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ETUDE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
Rappel des objectifs de bon état des masses d’eau :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23/10/2000 a fixé un objectif « de bon état
écologique des masses d’eau » d’ici 2015 à 2027 (selon les masses d’eau).
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne en partenariat avec le CG35 propose le Contrat
Territorial : Outil de gestion à l’échelle du bassin versant et du corridor fluvial sur 5
ans pour :
Corriger les altérations constatées sur les cours d’eau et les zones
humides,
Préserver les fonctionnalités existantes,
Restaurer celles qui sont dégradées ou recréer des fonctionnalités pour
des milieux très artificialisés.

Rôle du Bureau d’étude
-

Réalisation du bilan des travaux 2010-2014

-

Nouvel état des lieux (diagnostic de terrain)
Détermination des enjeux et objectifs sur les masses d’eau
Proposition de nouveaux travaux
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON
Statuts validés en 2013 :
« … a pour objet, …, d’assurer ou de promouvoir, en concertation
avec les usagers concernés, toutes les actions nécessaires à la
préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la
préservation et à la restauration des milieux aquatiques visant à
atteindre le bon état écologique des cours d’eau »

Actions de restauration des rivières et
des milieux aquatiques associés

- Actions auprès des collectivités et des particuliers
- Actions auprès du monde agricole

PLAN DE LA PRÉSENTATION
1)
2)

3)

La morphologie des cours d’eau
Bilan des actions menées entre 2010 et 2014
- Bilan technique et financier
- Bilan sur les milieux aquatiques
Etat des lieux et diagnostic
- Altérations ponctuelles
- Altération sur les linéaires de cours d’eau
- Conséquences des altérations observées
- Résultats du diagnostic
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1) LA MORPHOLOGIE DES RIVIÈRES
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Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des
principaux facteurs de la dégradation des rivières.
ONEMA, 2012

La morphologie d’une rivière correspond à sa « forme », qui résulte de l’action
de l’eau qui s’écoule depuis des millénaires : l’eau modèle la forme du lit, des
berges, la granulométrie des fonds…
La morphologie fait donc référence aux caractéristiques physiques de la rivière.
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LA FORME DES RIVIÈRES
Méandres, sinuosité, une
rivière est en perpétuel
mouvement : elle érode,
arrache des sédiments
par

endroit

et

les

redépose dans des zones
plus calmes.

Le Semnon, vue aérienne entre Ercé et Tresboeuf

Une rivière est constitué d’ un mélange d’eau et de
sédiments, toujours en mouvement.

Zone de
dépôt
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LA FORME DES RIVIÈRES
Naturellement, une rivière méandre et est constituée de différentes « zones » :
- Des zones calmes, où la vitesse de l’eau est faible et où les sédiments se déposent. Ces zones
sont plus ou moins profondes : les zones de mouille ou les fosses ;
- Des zones plus turbulentes, où la vitesse est forte, en général peu profondes : les radiers.

Bon
état

Etat
dégradé
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LA FORME DES RIVIÈRES
Naturellement, une rivière méandre et est constituée de différentes « zones » :
- Des zones calmes, où la vitesse de l’eau est faible et où les sédiments se déposent. Ces zones
sont plus ou moins profondes : les zones de mouille ou les fosses ;
- Des zones plus turbulentes, où la vitesse est forte, en général peu profondes : les radiers.

Naturellement, la bande boisée au bord des cours d’eau permet un maintien des
berges, des habitats pour la faune et la flore, et une régulation de la
température de l’eau.

Enfoncement

Etat
dégradé
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Erosion sous berges =
habitat

Bon
état

Pour évaluer la qualité physique d’une rivière, pour évaluer sa
morphologie, les scientifiques examinent 6 éléments différents (appelés
« compartiments ») :
1. Le lit mineur : le lit dans lequel se fait l’écoulement hors période de crue ;
2. Les berges et la ripisylve (bande boisée en bord de cours d’eau) ;
3. Le lit majeur : le lit de la rivière en crue ;
4. La continuité écologique :
capacité des organismes
aquatiques et des sédiments à se
déplacer dans la rivière
5. La ligne d’eau : hauteur
d’eau, vitesses lentes ou
turbulentes…
6. Le débit des cours d’eau

Lit
majeur

(3)

(2)

(1)

(2)

Lit majeur

(3)
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COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ?
1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds (substrats
de tailles différentes), alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ;
Sables

Cailloux

Blocs

fosse

Argile

Sinuosité
11
radier

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ?
1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds,
alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ;
2. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon
maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ;
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COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ?
1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds,
alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ;
2. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon
maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ;
3. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges (recharge
des zones humides et de la nappe);
Basses eaux

Hautes eaux
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Bon état

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ?
1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds,
alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ;
2. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon
maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ;
3. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges (recharge
des zones humides et de la nappe);

Bon état

Etat dégradé
Déconnexion du lit
majeur
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Confluences Garonne - Ariège

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ?
1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds,
alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ;
2. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon
maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ;
3. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges ;
4. La ligne d’eau : hauteurs d’eau variables, vitesses alternant entre lentes et
rapides… ;
5. La continuité écologique : pas de blocage sédimentaire ni d’entraves à la
circulation des espèces vivant dans la rivière
Espèces piscicoles bloquées

Continuité rétablie après travaux
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COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ?
1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds,
alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ;
2. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon
maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ;
3. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges ;
4. La ligne d’eau : hauteurs d’eau variables, vitesses alternant entre lentes et
rapides… ;
5. La continuité écologique : pas de blocage sédimentaire ni d’entraves à la
circulation des espèces vivant dans la rivière
6. Le débit : crues et étiages (volumes d’eau écoulés)
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ET POUR LA BIODIVERSITÉ ?
1) Bonne qualité de l’eau

2) Bonne morphologie des rivières

Indispensable à l’installation
d’espèces dans l’écosystème

Indispensable au bon déroulement du
cycle de vie des espèces installées

Une bonne morphologie offre aux espèces
aquatiques des habitats variés pour leur
alimentation, leur reproduction, leur repos,
leur croissance …etc.

Plus il y a d’habitats variés, plus il y a
d’habitants dans la rivière.
Cela permet un meilleur fonctionnement des
rivières.
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LA CHAINE ALIMENTAIRE EN
RIVIÈRE ET L’IMPORTANCE DE
LA BIODIVERSITÉ
Poissons carnassiers (ex : brochet)

Poissons omnivores (ex : chevaine)

Les insectes aquatiques
(ex : larve de moustiques/de libellules...)

Rôle sur la qualité de l’eau
Organismes filtreurs et décomposeurs
(ex : mollusques/plancton animal/certains
insectes...)

Plancton végétal et feuilles mortes/bois mort
(matière organique en décomposition)
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LA CHAINE ALIMENTAIRE EN
RIVIÈRE ET L’IMPORTANCE DE
LA BIODIVERSITÉ
Chaque être vivant dans la rivière (animal ou végétal) a des exigences
particulières !

(vitesse d’eau / présence de végétation / sédiments / température de l’eau...etc)
C’est pour cela qu’il faut redonner de la diversité aux milieux
aquatiques
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Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des principaux
facteurs de la dégradation des rivières.
ONEMA, 2012

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de
nombreuses perturbations :
- Curage (retrait des sédiments)
- Rectification (suppression des méandres)
- Drainage (assèchement des zones humides)
- Absence de ripisylve
Accélération des vitesses
Erosion des berges
Retrait des sédiments (habitats au fond du lit)
Enfoncement du lit
Colmatage
Destruction des habitats, chute de la
biodiversité, perte du pouvoir autoépurateur, accentuation des crues et des
étiages, perte diversité…
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Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des principaux
facteurs de la dégradation des rivières.
ONEMA, 2012

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de
nombreuses perturbations :
- Curage
- Recalibrage
- Drainage
- Absence de ripisylve
- Busage
Disparition de tous les
compartiments d’un cours
d’eau
Perturbation très impactante
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Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des principaux
facteurs de la dégradation des rivières.
ONEMA, 2012

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de
nombreuses perturbations :
- Curage
- Recalibrage
- Drainage
- Absence de ripisylve
- Busage
- Barrages (ou étangs)
Ralentissement des vitesses
Blocage sédiments
Fragmentation des populations
Réchauffement de l’eau
Evaporation/moins d’O2 dissous
...
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Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des principaux
facteurs de la dégradation des rivières.
ONEMA, 2012

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de
nombreuses perturbations :
- Curage
- Recalibrage
- Drainage
- Absence de ripisylve
- Busage
- Barrages (ou étangs)
- Descentes sauvages
Pas de ripisylve
Piétinement des berges
Colmatage du fond du lit
(Diminution de la qualité
bactériologique)
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Objectif des travaux de restauration des cours d’eau du Syndicat du
Semnon :
Améliorer le fonctionnement des rivières
Cela passe par l’amélioration de la morphologie
-

En améliorant la morphologie physique des rivières : alternance fosses/radiers,
sinuosité, forme des berges…etc

-

En recréant des habitats variés afin d’accueillir une faune et une flore fonctionnelles

Meilleure capacité d’auto-épuration
Rendre les rivières vivantes
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2) BILAN DES ACTIONS MENÉES
ENTRE 2010 ET 2014
a) BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER
(BILAN PROVISOIRE : FIN DES TRAVAUX EN 2015
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
RESTAURATION DU LIT MINEUR
Restauration de la morphologie :
2 techniques mises en place : Retalutage des berges + recharge minérale /
enrochement
- Le retalutage des berges : Objectif = adoucir la pente, limiter l’instabilité et
reconnecter le lit majeur
- La recharge par pose de granulat sous forme de banquettes :
Objectif = diversifier les écoulements et recréer des habitats
Avant

Enrochement

Après

Schéma illustrant un exemple de profil de berge
réalisé par la technique de retalutage
(Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon)

Retalutage et recharge minérale
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Avant

Après

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
RESTAURATION DU LIT MINEUR
Restauration de la morphologie
Différences :
→ Difficultés d’acceptation par les riverains
→ Difficultés d’accès au cours d’eau (pas d’entretien
de ripisylve prévu)
→ Estimatif du coût du retalutage surévalué lors de
l’étude préalable

Prévisionnel : 4 650 ml
Réalisé : 2 170 ml

Gains pour les milieux :
Recréer un lit mineur fonctionnel (reméandrer les cours d’eau
sans impact sur les parcelles voisines),
Limitation des assecs estivaux (gabarit d’origine),
Réduire de l’érosion des berges,
Limiter l’envasement du lit,
Diversifier les vitesses d’écoulements,
Recréer des habitats,
Reconnecter le lit majeur pour une meilleure autoépuration de la
rivière
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
RESTAURATION DES BERGES ET RIPISYLVES
Décharges sauvages :
Retrait de décharges sauvages (volumes peu importants)
Prévisionnel : 7 retraits
Réalisé : 1 retrait

Différences :
→ Zones de décharges non retrouvées / localisées dans le lit majeur lors de la
vérification de terrain de 2011 ou enlevées directement par les propriétaires

Gains pour les milieux aquatiques :
Retrait d’une pollution locale
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
RESTAURATION DES BERGES ET RIPISYLVES
Condamnations des abreuvoirs et pose de clôtures:
Installation de pompes à museau ou de bacs à eau, et de clôtures :
Objectif = empêcher l’abreuvement direct et la divagation dans le cours d’eau
par le bétail
Avant

Après

Bac à eau
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Avant

Après

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
RESTAURATION DES BERGES ET DES RIPISYLVES
Condamnations des abreuvoirs et pose de clôtures:
Prévisionnel : 87 abreuvoirs / 1400 ml clôtures
Réalisé : 79 abreuvoirs / 3120 ml clôtures

Différences :
→ Prise en charge des clôtures ou du système d’abreuvement par le
propriétaire (dans certains cas)
→ Actions encore en cours - années 4 et 5 (pas de prévisionnel de clôtures)
→ Pose d’un abreuvoir ou clôture peut permettre de condamner plusieurs
descentes

Gains pour les milieux aquatiques :
Restauration des berges
Réduction de l’érosion des berges
(sédiments)
Réduction du colmatage
Amélioration de la qualité de l’eau
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
RESTAURATION DES BERGES ET DES RIPISYLVES
Plantations des berges de cours d’eau:
Plantations diversifiées d’espèces locales d’arbustes et d’arbres avec protection
(gaines anti-rongeur) sur des berges dépourvues de végétation et présentant
des problèmes d’érosion
Objectif = limiter l’érosion des berges, créer des zones d’ombres sur le lit mineur
Prévisionnel : 321 ml
Réel : 0 ml

Différences :
→ Programme d’action mal défini
(présence d’une ripisylve sur 1 berge,
action sur seulement 300 ml)
→ Présence de Breizh Bocage
→ Reprise spontanée de la végétation
après pose de clôture
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
OUVRAGES
Continuité :
- Aménagement, suppression ou remplacement de petits ouvrages
- Suppression de seuils de moulins
Objectif = Rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire
Seuil de moulin

Brèche

Remplacement buse
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
OUVRAGES
Continuité :
Prévisionnel : 34 petits ouvrages - 9 moulins
Réel : 18 petits ouvrages - 2 moulins

Différences :
→ Difficultés d’acceptation par les propriétaires
→ Seuil de 80 cm enlevé totalement par son propriétaire
→ Besoin de temps de réflexion pour les gros ouvrages = projets complexes
→ Seuils franchissables = pas besoin de travaux

•
•
•
•
•

Gains pour les milieux aquatiques :
Rétablir la libre circulation piscicole et sédimentaire
Diversifier les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau
Réduire le taux d’étagement des cours d’eau
Réduire le colmatage
Diversifier les habitats
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
LIT MAJEUR
Création d’une frayère à brochets :
- Décaissement d’une prairie pour la rendre inondable (crue de retour 2 ans) →
1800 m² au lieu dit l’Ombrais à Ercé en Lamée
- Fermeture de l’ouvrage février-mars avec une réouverture mi-mai avec un
comptage des brochetons
- 1ère mise en service : février 2015

Prévisionnel : 1 frayère + entretien
Réel : 1 frayère + entretien

FNPF
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
LIT MAJEUR
Restauration de zones humides :
Lors des travaux de retalutage et recharge minérale du ruisseau du Maigé
Restauration d’environ 12 500 m² de zone humide de fond de vallée :
-

Rebouchage de fossés drainants

-

Création d’une mare

→ Suivi visuel de l’évolution du site
-

Travaux prévus plus tard : abattage de peupliers, création d’un réseau de
mares, création de talus/haies

Gains pour les milieux aquatiques :
Frayère : création d’un milieu de
reproduction pour le brochet
Restauration zone humide :
Amélioration des capacités autoépuratrices et hydrologiques des
zones humides (abaissement des taux
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de nitrates, soutien à l’étiage…)
Création d’habitats dans le lit majeur

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
ACTIONS GLOBALES
Etudes complémentaires réalisées par le Syndicat
Bilan financier des études complémentaires 2010-2014
200 000 €
160 000 €
Etude bilan 2010-2014 et étude
préalable prochain CT

100 000 €
120 000 €
72 375,60 €
80 000 €
40 000 €
-€

3 411,45 €

2 APD moulins de Pussac et Bas
Germigné
10 ouvrages hydrauliques

3 411,45 €
Etang communal de Rougé

70 000 €
59 596,68 €

Prévisionnel : 188 411€ TTC

15 000 €

10 106,20 €

Réel : 145 490 € TTC

Prévisionnel

Réel

Indicateurs de suivis biologiques des cours d’eau
-

2011 (état 0) :

4 IBG-DCE, 8 IBD, et 5 IBMR
-

2014 (après travaux) :

3 IBG-DCE, 3 IBD, et 4 IPR

→ Suivis existants sur certaines stations

Prévisionnel : 31 500 € TTC
Réel : 22 074 € TTC
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
LOCALISATION DES TRAVAUX 2010-2014
Travaux réalisés par le Syndicat :
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2010-2014
BILAN FINANCIER 2010-2014
Bilan financier :
Bilan financier global provisoire 2010-2014
800 000 €
700 000 €

31 500 €

600 000 €

Indicateurs de suivis biologiques

188 411 €

500 000 €

Etudes
32 000 €

Frayère à brochet

400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €

205 979 €

22 074 €

Continuité

145 490 €

Berges et ripisylves

89 086 €

31 294 €
59 754 €

Restauration de la morphologie

129 281 €

75 856 €
26 099 €

Prévisionnel

Réel

- €

Prévisionnel : 805 274 € TTC
Réel : 540 998 € TTC (provisoire)

≈ 94 190 € TTC à la charge du Syndicat de 2010-2014 (bilan septembre 2014)
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2015 : Réalisation des derniers travaux (fin programme 2013 et 2014)

2) BILAN DES ACTIONS MENÉES
ENTRE 2010 ET 2014
b) BILAN SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
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QUALITÉ DES MASSES D’EAU
QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE
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Pas de réel tendance d’évolution
Variation liée aux conditions hydrologiques

QUALITÉ DES MASSES D’EAU
INDICATEURS BIOLOGIQUES

Indice Macro-invertébrés (IBG) :
Organismes vivants dans les sédiments de la
rivière → Qualité et diversité des habitats

Indice Biologique Diatomées (IBD) :
Algues microscopiques → Qualité physicochimique de l’eau

Indice Poisson Rivière (IPR) :
Pêche électrique → Qualité de l’eau et des
habitats

► Etat biologique : indicateur le plus déclassant
► Analyses sur les 10 masses d’eau
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QUALITÉ DES MASSES D’EAU
INDICATEURS BIOLOGIQUES
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BILAN DES ACTIONS 2010-2014
CONCLUSION
-

-

-

-

-

Bilan
Actions ponctuelles avec des gains d’amélioration de la qualité des
milieux aquatiques ponctuels (sur les sites de travaux) ; mais non visibles
à grande échelle quand on regarde les résultats de qualité
Points faibles du programme
Programmation : Estimation des coûts, localisation des actions, actions
dispersées, retard sur l’étude, manque entretien de la ripisylve pour
l’accès au cours d’eau
Mise en œuvre : Pas actions avant 2012, certaines actions non réalisées
(refus)
Points forts
Programmation : Forte ambition pour les condamnations d’abreuvoirs et
les ouvrages (moulins)
Mise en œuvre : Travail de terrain et de concertation avec les
43
acteurs locaux, bonne connaissance du territoire, actions « vitrine »
(frayère, moulins, renaturation) permettant de sensibiliser

3) ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 2015
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LINÉAIRE D’ÉTUDE
350 km de cours d’eau étudiés
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ALTÉRATIONS PONCTUELLES

46

OBSERVATION DE TERRAIN
Absence de zone tampon

Pas de zones tampons (surtout sur des
nouveaux cours d’eau)

Rejet EU

Pollutions ponctuelles : rejet
d’assainissement non traité, traces
d’hydrocarbures
Présence de désherbages chimiques
Relevé des drainages (non exhaustif)

Désherbage chimique
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OBSERVATION DE TERRAIN
Ragondin

Ragondins : présences, terriers, cages
Algues vertes filamenteuses
Pas de plantes invasives
Algues filamenteuses

Albinos
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OBSERVATION DE TERRAIN
Présence de peupliers en berge :
→ Espèce dominante de la ripisylve /
présence ponctuelle (quelques arbres)
→ Pas d’informations sur l’étude de 2009

Peuplier couché
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BERGES ET RIPISYLVES
→ Abreuvement direct du bétail, passage à gué
et piétinement

Erosion des berges :
Type d'érosion

Nombre

Abreuvoir

169

Gué bétail

33

Gué véhicule

10

Piétinement

16

Effondrement des berges

45

TOTAL

233

Passage à gué

Abreuvement direct

Encore de nombreuses descentes malgré les
travaux du Syndicat (79 condamnations)
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ALTÉRATIONS SUR LES LINÉAIRES DE COURS D’EAU
(SUR PLUSIEURS DIZAINES DE MÈTRES DES COURS D’EAU)
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ALTÉRATION DU DÉBIT
Plan d’eau sur cours et en
dérivation
→ 14 km de plan d’eau sur cours
d’eau (4% du linéaire prospecté)
Plan d’eau sur cours
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ALTÉRATION DU LIT MINEUR
Passages enterrés : busages (autres que des passages de route)
→ 5 800 mètres de cours d’eau busés (1,7% du linéaire prospecté)

Cours d’eau busé
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ALTÉRATION DU LIT MINEUR
Curage : modification du profil en travers (largeur
et/ou profondeur), retrait des sédiments
→ 99 % des cours d’eau ont subi des travaux de
curage
→ 67 % des cours d’eau présentent des altérations
moyennes à fortes

Travaux de curage
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ALTÉRATION DU LIT MINEUR
Rectification : modification du profil en long, suppression des méandres
→ 81 % des cours d’eau ont subi des travaux de
rectification
→ 57 % des cours d’eau présentent des altérations
moyennes à fortes
Travaux de rectification
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ALTÉRATION DE LA CONTINUITÉ
Ouvrages :
→ 1100 ouvrages répertoriés / 3,2 ouvrages par
km de cours d’eau
→ Dominance de buses et de ponts (ouvrages de
franchissement) = 73% des ouvrages

Buse de franchissement

56

ALTÉRATION DE LA CONTINUITÉ
Franchissabilité piscicole :
Ouvrages franchissables à tout débit non représentés
→ 35% des ouvrages sont moyennement à infranchissable
(385 ouvrages sur 1100)

Seuil
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CONSÉQUENCES DES ALTÉRATIONS OBSERVÉES
SUR LE FONCTIONNEMENT DES COURS D’EAU
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IMPACT SUR LES FACIÈS D’ÉCOULEMENT
100%

- majoritairement plat lent et plat courant

90%

- profond pour les plans d’eau

70%

Homogénéité des écoulements
= 74 % de plat lent

80%
Profond
Radier

60%

Plat courant

50%

Plat lent

40%
30%

Plat lent

20%
10%
0%
Faciès d'écoulement
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IMPACT SUR LA DIVERSITÉ DES ÉCOULEMENTS
- Diversité des écoulements faible à moyenne (altération des zones de radiers et de
fosses) – 57% de faible diversité
-Nulle pour les plans d’eau, les buses et les assecs

Une majorité des cours d’eau offrant peu de variation des vitesses
d’écoulements
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IMPACT SUR LE LIT MINEUR
Colmatage du fond des cours d’eau :
Altération de la biodiversité des organismes filtreurs et décomposeurs

61

IMPACT SUR LE LIT MINEUR
Colmatage du fond des cours d’eau :
- 96 % des cours d’eau sont concernés par la présence de colmatage
- 63 % des cours d’eau présentent une présence de colmatage moyenne
à forte
Des cours d’eau envasés
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CONSÉQUENCES :
ALTÉRATION DES COMPARTIMENTS
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LIT MINEUR
Altération du lit mineur :
→ Travaux (curage, rectification), colmatage,
espèces invasives, busage du lit mineur

100%
90%

20%

80%
Très mauvais

70%
60%

37%

Mauvais

50%

Moyen

40%

Bon

30%

Très bon

20%

42%

10%
0%

2%
Lit mineur

Altération du lit
mineur
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BERGES ET RISPISYLVES
Altération des berges et ripisylves:
→ Présence de peupliers, piétinement des berges par
le bétail, fixation et effondrement des berges,
réduction du linéaire de berge (rectification)

100%
90%
80%

12%
20%

70%

Mauvais

60%
50%

Très mauvais

Moyen

43%

40%

Bon

30%

Très bon

20%
10%
0%

23%
3%
Berges et ripisylves

Altération des berges et
ripisylves
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CONTINUITÉ PISCICOLE
Altération de la continuité piscicole (vandoise) :
→ Présence d’ouvrage infranchissables

100%
90%

5%
6%

80%
70%

35%

Très mauvais
Mauvais

60%
50%

Moyen

40%

Bon

30%

44%

Très bon

20%
10%
0%

10%
Continuité Piscicole

Altération de la
continuité piscicole
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CONTINUITÉ ANGUILLE
100%

Altération de la continuité anguille (espèce
migratrice):
→ Présence d’ouvrage infranchissables

90%
80%
70%

63%

60%

Mauvais

50%

Moyen

40%

Pommiaux

Très mauvais

Bon

30%

12%

20%

9%

10%

16%

0%
Continuité Anguille

Altération de la
continuité anguille
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Rougé

LIGNE EAU
100%
90%

Altération de la ligne eau :
80%
70%
→ Homogénéisation de la ligne eau 60%
50%
par la présence d’ouvrage
40%
30%
→ peu d’impact car altération
20%
ponctuelle
10%

2%
5%

1%

25%
Très mauvais
Mauvais
Moyen
Bon

68%

Très bon

0%
Ligne eau

Altération ligne eau

Altération de la
Ligne eau
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DÉBIT
100%
Altération du débit :
90%
→ Présence de plan sur cours : évaporation 80%
70%
et rétention des débits
60%
50%
→ travaux de rectification et de recalibrage:
40%
élargissement du lit avec une augmentation 30%
20%
des vitesses = crues plus fortes et étiages 10%
0%
plus sévères

11%
28%

Très mauvais
Mauvais
Moyen
Bon

49%

Très bon

11%
Débit

Altération du
débit
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LIT MAJEUR
100%

Altération du lit majeur :
→ Occupation du sol et potentiel
de débordement (travaux de
recalibrage)

7%

90%
80%

22%
Très mauvais

70%

Mauvais

60%
50%

44%

Moyen

40%

Bon

30%

Très bon

20%
10%

27%

0%
Lit majeur

Potentiel de débordement

Altération du lit
majeur
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ETAT DES COURS D’EAU SUITE AU TERRAIN RÉALISÉ PAR
LE BUREAU D’ÉTUDES
A l’échelle du bassin versant :
Bilan des altérations - Bassin versant du Semnon
100%
90%
80%
70%
60%

Très mauvais

50%
40%
30%

Mauvais

20%
10%

Très bon

Moyen
Bon

0%
Lit mineur

Berges et Continuité Continuité Ligne eau
ripisylves Piscicole
Anguille

Débit

Lit majeur
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