continuité piscicole 

mais probablement peu impactant pour l'hydrologie).   

  
Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 

disponibles. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin ayant subi quelques pressions d'origine anthropique mais dont les cours d'eau restent plutôt biogènes. L'obstacle à la continuité écologique induit par le plan d'eau en est d'autant plus dommageable. La pose de 
clôtures et une intervention sur cet ouvrage seraient favorables pour le milieu, sans que le niveau de priorité puisse être fixé (état écologique DCE mal connu notamment). 
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Masse d'eau :   FRGR1696  Tête de bassin versant n° 469 
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Contexte de la masse d'eau 

 
Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Le niveau de connaissance de l'état 
écologique de cette masse d'eau reste sa 

plus grande faiblesse. En effet, aucun 
indicateur biologique n'est disponible et il 
n'est de ce fait pas possible de connaitre 

l'écart entre l'état écologique actuel et l'état 
écologique de référence de la masse d'eau.  
A ce titre, "l'effort" à faire pour atteindre le 

bon état est particulièrement difficile à 
dimensionner (préservation de l'existant, 
restauration, de quel compartiment en 

particulier etc.). Les précédentes phases ont 
tout de même fait ressortir comme 

importantes les problématiques des plans 
d'eau, du piétinement et de l'état 

hydromorphologique des cours d’eau en 
général. 

 

Grande tête de bassin drainée par près de 4,5 km de cours d'eau.  
Seul l'aval de l'affluent rive gauche le plus aval est dans un état 

relativement préservé (lieudit "Le Masmont").  
Tous les autres cours d'eau subissent d'importantes pressions d'origine 
anthropique. Ces pressions sont impactantes de par leurs natures (fort 

piétinement mais aussi recalibrage et déplacement de cours d'eau, plans 
d'eau fil d'eau, obstacles à la continuité, jusqu'au busage des cours d'eau 

à l'extrême tête de bassin) mais aussi par les linéaires ou les surfaces 
concernés (plan d'eau fil d'eau de 2,5 Ha, busage de près de 500 m de 

cours d'eau etc.).  
 

L'impact de ces pressions sur les habitats aquatiques est certain mais 
difficile à quantifier avec les données disponibles (absence de données 

d’indicateurs DCE notamment) 

 

Le choix de mettre ou non en œuvre des actions de restauration doit être guidé 
prioritairement par l'analyse des rapports coûts / bénéfices de ces actions.  

 
Autant les enveloppes de coûts sont relativement aisées à évaluer, autant les 
bénéfices écologique et hydrologique  le sont beaucoup moins, notamment à 
cause du fait que l'état écologique actuel de la masse d'eau (et à fortiori de la 

tête de bassin) est particulièrement mal connu.  
 

Le préalable absolument essentiel à la définition d’un niveau de priorité de ces 
actions est donc l'amélioration de la connaissance de l'état écologique et 

hydrologique de cette tête de bassin (indicateur biologiques de type IBG-IBD-
IPR-physico-chimie et campagnes de mesure des débits).  

 
Si ces indicateurs traduisent un écart important par rapport à un état de 

référence (à définir), alors les solutions pour améliorer l'état sont : pose de 
clôtures, remise à ciel ouvert notamment des deux longues sections de cours 

d'eau busées, reméandrage des sections rectifiées / recalibrées et intervention 
sur le vaste plan d'eau fil d'eau. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Là encore le niveau de connaissance de cet 
enjeu est insuffisant. Pour autant, au regard 

des phases précédentes, les pollutions 
diffuses ne semblent pas être l’enjeu 

prioritaire sur cette masse d’eau. 

 

Sur cette grande tête de bassin, deux parcelles ont été considérées 
comme potentiellement à risque de pollution diffuse d'origine agricole. 

Ces risques restent toutefois très limités (travail du sol perpendiculaire à 
la pente, pente des parcelles relativement faible, présence de zones 

tampons arborées...). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 

Bien que peu d'études ou de données 
quantitatives ne soient disponible, l'enjeu 
hydrologie ressort nettement comme l'un 

des principaux du bassin versant du 
Chalamont. Bien que peu d'études ou de 

données quantitatives ne soient disponibles, 
l’enjeu hydrologie ressort assez nettement 

comme l'un des principaux du bassin versant 
du Chalamont. 

 

Nombre de pressions qui pèsent sur les habitats aquatiques pèsent aussi 
sur l'hydrologie des cours d'eau.  

Ces pressions sont nombreuses et importantes sur cette tête de bassin: 
un vaste plan d'eau (lieu préférentiel d'évaporation), recalibrage de profil 

et rectification de tracé ( qui accélèrent le ressuyage des terres et 
l'évacuation de l'eau et rendent plus précoce l'apparition des étiages et 

des assecs), et bien sûr le busage des cours d'eau à l’extrême tête de 
bassin (busage probablement drainant), qui réduit  significativement la 

capacité de stockage des lits mineurs et majeurs et rend la tête de bassin 
hydrologiquement beaucoup plus réactive (crues plus violentes et étiages 

plus précoces et sévères). 

  

Les actions qui pourraient être mises en œuvre sur cette tête de bassin par 
rapport à l’enjeu hydrologie sont les même que pour les habitats aquatiques 
(remise à ciel ouvert notamment des deux longues sections de cours d'eau 

busées, reméandrage des sections rectifiées / recalibrées et intervention sur le 
vaste plan d'eau fil d'eau).  

Là encore, l'état des lieux "hydrologique" actuel n'est pas suffisamment 
complet pour arbitrer de la pertinence de la mise en œuvre effective de ces 

actions. Il doit être complété par une comparaison entre les débits théoriques 
(sans pressions d'origine anthropiques) à l'exutoire de cette tête de bassin 

versant et les débits réels observés (campagne de mesure de débit). Ce n'est 
que le constat d’une différence significative entre ces deux valeurs qui pourrait 

justifier la pertinence de la mise en œuvre de telles actions. 
       

Bilan pour la tête de bassin 

Le niveau de pressions sur les habitats aquatiques et l'hydrologie est très élevé sur cette tête de bassin.  
Les actions de restauration potentiellement à mettre en œuvre sont nombreuses assez clairement identifiées (débusage de cours d'eau, reméandrage / renaturation, intervention sur le plan d'eau etc.). 

 
La problématique centrale de cette masse d'eau (et à fortiori de cette tête de bassin) est l'amélioration de la connaissance à la fois sur l'état écologique DCE (indicateurs biologiques IBG /IBD /IPR /Physico-chimie) et sur l'état 

hydrologique (débits théoriques de référence et débits observés).  
Ce n'est qu'au regard d'un constat d'écarts significatifs entre les états de référence et les états observés que la mise en œuvre effective de ces actions pourra être jugée pertinente. 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  140 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  141 / 156 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  142 / 156 

 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 

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

02/05/18│ SCE │ Rapport phase 4  143 / 156 

 

 
Masse d'eau :   FRGR1696  Tête de bassin versant n° 948 

       
  

Contexte de la masse d'eau 
 

Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Le niveau de connaissance de l'état écologique de cette 
masse d'eau reste sa plus grande faiblesse. En effet, 

aucun indicateur biologique n'est disponible et il n'est 
de ce fait pas possible de connaitre l'écart entre l'état 

écologique actuel et l'état écologique de référence de la 
masse d'eau.  

A ce titre, "l'effort" à faire pour atteindre le bon état est 
particulièrement difficile à dimensionner (préservation 

de l'existant, restauration, de quel compartiment en 
particulier etc.). Les précédentes phases ont tout de 

même fait ressortir comme importantes les 
problématiques des plans d'eau, du piétinement et de 
l'état hydromorphologique des cours d’eau en général. 

 
Très petite tête de bassin dont le niveau de pression sur les habitats 
aquatique est relativement faible. La principale pression notable est 

l'obstacle à la continuité piscicole induit par le pont de la D531.  

 

Au regard de sa position extrêmement aval sur le bassin versant, 
des travaux de restauration de la continuité piscicole sur l'obstacle 

induit par le pont de la D532 présenteraient un rapport coût 
bénéfice particulièrement intéressants (rampe en enrochement 

franchissable par conception). 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Là encore le niveau de connaissance de cet enjeu est 
insuffisant. Pour autant, au regard des phases 

précédentes, les pollutions diffuses ne semblent pas 
être l’enjeu prioritaire sur cette masse d’eau. 

 Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 

Bien que peu d'études ou de données quantitatives ne 
soient disponible, l'enjeu hydrologie ressort nettement 

comme l'un des principaux du bassin versant du 
Chalamont. Bien que peu d'études ou de données 

quantitatives ne soient disponibles, l’enjeu hydrologie 
ressort assez nettement comme l'un des principaux du 

bassin versant du Chalamont. 

 Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin. Elle n'est pas concernée par la problématique des plans d'eau. 

  Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu. 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Très petite tête de bassin sans pressions notable à l’exception du pont de la D532 qui constitue le verrou piscicole du sous bassin versant tout entier. Une intervention sur cet ouvrage (rampe en enrochement) semble présenter un 
rapport coût bénéfice particulièrement intéressant. 
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Masse d'eau :   FRGR1696  Tête de bassin versant n° 962 

       
  

Contexte de la masse d'eau 
 

Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Le niveau de connaissance de l'état écologique de cette 
masse d'eau reste sa plus grande faiblesse. En effet, 

aucun indicateur biologique n'est disponible et il n'est 
de ce fait pas possible de connaitre l'écart entre l'état 

écologique actuel et l'état écologique de référence de la 
masse d'eau.  

A ce titre, "l'effort" à faire pour atteindre le bon état est 
particulièrement difficile à dimensionner (préservation 

de l'existant, restauration, de quel compartiment en 
particulier etc.). Les précédentes phases ont tout de 

même fait ressortir comme importantes les 
problématiques des plans d'eau, du piétinement et de 
l'état hydromorphologique des cours d’eau en général. 

 
Le niveau de pression est élevé sur cette tête de bassin (rectification de 
tracé, recalibrage de profil, piétinement parfois fort, et bien sûr le vaste 

plan d'eau).  

 

Les actions de restauration qu'il conviendrait potentiellement de 
mettre en œuvre viseraient à supprimer les pressions pour laisser 
évoluer naturellement le cours d'eau (reméandrage / renaturation 
sur l'extrême tête de bassin, pose de clôture sur la zone fortement 

piétinée et intervention sur le plan d'eau).  
Comme sur les autres têtes de bassin du Chalamont, le principal 

frein à l'arbitrage sur la nécessité ou non de mettre en œuvre ces 
actions est la méconnaissance de l'état écologique actuel de la 

masse d'eau et à fortiori de la tête de bassin. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Là encore le niveau de connaissance de cet enjeu est 
insuffisant. Pour autant, au regard des phases 

précédentes, les pollutions diffuses ne semblent pas 
être l’enjeu prioritaire sur cette masse d’eau. 

 Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin. 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 

Bien que peu d'études ou de données quantitatives ne 
soient disponible, l'enjeu hydrologie ressort nettement 

comme l'un des principaux du bassin versant du 
Chalamont. Bien que peu d'études ou de données 

quantitatives ne soient disponibles, l’enjeu hydrologie 
ressort assez nettement comme l'un des principaux du 

bassin versant du Chalamont. 

 

Certaines pressions qui pèsent sur l'état écologique de cette tête de 
bassin pèsent aussi sur son hydrologie (rectification de tracé, recalibrage 

de profil et plans d'eau).  
Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 

de bassin.  

  

Les actions qui pourraient être mises en œuvre sur cette tête de 
bassin par rapport à l’enjeu hydrologie sont les même que pour les 

habitats aquatiques (reméandrage des sections rectifiés et 
interventions sur les plans d'eau). 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Tête de bassin où les niveaux de pression sur les habitats aquatiques et l'hydrologie sont importants. 
Pour autant, malgré ces niveaux de pressions importants, les états écologiques (DCE) et hydrologiques actuels sont mal connus (autant à l'échelle de cette tête de bassin qu'à l'échelle de la masse d'eau).  

Ce n'est qu'au regard de ces états que pourront être évalués les rapports coûts / bénéfices des actions envisagées (reméandrage, intervention sur les plans d'eau etc.). 
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Masse d'eau :   FRGR1696  Tête de bassin versant n° 983 

       
  

Contexte de la masse d'eau 
 

Synthèse du diagnostic de la tête de bassin   Préconisation d’action sur la tête de bassin     

Habitats 
aquatiques  

(Hydromorphologie 
/ continuité 
écologique) 

 

Le niveau de connaissance de l'état écologique de cette 
masse d'eau reste sa plus grande faiblesse. En effet, 

aucun indicateur biologique n'est disponible et il n'est 
de ce fait pas possible de connaitre l'écart entre l'état 

écologique actuel et l'état écologique de référence de la 
masse d'eau.  

A ce titre, "l'effort" à faire pour atteindre le bon état est 
particulièrement difficile à dimensionner (préservation 

de l'existant, restauration, de quel compartiment en 
particulier etc.). Les précédentes phases ont tout de 

même fait ressortir comme importantes les 
problématiques des plans d'eau, du piétinement et de 
l'état hydromorphologique des cours d’eau en général. 

 
Le niveau de pression sur les habitats aquatiques est relativement fort 
sur cette tête de bassin (piétinement, obstacles à la continuité et plan 

d'eau fil d'eau).  

 

Les interventions à potentiellement réaliser sur cette tête de bassin 
sont la suppression de plans d'eau et la pose de clôture.  

 
Ces interventions seraient pertinentes si des indicateurs biologiques 

mettaient en avant une véritable différence entre l'état de 
référence et l'état actuel à l'échelle de la masse d'eau et de la tête 

de bassin.  
 

Cet état écologique (DCE) est aujourd'hui mal connu.  
De ce fait il n'est à ce stade pas possible de se prononcer sur la 

nécessité de mise en œuvre effective de ces actions de restauration. 

          

Pollutions diffuses  
(Erosion / 

pollutions diffuses) 

 

Là encore le niveau de connaissance de cet enjeu est 
insuffisant. Pour autant, au regard des phases 

précédentes, les pollutions diffuses ne semblent pas 
être l’enjeu prioritaire sur cette masse d’eau. 

 
Aucune parcelle potentiellement à risque de pollution diffuse agricole n'a 
été identifiée sur cette tête de bassin versant à proximité des cours d'eau 

(référentiel police de l'eau). 

 Tête de bassin non prioritaire pour cet enjeu au regard des données 
disponibles. 

          

Hydrologie  
(zones humides / 

plans d'eau et 
prélèvements) 

 

Bien que peu d'études ou de données quantitatives ne 
soient disponible, l'enjeu hydrologie ressort nettement 

comme l'un des principaux du bassin versant du 
Chalamont. Bien que peu d'études ou de données 

quantitatives ne soient disponibles, l’enjeu hydrologie 
ressort assez nettement comme l'un des principaux du 

bassin versant du Chalamont. 

 

Bien que non directement connectés au réseau cours d'eau (police de 
l'eau), le très vaste plan d'eau (étang Philippe) ainsi que la succession de  

petits plans d'eau en amont impactent très probablement l'hydrologie de 
la tête de bassin (évaporation), sans que cet impact ne puissent être 

quantifié à ce stade.  
 

Aucune donnée d'inventaire zone humide n'est disponible sur cette tête 
de bassin.  

  

Le point noir en termes d'impacts sur l'hydrologie de cette tête de 
bassin est l'étang Philippe.  

Au regard des usages associés à ce plan d'eau, il parait très peu 
probable de pouvoir intervenir dessus de façon véritablement 

efficace par rapport à l’enjeu hydrologie (réduction de la surface 
soumise à l'évaporation). 

       

Bilan pour la tête de bassin 

Cette tête de bassin subit un certain nombre de pressions par rapport à l’enjeu habitats aquatiques et hydrologie.  
Les actions à mettre potentiellement en œuvre sont connues, pour autant elles ne se justifieraient que si l'état écologique (DCE) actuel était véritablement différent de l'état de référence. 

 
Cette donnée n'étant pas disponible, il n'est pas possible de se prononcer sur la nécessité de mettre en œuvre effective ces actions. 
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5. Tableau de synthèse du diagnostic 

IdTdBV 
Etat 

Hydromorp
hologique 

Etat 
continuité 
écologique 

Etat 
"Erosion et 

pollution 
diffuses" 

Etat "Plan 
d'eau / zones 

humides" 
Conclusion sur le diagnostic de terrain de la tête de bassin versant 

29 

        

Malgré le faible linéaire de cours d’eau, cette tête de bassin a subi de très fortes pressions d’origines anthropiques : Les principales sont la succession de deux conséquents plans d’eau fil 
d’eau, ainsi que la longue section busée jusqu’à la confluence avec la Bouble.  Il n’y a pas de connexion biologique, piscicole ou sédimentaire entre cet affluent et la Bouble. Le potentiel 
écologique de ce cours d’eau est très faible. 

72 
        

En dehors de la longue section souterraine, véritable point noir qui inhibe très fortement le potentiel écologique de cette tête de bassin, les cours d'eau sont plutôt en bon état, en particulier 
sur la section en amont de la voie ferrée. Il convient de souligner que le cours d’eau prend son origine probablement plus en amont que le référentiel expertisé (débit significatif à l’amont). 

73 

        

Une petite section de partie amont de cette tête de bassin est sujette au piétinement bovin et à l’absence de ripisylve. Le cours d’eau y est par ailleurs assec. Le tronçon intermédiaire 
naturel en contexte forestier est exempt de toute pression d’origine anthropique. Sur la partie aval, le cours d’eau s’écoule dans des parcelles pâturées. La ripisylve y est toutefois 
globalement maintenue sur la majorité du linéaire. Il convient de signaler que des travaux de renaturation du cours d’eau sont en cours sur le tronçon intermédiaire (suppression du plan 
d’eau). 

74 

        

Le diagnostic sur cette tête de bassin est contrasté : 

- En amont du franchissement de la voie SNCF, le cours d’eau est  naturel et préservé, il est exempt de pressions d’origines anthropiques. Il est en très bon état. 

- En aval de la voie SNCF  (cours d’eau au gabarit suffisant pour présenter des potentialités piscicoles), le cours d’eau est fortement impacté par des pressions anthropiques, dont 
le piétinement, la rectification de tracé, le recalibrage de profil et les obstacles à la continuité écologique. 

77 

        

Le cours d'eau présente un débit  modéré, il est jonché de nombreux obstacles naturels à la continuité (racines, embâcles et chutes infranchissables). Le tronçon boisé en amont du 
franchissement SNCF présentant une forte diversité de faciès et de substrat. Il est en très bon état. Le secteur médian est sujet au piétinement par les bovins. La section aval a quant à elle 
subi plus de pressions d’origines anthropiques (rectification, recalibrage et même busage du cours d’eau). De manière générale, le tirant d'eau est probablement limitant pour le 
développement d'une vie piscicole pérenne. 

78 

        

Ce cours d'eau présente un débit modéré et une belle diversité de formes, de faciès et de granulométrie en partie boisée. Cette diversité s'atténue un peu sur la partie aval mais reste 
intéressante. Sur secteur aval, la gestion de la ripisylve est disparate. Sur l'ensemble du cours (mais essentiellement sur la partie boisée) de nombreux obstacles naturels à la continuité 
piscicole sont présents. 

467 

        

Au regard du nombre d’erreur de tracé du référentiel des cours d'eau transmis en début d’étude, il semble que ce ruisseau soit particulièrement mal connu. Ces erreurs de tracé ont été 
corrigées. Ce cours d'eau a subi des modifications de type recalibrage de profil et rectifications de tracé. Il a toutefois une certaine puissance qui lui permet de procéder à des ajustements 
morphologiques. Ceci se traduit localement par le retour d’habitats plus naturels et au meilleur potentiel. Le débit étant tout de même extrêmement faible fin novembre, il n'y a pas d’enjeu 
piscicole sur cette tête de bassin. 

468 
        

Cours d'eau présentant une belle succession de parties naturelles en bon fonctionnement. Ces sections sont entrecoupées de tronçons où le piétinement localement fort conduit à 
déstructurer les berges et favoriser le colmatage. Les faciès et la granulométrie sont globalement diversifiés. Le cours d'eau est par ailleurs assez peu jonché d'ouvrages.  

469 

        

Très grande tête de bassin sur laquelle beaucoup de pressions d’origines anthropiques ont été observées. Un fort niveau de piétinement a été constaté en prairie, ainsi que la rectification 
de tracé, le recalibrage de profil, jusqu’au busage des cours d'eau sur des linéaires conséquents (de l’ordre de 200 m). Enfin le grand plan d'eau impacte probablement significativement le 
milieu. A l’aval de ce plan d’eau, le cours d’eau a été déplacé, successivement sur les versant rive gauche et rive droite de la vallée. Ceci se traduit par une certaine homogénéité des 
habitats comparé à son état de référence supposé. 
L'état général des cours d’eau pourrait être caractérisé comme mauvais mais localement il reste des sections en bon état avec une dynamique morphologique active et une belle 
granulométrie. Globalement l'état est donc moyen, mais plus proche du mauvais que du bon état. 

470 
        

Ce cours d'eau présente un débit modéré mais une diversité de faciès notable. La ripisylve est globalement bien diversifiée même si quelques passages en tunnels végétal ont été 
observés. Le lit est plutôt encombré et présente de nombreux obstacles naturels á la continuité piscicole. Quelques pâtures sans haie ni clôture sont piétinées, ce qui participent au 
colmatage du cours d'eau, qui reste néanmoins modéré. La section forestière est dominante en linéaire et plutôt en bon état. 

584 

        

Les cours d’eau de cette tête de bassin sont dans un état contrasté selon l’occupation du sol : 

- Absence totale de pressions anthropiques et un très bon état hydromorphologique sur les sections forestières.  

- Etat plus dégradé sur les sections en prairies. Sur ces sections les berges et le lit sont piétinés et en général l'écoulement se fait de façon diffus, entre les herbacés de la zone 
piétinée. Le lit est rarement marqué. 

Il n’y a pas d’enjeux piscicoles sur ce cours d'eau. Sa forte pente, la multitude d’obstacles naturels à la continuité et les très faibles hauteurs d’eau en font un cours d’eau très probablement 
apiscicole. Le niveau d'impact de la pression liée au piétinement est incertain. En effet, les zones piétinées le sont très fortement et localement le lit n’est même plus marqué, il prend la forme 
d’un fond de vallée très humide à écoulement diffus. La granulométrie est exclusivement limoneuse.  Il n’a pas été observé de colmatage particulièrement important en aval de ces zones. 
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L’une des explications pourrait être liée au fait que ces parcelles ne seraient pas pâturées toutes l’année. Il est alors possible que les cours d’eau ne le soient véritablement qu’en période 
d’assec (dominant à l’échelle d’une année d’après les rencontres de terrain). L’impact sur le colmatage serait donc limité. 

585 

        

En secteur forestier les cours d'eau sont entièrement naturels et ne subissent aucune pression d'origine anthropique. Ils sont toutefois de très faible gabarit, à forte pente, le lit n’est pas 
toujours clairement marqué et prend localement la forme d’une ravine. En prairie le diagnostic est très différent, les cours d’eau sont entièrement piétinés et l’écoulement se fait de façon 
diffuse entre les herbacés dans ce qui ressemble plus à une zone humide longiligne gorgée d’eau qu’à un cours d’eau. Fin novembre le débit était nul à très faible. Sur cette tête de bassin, 
seule la problématique du piétinement est présente, sans que l'impact écologique de ce dernier soit certain. 

838 

        

Il s’agit d’un cours d'eau de très petit gabarit proche de la rupture d'écoulement. Il présente un intérêt écologique très limité du fait de son gabarit, du piétinement important en amont, d'un 
plan d'eau en aval et des nombreux ouvrages le jonchant. La ripisylve est par ailleurs globalement de faible qualité. Le busage du cours d’eau sur environ 85 m en aval contribue à 
caractériser globalement cette tête de bassin en mauvais état. 

851 
        

Très petit cours d'eau présentant des parties amont et aval récemment curées. Au regard de la surface de bassin versant, du linéaire et du gabarit du cours d'eau, et du débit observé fin 
novembre (quasiment assec), le cours d’eau ne présente pas d’enjeux piscicole. 

926 

        

Très en amont, en secteur prairial les cours d'eau ont subi des pressions anthropiques importantes, en particulier le busage et la rectification de tracé. Plus en aval, à partir de la confluence 
des deux principaux ruisseaux, le cours d'eau est plus naturel mais il présente une forte pente (en particulier le long de la D110-E) qui génère de très nombreux obstacles naturels 
infranchissables (chutes naturelles et embâcles). Seule la partie très aval (après le franchissement) présente un léger potentiel piscicole, mais là encore inhibé par des obstacles naturels 
infranchissables. 

941 

        

Les cours d’eau de cette tête de bassin ont subi de fortes pressions, y compris en secteur forestier (ce qui est rare dans ce secteur). Les seules sections encore en bon état sont les parties 
amont des cours d’eau les plus amont. De belles zones humides sous boisement avec multiples sources y ont été observées. A partir de la confluence des deux ruisseaux les plus amont, 
les pressions sont fortes (recalibrage, rectification de tracé, en prairie mais aussi en forêt (notamment sous la ligne électrique)). L’état des cours d’eau est bon avant la confluence, mauvais 
après, il a été retenu comme moyen à l’échelle de la tête de bassin. 

948 

        

Cours d'eau présentant un gabarit relativement important mais moins sinueux que la partie amont. Les faciès et la granulométrie restent bien diversifiés. La thématique du piétinement est 
présente et la ripisylve est globalement moins variée que la partie amont. Quelques obstacles naturels  ainsi que le radier de pont limitent la pleine expression du potentiel piscicole de cette 
section de cours d’eau. 

962 

        

Cette tête de bassin cumule un certain nombre de pressions dont le piétinement, le déplacement de cours d'eau, et le vaste plan d'eau. Pour autant le cours d'eau procède naturellement à 
des ajustements morphologiques (retours en fond de vallée, reméandrage dans zones humides etc.). La partie en aval du plan d'eau pourrait présenter un léger enjeu piscicole malgré les 
obstacles naturel à ola continuité et le piétinement. En amont du plan d’eau, au regard du débit, du gabarit et de la pente, le cours d’eau est très probablement naturellement apiscicole 
(écoulement localement torrentiel). 

969 

        

En secteur forestier les cours d'eau sont entièrement naturels et ne subissent aucune pression d'origine anthropique. En prairie le niveau de pression est nettement plus important 
(piétinement), allant jusqu’au busage du cours d’eau sur la dernière parcelle (230 mètres). Ce busage est relativement récent puisque le cours d’eau était visible à l’époque de la prise de 
vue aérienne (2009).  

973 

        

Les courtes parties amont en prairie de cette tête de bassin sont sujettes au piétinement sans que l’impact soit pressenti comme particulièrement important. Les plans d’eau sont nombreux 
dans ce secteur (probables retenues collinaires, sur cours d’eau ou dérivés) et impactent possiblement le milieu. Le très long tronçon intermédiaire s’écoulant en milieu forestier est  naturel 
et préservé, il est exempt de pressions d’origine anthropique. Les plus fortes pressions ont été observées sur le tronçon aval, en prairie ou en bord de route, où le cours d’eau a été curé et 
transformé en fossé pluvial. Cette section étant très courte au regard du linéaire de cours d’eau, la tête de bassin a été estimée globalement en très bon état. 

983 

        

Le cours d'eau présente des faciès globalement variés dans l'ensemble avec une granulométrie relativement diversifiée. Le colmatage est toutefois assez présent sur certains secteurs ou le 
piétinement est important. En matière de continuité écologique, si plusieurs petits ouvrages sont facilement aménageables, l'ouvrage majeur reste le moine du plan d'eau sur la partie 
centrale. 

985 
        

Petite tête de bassin, au sein de laquelle s’écoule un très petit cours d'eau de faible gabarit présentant un très faible débit. Il est largement sujet au piétinement. Le linéaire de cours d’eau le 
plus aval (en aval du franchissement routier) pourrait présenter un léger enjeu piscicole, entravé par un obstacle à la continuité au niveau de la confluence. 

995 

        

A l'exception des 300 mètres les plus aval, il n'y a aucune pression anthropique sur les cours d’eau, tout est naturel et probablement à son état de référence. Les 300 derniers mètres en 
prairies sont plus altérés, légèrement piétinés et probablement rectifiés et recalibrés sur une partie. Le cours d’eau est en eau sur toute la partie forestière et assec sur la partie aval prairial, 
ceci est probablement une situation temporaire liée à la reprise récente des écoulements. Bien qu’en très bon état sur la partie forestière, au regard des très faibles gabarits et hauteurs 
d’eau, de la forte pente et de la multitude d’obstacles naturels à la continuité piscicole, cette tête de bassin est probablement naturellement apiscicole. L’intérêt d’une restauration de la 
section aval est alors remise en cause. 

1001 

        

Très petite tête de bassin au sein de laquelle un tout aussi petit cours d’eau devrait être présent. Tout à fait à l’amont, il s’agit d’un drain qui sort de terre (du bois), qui alimente un abreuvoir 
gravitaire. Puis le cours d’eau est assec et très anthropisé (rectifié, recalibré et probablement perché). En aval de la route, le tracé réel de ce cours d'eau est incertain. En effet, il est 
possible que le cours d’eau ne franchisse pas la route et qu'il prenne le fossé de la route sans la traverser. Au regard de l’assec constaté et des ouvrages en mauvais état, il est difficile 
d’être certain de la direction que prennent les écoulements en période de hautes eaux. Pour autant, sur le tracé du référentiel transmis, après une courte section sans aucun cours d’eau 
apparent, un lit a été redessiné (à la pelleteuse) et conduit jusqu’à la Boule. S’agit-il d’un autre cours d’eau indépendant, créé pour drainer le lit majeur de la Bouble ou s’agit-il de la 
continuité du cours d’eau provenant de la forêt ? En assec il n’est pas possible d’arbitrer cette question. Sur le tracé présenté en aval de la route, le niveau de pression anthropique est très 
fort (rectification, recalibrage et surement curage) et il n’y pour ainsi dire aucun enjeux. 
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1011 

        

Sur toute la partie forestière, le cours d'eau prend la forme d’un talweg très encombré qui ravine légèrement. Les formes de lit et de berges ne sont observables que très localement aux 
endroits les plus encaissés. Le cours d’eau ne commence à en avoir vraiment l’apparence qu’à la sortie de la forêt. Il est alors très fortement piétiné. L'écoulement se fait essentiellement 
dans les trous laissés par le piétinement. Le cours d'eau prend alors fréquemment la configuration d'une zone humide longiligne, gorgée d'eau, et entièrement piétinée. Environ 175 m en 
amont de la confluence, le cours d’eau est busé sur un faible linéaire. La sortie de cette buse alimente un abreuvoir. En aval de cet ouvrage, la pente est très faible, il s’agit du lit majeur de 
la Bouble, l’intérêt piscicole est très faible pour les espèces rhéophiles. 

1014 

        

Sur la majorité du linéaire, les cours d’eau de cette tête de bassin sont proches d’un très bon état hydromorphologique, en particulier sur toutes les sections forestières. Aucune pression n’y 
a été recensée et tous les compartiments de l’écosystème sont complètement naturels (état de référence). 
Les deux points noirs sont le plan d'eau et la rupture de continuité écologique à l'aval. Il convient toutefois de préciser que le plan d’eau ne semble pas avoir de conséquences majeures sur 
le la continuité sédimentaire (aucune incision particulièrement marquée n’a été observée à l’aval).  
En l’état le potentiel écologique (piscicole notamment) de cette tête de bassin est essentiellement concentré à l’aval du plan d’eau, jusqu’à la confluence avec la Bouble. La rupture de 
continuité au niveau de cette confluence inhibe significativement le potentiel piscicole de ce cours d’eau (seuil et section busée). En dehors de ces points noirs le cours d’eau est proche 
d’un très bon état.  

1601 

        

Cette tête de bassin a été « séparée » de la tête de bassin N°584 pour des questions de changement de rang de Strahler à une confluence, pour autant il s’agit du même bassin versant, 
dans le même contexte, et le diagnostic est identique. Il convient toutefois d’y apporter les compléments suivants : un très fort niveau de pression (rectification / recalibrage) sur 80 m dans 
une prairie et le secteur de la confluence avec la Bouble assez particulier. En effet, le cours d’eau ne suit pas le tracé du référentiel transmis mais s’écoule dans le bois sous la forme de 
bras multiples. Localement le tracé du cours principal n’est pas du tout évident à déterminer (d’autant plus difficile à diagnostiqué que le cours d’eau est en assec). Cette configuration 
atypique du secteur de la confluence « déconnecte » cette tête de bassin de la Bouble du point de vu piscicole notamment. L’enjeu piscicole reste toutefois limité sur cette tête de bassin 
possiblement naturellement apiscicole au regard du gabarit et de la hauteur d’eau observée.  
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