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OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PARTAGE
La phase 2 a pour premier objectif de mettre en évidence les facteurs d’altérations de
l’hydromorphologie en distinguant pour chaque masse d’eau étudiée :


les principales altérations et leurs incidences ;



les atouts des hydrosystèmes ;



les liens entre le cours d’eau (lit mineur) proprement dit et les milieux connexes (lit majeur).

Ce diagnostic partagé est donc la synthèse de l’analyse de l’hydrosystème, mais aussi de la
consultation des acteurs, nécessaire à la définition des enjeux dans l’élaboration du futur
programme d’actions.
Ce rapport d’étude a été élaboré suite :


à la visite à pied des linéaires à étudier entre les mois de juin et octobre 2014 ;



à la distribution d’un questionnaire ciblé à l’attention des riverains rencontrés lors des
prospections de terrain.

Les données collectées, synthétisées et analysées sont retranscrites à travers 4 documents :


dans ce rapport proprement dit : celui-ci contient les résultats du diagnostic R.E.H. et les
enjeux dégagés à l’échelle de la masse d’eau ;



d’un atlas du diagnostic R.E.H. : le diagnostic réalisé à l’échelle du segment est « traité » à
l’échelle du tronçon (notion d’échelle emboîtée) et est représenté de manière graphique
pour l’ensemble du linéaire étudié, compartiment par compartiment ;



d’un atlas des investigations de terrain sous fond I.G.N. : en plus du diagnostic R.E.H., les
opérateurs de terrain ont relevé et géolocalisé d’autres éléments nécessaires en plus du
« R.E.H. » pour l’établissement d’un programme d’actions (zone de piétinement, continuité
de la ripisylve, frayères, mares, linéaire influencé, points de prélèvements, points de rejets,
etc.) ;



d’un atlas des ouvrages hydrauliques : les ouvrages « importants/problématiques » ont fait
l’objet d’une attention particulière et ont été décrits dans l’atlas des ouvrages hydrauliques.
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RAPPEL DES OBJECTIFS D’ATTEINTE DU BON ETAT ECOLOGIQUE
Le territoire étudié se décompose en 9 masses d’eau « cours d’eau » (cf. Tableau 1) et comprend
les connexions avec une masse d’eau « artificielle » (le canal de la Sauldre) et une masse d’eau
« plan d’eau » (l’étang du Puits) (cf. Tableau 2 et Figure 1) :
Tableau 1 : Liste des masses d’eau « cours d’eau » concernées par l’aire d’étude
MILIEU
AQUATIQUE

La Grande
Sauldre

N° DE
MASSE
D'EAU

LIMITES GEOGRAPHIQUES DE LA MASSE D’EAU

FRGR0335

La Grande Sauldre depuis Vailly-sur-Sauldre
jusqu’à la confluence avec la Petite Sauldre

FRGR0336

La Petite
Sauldre

FRGR0341

La Nère

FRGR0342

La Boute
Vive

FRGR1013

L’Oisenotte FRGR1016
Le Vernon

FRGR2181

Le Layon

FRGR2210

L’Ionne

FRGR2219

La Grande Sauldre et ses affluents depuis la source
jusqu'à Vailly-sur-Sauldre
La Petite Sauldre et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre
La Nère et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec la Grande Sauldre
La Boute Vive et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre
L’Oisenotte et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec la Grande Sauldre
Le Vernon et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec la Petite Sauldre
Le Layon et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec la Petite Sauldre
L’Ionne et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec la Grande Sauldre

LINEAIRE
B.C.A.E.1
(km)

SURFACE DU
BASSIN
VERSANT

(km²)

208,8

249,8

205,2

236

299,7

326,1

96,5

130,7

65,8

83

28,1

44,7

67,8

74,4

26,3

32,5

18,2

19,3

Source : A.E.L.B. / D.D.T. 18 / D.D.T. 41

1

Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (B.C.A.E.).
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Tableau 2 : Liste des masses d’eau de types « artificielle » et « plan d’eau » dont les connexions
sont concernées par l’aire d’étude
N° DE
MASSE
D'EAU

MILIEU
AQUATIQUE

Canal de
la Sauldre
Etang du
Puits

LIMITES GEOGRAPHIQUES DE LA MASSE D’EAU

FRGR0923 Canal de la Sauldre
FRGL007

Etang du Puits

LINEAIRE / PERIMETRE
(km)

SURFACE
(km²)

46,8

/

11,7

1,2

Source : A.E.L.B.
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FIGURE N°1 : MASSES D'EAU CONCERNEES PAR L'AIRE D'ETUDE
0

2

4

8
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!
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!
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Jars
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!
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! Le Noyer
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!

FRGR0335 : La Grande Sauldre depuis Vailly-sur-Sauldre jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre
FRGR0336 : La Grande Sauldre et ses affluents depuis la source jusqu'à Vailly-sur-Sauldre
FRGR0341 : La Petite Sauldre et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre

!

FRGR0342 : La Nère et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre

Henrichemont

FRGR1013 : La Boute Vive et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre
FRGR1016 : L'Oisenotte et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre
FRGR2181 : Le Vernon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre

Humbligny

FRGR2210 : Le Layon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre

!

FRGR2219 : L'Ionne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre

Sources: I.G.N.; A.E.L.B.; S.A.G.E. Sauldre; D.D.T.18; D.D.T.41

Menetou-Salon

!
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Les paramètres déclassants et la motivation du choix de l’objectif sont synthétisés dans le
Tableau 3 : Paramètres déclassants et motivation du choix de l’objectif des masses d’eau
concernées (S.D.A.G.E. 2016-2021)
MILIEU
AQUATIQUE

N° DE MASSE
D’EAU

FRGR0335
La Grande
Sauldre
FRGR0336
La Petite
Sauldre

PARAMETRE(S) DECLASSANT(S)
POUR LA QUALITE ACTUELLE

(2016-2021)
Pesticides
Morphologie
Obstacles à l’écoulement
Hydrologie
Pesticides
Morphologie
Hydrologie

MOTIVATION DU CHOIX DE
L’OBJECTIF*

F.T.

C.D.

FRGR0341

Morphologie
Hydrologie

F.T.

La Nère

FRGR0342

Pesticides
Morphologie
Hydrologie

F.T.

La Boute
Vive

FRGR1013

Hydrologie

F.T.

Pesticides
Morphologie
Obstacles à l’écoulement
Hydrologie
Pesticides
Morphologie
Obstacles à l’écoulement
Hydrologie

L’Oisenotte

FRGR1016

F.T.

Le Vernon

FRGR2181

Le Layon

FRGR2210

Pesticides

F.T.

L’Ionne

FRGR2219

Pesticides
Hydrologie

F.T.

F.T.

* Motivation du choix de l’objectif :
▷ C.N. : Conditions Naturelles
▷ F.T. : Faisabilité Technique
▷ C.D. : Coûts Disproportionnés

Il est à noter que les paramètres « morphologie » et « hydrologie » sont les paramètres communs
déclassants de quasiment l’intégralité des masses d’eaux étudiées.
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Concernant l’analyse de l’état écologique, de l’état chimique et de l’état global, on rappellera
que :


les indicateurs biologiques sont les données d’entrée pour la détermination de l'état
écologique ;



les indicateurs physico-chimiques donnent l'état chimique ;



la compilation de ces indicateurs biologiques et physico-chimiques permet la définition de
l'état global.

La France ne s’est à l’heure actuelle qu’engagée que sur l'objectif d'atteinte du bon état
écologique. Cependant, le bon état écologique ne pourra être atteint que si l’état chimique permet
aux indicateurs biologiques d’être suffisamment présents (en nombre et en qualité). Les objectifs
d’état ont été synthétisés dans le Tableau 4 et cartographiés (cf. Figure 2) :
Tableau 4 : Récapitulatif des objectifs d’état des masses d’eau concernées (S.D.A.G.E. 20162021)
MILIEU
AQUATIQUE

N° DE MASSE
D’EAU

OBJECTIF D ETAT
ECOLOGIQUE

OBJECTIF D’ETAT
CHIMIQUE

OBJECTIF D’ETAT GLOBAL

OBJECTIF

DELAI

OBJECTIF

DELAI*

OBJECTIF

DELAI

FRGR0335

Bon état

2021

Bon état

N.D.

Bon état

2021

FRGR0336

Bon état

2027

Bon état

N.D.

Bon état

2027

FRGR0341

Bon état

2021

Bon état

N.D.

Bon état

2021

FRGR0342

Bon état

2021

Bon état

N.D.

Bon état

2021

FRGR1013

Bon état

2021

Bon état

N.D.

Bon état

2021

L’Oisenotte

FRGR1016

Bon état

2027

Bon état

N.D.

Bon état

2027

Le Vernon

FRGR2181

Bon état

2027

Bon état

N.D.

Bon état

2027

Le Layon

FRGR2210

Bon état

2021

Bon état

N.D.

Bon état

2021

L’Ionne

FRGR2219

Bon état

2021

Bon état

N.D.

Bon état

2021

La Grande
Sauldre
La Petite
Sauldre
La Nère
La Boute
Vive

* N.D. : Non Défini

Il est à noter que :


la Grande Sauldre « aval », la Petite Sauldre, la Nère, la Boute Vive, le Layon et l’Ionne ont
un objectif de « bon état » pour 2021 ;



la Grande Sauldre « amont », l’Oisenotte et le Vernon ont un objectif de « bon état » pour
2027.
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FIGURE N°2 : OBJECTIF D'ATTEINTE DU BON ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D'EAU DE L'AIRE D'ETUDE
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COMPTE-RENDU D’INVESTIGATION
De nombreux échanges ont eu lieu tout au long des inventaires de terrain, entre le Chargé de
Mission Rivières du Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne et le bureau d’études THEMA
ENVIRONNEMENT, afin de rendre compte de l’état d’avancement du diagnostic de terrain (planning
d’intervention à l’échelle communale) mais aussi des difficultés d’accessibilité rencontrées.
Cette méthode de travail associée à la « ténacité » du Chargé de Mission Rivières ont permis que
quasiment l’intégralité du linéaire élu à la prospection a pu être diagnostiquée soit 99,93% (cf.
Figure 3).
Le linéaire non diagnostiqué, représentant 465 m de cours d’eau, est répartit sur 3 secteurs :


le ruisseau des Echanges à Aubigny-sur-Nère (masse d’eau Nère) ;



le ruisseau de la Fontaine d’Ivoy à Ivoy-le-Pré (masse d’eau Petite Sauldre) ;



le ruisseau du Gué Berry à Villegenon (masse d’eau Ionne).

De plus, lors du diagnostic de terrain, il est apparu aux yeux du bureau d'études que certains
linéaires n'étaient pas répertoriés par la cartographie des cours d'eau le long desquels des bandes
tampons pérennes doivent être implantées selon les B.C.A.E. (établie selon l’arrêté préfectoral
n°2014-1-0838 modifiant l’arrêté préfectoral n°2008-1-611). Aussi, afin d'assurer une analyse la
plus juste possible (notamment concernant la continuité écologique), le bureau d'études a fait le
choix de diagnostiquer de nombreux linéaires supplémentaires/complémentaires à la hauteur de
25km (soit + 4,25%).
Ainsi, en quelques chiffres, le diagnostic de terrain c’est :


587,35 km du linéaire éligible au diagnostic parcouru sur les 588km ;



25 km de linéaires complémentaires ;



2825 ouvrages relevés dont 841 problématiques.
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FIGURE N°3 : BILAN DE LA REALISATION DU DIAGNOSTIC DE TERRAIN
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1. LA METHODE DU RESEAU D’EVALUATION DES HABITATS
(R.E.H.) : METHODOLOGIE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE
HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU
1.1 NOTION D’HYDROMORPHOLOGIE : LES COMPARTIMENTS
Le concept de morphologie des cours d’eau correspond aux « caractéristiques physiques » des
rivières, qui résultent de l’interaction entre un débit liquide (l’eau) et un débit solide (les sédiments).
Cette relation a pour conséquence de modeler la forme des principales composantes physiques du
cours d’eau.
Afin d’évaluer la qualité morphologique du cours d’eau et sa fonctionnalité, l’hydrosystème est
divisé en 6 compartiments distincts (cf. Figure 4). Cette méthode distingue 2 compartiments dits
« dynamiques » (Débit et Ligne d’eau) et 4 compartiments « physiques » (Lit mineur, Berges et
ripisylve, Continuité écologique et Annexes et lit majeur) :


Débit : évaluation des caractéristiques hydrologiques (notamment en périodes d’étiage et
de hautes eaux) au regard des caractéristiques physiques du lit mineur et du champ
d’expansion des crues ;



Ligne d’eau : nature et diversité des écoulements caractérisées par leur vitesse et leur
hauteur ;



Lit mineur : partie du cours d’eau correspondant à sa portion mouillée en période normale.
On considère sa diversité de forme et la composition de ses matériaux ;



Berges et ripisylve : qualité du boisement de bord de cours d’eau et diversité des berges
(hauteur, pente…) ;



Continuité écologique : possibilité des organismes vivants et des sédiments à effectuer leur
migration.



Annexes et lit majeur : surface d’étalement des eaux lors de crues ainsi que les bras
secondaires et les zones humides connectés de façon continue ou temporaire.

THEMA ENVIRONNEMENT – A13.119 – Juillet 2016 – Version Définitive

16

FIGURE N°4 : ILLUSTRATION DES COMPARTIMENTS HYDROMORPHOLOGIQUES

Source : THEMA Environnement
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1.2 NOTION D’ECHELLES EMBOITEES
La méthode R.E.H. réclame trois échelles emboitées d’expertise et d’analyse. Ces échelles ont
chacune une fonction (cf. Figure 5) :


l’échelle du segment : il s’agit de l’échelle de diagnostic de terrain pour l’expertise R.E.H.
C’est également à cette échelle, la plus fine, qu’est réalisée la définition des actions. Les
segments sont des secteurs de la masse d’eau (échelle de plusieurs centaines de mètres)
définis par une homogénéité au niveau de plusieurs paramètres, à savoir :
-

la pente ;

-

la largeur (confluence) ;

-

le type de vallée ;

-

la géologie et les modifications majeures d’origine anthropique ;

-

les barrages, réservoirs, lacs, étangs ;

-

la transformation drastique de l’occupation des sols (urbain puis rural,…).



l’échelle du tronçon : il s’agit de l’échelle de rendu cartographique des altérations du
compartiment R.E.H. Cette échelle de travail, permet ainsi d’avoir une vision globale du
degré d’altération d’une masse d’eau compartiment par compartiment et de hiérarchiser les
altérations et donc les secteurs d’intervention. Les tronçons sont définis par des portions de
cours d’eau regroupant plusieurs segments homogènes (échelle de plusieurs kilomètres) ;



l’échelle de la masse d’eau : il s’agit de l’échelle de rendu du diagramme R.E.H.
(histogramme empilé 100%). Composé d’un assemblage de plusieurs tronçons homogènes
du point de vue de l’emboitement des échelles, c’est en fait à partir de la compilation des
segments qu’est obtenu le graphique R.E.H., retranscrivant l’altération des compartiments à
l’échelle de la masse d’eau (ce choix méthodologique permet un résultat plus précis que
par l’assemblage à l’échelle du tronçon, qui réclame un lissage des résultats par une
lecture à la barre des 60 %). Cette dernière échelle de travail, permet ainsi de hiérarchiser
les compartiments d’une même masse d’eau entre eux, ainsi que d’avoir une échelle de
restitution semblable à celle de l’état écologique.
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Figure 5 : Echelles d’expertise de l’hydrosystème (source : THEMA ENVIRONNEMENT)

Ainsi, l’expertise R.E.H. nécessite différentes échelles d’appréciation pour le diagnostic et l’analyse.
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1.3 NOTION D’ALTERATIONS
La qualité intrinsèque d’un habitat étant éminemment complexe à évaluer en raison de la forte
variabilité naturelle d’un cours d’eau à l’autre et de la difficulté d’agglomération des paramètres,
c’est le degré d’altération qui est évalué.
L’altération d’un ou plusieurs compartiments a pour conséquence de modifier le milieu de vie des
organismes y résidant et de perturber les cycles biologiques et les interactions entre les
communautés d’espèces.
Les perturbations induites sont de deux ordres : la diminution de la qualité des habitats entraînant
la diminution de la diversité biologique.
Ainsi, le principe de la méthode du Réseau d’Evaluation des Habitats (R.E.H.) est de procéder à
l’évaluation du niveau d’altération de l’hydromorphologie (réalisation d’un « négatif »), permettant
par déduction d’évaluer l’habitabilité des cours d’eau. La réalisation de ce « négatif
photographique » permet donc également d’évaluer la qualité de l’hydromorphologie.
Cette méthode à dire d’expert (ou expertise) est basée sur des paramètres et des filtres (cf.
Paragraphe 1.3.2). Ces paramètres sont expertisés par confrontation entre le milieu aquatique
considéré et un référentiel (cf. Paragraphe 1.3.1).
1.3.1 Référentiel de l’expertise
Ce type de diagnostic s’appuie sur les exigences des principales communautés de poissons
permettant ainsi d’objectiver la notion de qualité de l’habitat (ne pouvant être évaluée que vis-à-vis
d’un impact potentiel sur un fonctionnement écologique), de travailler à des niveaux cohérents au
regard du fonctionnement écologique et morphodynamique du cours d’eau (en intégrant à la fois
le lit mineur, la berge, la plaine alluviale et la notion de continuité écologique et sédimentaire) et
de répondre aux objectifs de la D.C.E.
L’évaluation de la modification d’un état (hydromorphologique en l’occurrence) implique
obligatoirement la prise en compte de références.
L’objectif de l’étude étant d’identifier les incidences des actions humaines sur l’habitat, les
évaluations se feront par référence à un milieu dit « naturel », c’est-à-dire non modifié ou plutôt
faiblement modifié par les activités anthropiques (situation la plus probable) et de même type
écologique : c’est le très bon état écologique.
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L’absence de références établies peut nécessiter d’évaluer l’état des masses d’eau selon le contexte
piscicole (présenté en rappel lors de l’analyse R.E.H. de chacune des masses d’eau), la zonation
piscicole des cours d’eau selon Huet (1954), et la biotypologie de Verneaux (1973) qui définit la
structuration biologique du cours d’eau (poissons et invertébrés) en fonction de la température, de
la dureté de l’eau, de la section mouillée à l’étiage, de la pente et de la largeur du cours d’eau.
Les références utilisées selon cette typologie sont présentées dans la Figure 6 et le Tableau 5 :

Figure 6 : Illustration des différentes classifications des cours d’eau employées
Tableau 5 : Références typologiques des masses d’eau étudiées
MASSE D’EAU

BIOTYPOLOGIE DE VERNEAUX

ZONATION DE HUET

BIOTYPOLOGIE THEORIQUE ET CORRESPONDANCE

ZONES PISCICOLES

FRGR0335
FRGR0336

▷ B4 : Petites rivières froides

FRGR0341

▷ B5 : Rivières de pré-montagne

FRGR0342

▷ B6 : Rivières fraiches

FRGR2210

▷ B7 : Cours d’eau de plaine aux eaux plus fraiches

Zone à truites, à ombres, à
chevesnes et à barbeau

FRGR2219
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1.3.2 Paramètres à expertiser
Dans le cadre d’études préalables à la définition d’un programme d’actions pluriannuel et à la
signature d’un Contrat Territorial, la méthode R.E.H. a été appliquée. Les grands principes et les
paramètres de cette méthode répondent à la norme NF EN 14614 – « Guide pour l’évaluation des
caractéristiques hydromorphologiques des rivières » mise en vigueur le 5 janvier 2005.
De manière synthétique et illustrative, les paramètres de la méthode R.E.H. (cf.
Paragraphe 1.3.2.1) peuvent être répartis en deux catégories : les paramètres « qualitatifs »
permettant une description du milieu physique et les paramètres « quantitatifs » permettant une
expertise de l’altération de l’habitat. Ces paramètres permettent de hiérarchiser les altérations et de
définir les secteurs d’intervention. Ainsi :


les paramètres dit « qualitatifs » évaluent une qualité d’altérations sur 4 à 5 niveaux suivant
le paramètre (nulle, faible, moyenne, forte et assec), une nature d’écoulements, de
sédiments, d’essences végétales, … : c’est la description du milieu physique ;



les paramètres dits « quantitatifs » évaluent également une qualité d’altérations mais sur 3
niveaux (faible, moyenne et forte) tout en estimant « la proportion » de cette altération par
rapport au linéaire total de segment expertisé (cf. Tableau 7). Les paramètres « quantitatifs »
évaluent donc une qualité mais aussi une quantité d’altération : c’est l’expertise de
l’altération de l’habitat.

De plus, les paramètres « quantitatifs » agissent comme un filtre pour les paramètres « qualitatifs ».
En effet, un ou plusieurs paramètres « qualitatifs » (suivant la nature du paramètre « quantitatif »)
sont « conjugués » pour évaluer un paramètre « quantitatif » (jouant ainsi un rôle de filtre). Enfin,
les paramètres « quantitatifs » sont également « conjugués » pour définir le degré d’altération
« global retenu », pour chaque compartiment, à l’échelle du segment (cf. Figure 7) :
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Figure 7 : Schématisation de la méthode d’analyse des différents types de paramètres de la
méthode R.E.H. (source : THEMA ENVIRONNEMENT)
A cette méthode a été ajoutée l’analyse de paramètres complémentaires tels que la présence
d’espèces envahissantes, les prélèvements, les rejets, l’étude approfondie de la continuité
sédimentaire, mais aussi la franchissabilité piscicole des ouvrages hydrauliques (cf.
Paragraphe 1.3.2.2). Ces paramètres complémentaires permettent de définir précisément la
localisation, le type, et la « quantité » d’actions à prévoir.
1.3.2.1 Les paramètres de la méthode R.E.H.

N.B. : L’ensemble de la méthode R.E.H. est exhaustivement et précisément décrit dans l’annexe
technique du C.C.T.P. de l’« Etude préalable au contrat territorial sur les milieux aquatiques
du bassin versant des Sauldre du Cher » : la partie traitant de la description des paramètres
est présentée en Annexe 1.
L’ensemble des paramètres permettant la description du milieu physique et l’expertise de
l’altération de l’habitat sont synthétisés au sein du Tableau 6 :
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Tableau 6 : Paramètres « qualitatifs » et « quantitatifs » permettant l’expertise des compartiments
COMPARTIMENT
DEBIT

PARAMETRES "QUALITATIFS" :
DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
Intensité des étiages

PARAMETRES "QUANTITATIFS" :
EXPERTISE DE L'ALTERATION DE L'HABITAT
Accentuation des étiages

Diversité des faciès d'écoulement
Elévation de la ligne d'eau, homogénéisation et réduction des
vitesses de courant (importance des biefs et des retenues)
Faciès d'écoulement dominant
Sinuosité / Tressage
Modification du profil en long (tracé, pente)
Incision du lit
Modification du profil en travers (largeur, profondeur)
Granulométrie dominante (au niveau des radiers)
Granulométrie secondaire (au niveau des radiers)
Réduction de la granulométrie grossière
LIT MINEUR
Diversité de la granulométrie
Stabilité du substrat
Déstabilisation du substrat
Accumulation de dépôts fins
Colmatage du substrat
Type de dépôts (dominant)
Densité de la végétation aquatique
Réduction de la végétation du lit
Diversité / Densité des habitats des berges
Uniformisation / Artificialisation des berges
Diversité de la forme des berges (pente, hauteur , …)
Stabilité des berges
Réduction du linéaire de berges
BERGES ET RIPISYLVE
Continuité de la végétation de rive
Densité de la ripisylve
Réduction / Uniformisation de la ripisylve
Diversité de la végétation de rive
Nombre de barrages non-franchissables : H.C. < 1,2m / 1,2m < H.C. < 5m / 5m < H.C. < 10m / 10m < H.C.
Nombre de barrages franchissables : H.C. < 1,2m / 1,2m < H.C. < 5m / 5m < H.C. < 10m / 10m < H.C.
CONTINUITE
ECOLOGIQUE
Importance des obstacles sur le chevelu
TRF : Accessibilité chevelu / Zone de reproduction
Connectivité lit principal / Lit majeur
BRO : Circulation lit principal / Annexes
Abondance des bras secondaires
Réduction / Altération des bras
24 secondaires
ANNEXES ET LIT
Abondance des annexes connectées
Réduction / Altération des annexes connectées
MAJEUR
Abondance des bras prairies inondées
Réduction / Altération des prairies exploitables en période de crue
H.C. : Hauteur de Chute
TRF : Truite commune
BRO : Brochet
LIGNE D'EAU

Une illustration de l’altération des compartiments hydromorphologique, à travers la présentation de certains paramètres représentatifs, est présentée en Figure 8 :
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FIGURE N°8 : ILLUSTRATIONS DE L’ALTÉRATION DES COMPARTIMENTS R.E.H.
À TRAVERS CERTAINS PARAMÈTRES
COMPARTIMENTS “DYNAMIQUES”
Ligne d’eau

Débit

Débit du cours d’eau satisfaisant

Cours d’eau en assec

Ecoulement homogène

Ecoulement diversifié

COMPARTIMENTS “PHYSIQUES”
Lit mineur

Berges et ripisylve

Continuité écologique
Passe à poisson
type “plot” et
“ralentisseur”

Substrat
non colmaté

Cours d’eau avec
une bonne sinuosité

Source : THEMA Environnement

Bras de
contournement

Berges stables et variée / végétation
continue ayant une bonne diversité

Erosion de
berge étendue

Boire connectée
au lit principal

Bras secondaire
connecté au lit
principal

Bras secondaire
remblayé et
déconnecté
du lit principal

Déversoir
impactant
sur la continuité
écologique

Ripisylve à nu
rendant les berges
instables

Colmatage
du substrat

Embâcle
problématique

Annexes et lit majeur

Remblai impactant
sur la continuité
écologique

Peupleraie en bord
de cours d’eau
impactant
la ressource et
les zones humides

Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne (S.M.P.S.S.)
Etude préalable au contrat territorial sur les milieux aquatiques du bassin versant des Sauldre du Cher
PHASE N° 2 : DIAGNOSTIC PARTAGE RAPPORT

1.3.2.2 Les paramètres complémentaires
En plus de l’expertise des nombreux paramètres de la méthode R.E.H., des éléments
complémentaires nécessaires à la création du programme d’actions ont été diagnostiqués :


les zones d’affouillement de berge (érosion) ;



les zones de piétinement du bétail ;



les protections de berges sauvages ;



les abreuvoirs sauvages ;



les atterrissements ;



les embâcles ;



les annexes hydrauliques de type source, frayère et zone humide ;



la nature des points de prélèvements (A.E.P., pompage agricole et domestique, …) ;



la nature des points de rejet (eaux pluviales, drainage, eaux usées...) ;



la nature et la qualité de la ripisylve ;



les espèces envahissantes végétales et animales ;



la nature et l’état des ouvrages hydrauliques et autres obstacles à la continuité écologique
(cf. Atlas des ouvrages hydrauliques) ;



l’occupation des sols.

1.3.2.2.1 Indicateurs de la continuité écologique
Avec l’évaluation de ces éléments, deux indicateurs de la continuité écologique ont été calculés ou
relevés : il s’agit du taux d’étagement et du linéaire influencé. Ces indicateurs complémentaires
sont présentés ci-après :


le taux d’étagement : ce paramètre, exprimé en pourcentage, a été évalué pour chacune
des masses d’eau. Cet indicateur consiste à mesurer la réduction artificielle de la pente
hydraulique correspondant à l’emprise verticale des ouvrages sur le profil en long des cours
d’eau (cf. Figure 9). Il a été calculé dans cette étude sur le linéaire principal des masses
d’eau en ne tenant pas compte des bras secondaires et déterminé en fonction du tracé
d’origine du cours d’eau supposé. Ce paramètre permet d’intégrer la plupart des pressions
exercées par les ouvrages sur les fonctions et composantes physiques ou biologiques
dépendant de la pente des cours d’eau. Outre sa relative simplicité de calcul, l’intérêt de
cet indicateur tient au fait que la plupart des effets liés aux ouvrages répondent à des
fonctions croissantes de la hauteur de chute qui les caractérise.
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Figure 9 : Calcul du taux d’étagement
Cet indicateur est donc représentatif du cours principal, mais pas du degré d’artificialisation
des affluents.
Ainsi, un cours d’eau étagé à moins de 20 % garde une grande partie de son cours en
écoulement libre (cas de la Loire par exemple) alors qu’un cours d’eau étagé à plus de
80 % est fortement artificialisé, quasiment entièrement constitué d’écoulements très lents
(cas de toutes les rivières navigables : Vilaine, Mayenne aval, Rhône, Seine, mais aussi
d’autres rivières dont les seuils n’ont plus d’usages comme le Loir, le Cher, l’Aulne, …).
Cependant aucun S.D.A.G.E. ou S.A.G.E. ne fixe d’objectifs à atteindre concernant le taux
d’étagement.


le linéaire influencé : ce paramètre, donné en kilomètres, correspond au cumul des zones
de remous générées par l’ensemble des ouvrages sur une masse d’eau, c'est-à-dire les
zones où la ligne d’eau est surélevée par rapport à la situation dans laquelle elle se serait
trouvée sans la présence de ces ouvrages. Cet indicateur a été obtenu suite aux
investigations de terrain ou évalué en fonction de la pente et de la perte de charge lorsque
la remontée de la ligne d’eau était difficilement décelable.

L’état du compartiment continuité est expertisé en fonction de ces paramètres et au regard de la
densité des ouvrages répertoriés selon les secteurs inventoriés (plus il y a d’ouvrages impactants sur
un faible linéaire, plus l’altération est forte).
1.3.2.2.2 Typologie d’ouvrages hydrauliques
Les typologies d’ouvrages diagnostiqués sont nombreuses et variées. La Figure 10 illustre une
partie de cette typologie :
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Vannes
levantes

Clapet

Déversoir

Radier

Seuil
béton

Barrage en
enrochement

Barrage
à
aiguilles

Busage

Gué

Barrage
sauvage

Figure 10 : Exemples de différentes typologies d’ouvrages rencontrées
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1.4 EVALUATION DU DEGRE D’ALTERATION
1.4.1 Codification employée dans la méthode R.E.H.
Les codes couleur utilisés dans cette partie et la cartographie associée sont les couleurs des
systèmes d’évaluation actuels de la qualité des cours d’eau (Réseau d’Evaluation des Habitats
R.E.H., Système d’Evaluation de la Qualité S.E.Q.,…) allant du rouge au bleu (cf. Figure 11) :
TRES BON

BON

MOYEN

« Bon état » atteint

MEDIOCRE

MAUVAIS

« Bon état » non atteint

Figure 11 : Code couleur des systèmes d’évaluation

1.4.2 Grille d’expertise
Dans le cadre de la méthode R.E.H., l’évaluation est réalisée à partir des paramètres d’altération
de l’habitat en prenant en compte leur degré d’altération et l’étendue de leur influence sur le
segment. Les évaluations seront menées par compartiment (Débit, Ligne d’eau, Lit mineur, Berges
et ripisylve, Continuité écologique et Annexes et lit majeur). Chacun des paramètres d’altération a
été renseigné par l’enquêteur qui a déterminé, à l’échelle du segment, le degré d’altération
constaté (trois modalités : faible, moyen ou fort) et le linéaire de segment touché (%). N’ont été
notés que les linéaires sous l’influence d’une perturbation significative.
Pour chacun des compartiments, le niveau d’altération est issu d’une expertise des différents
paramètres d’altération cadrée par la grille d’aide à l’expertise (cf. Tableau 7). En cas de
perturbations multiples au sein d’un même compartiment, le principe du paramètre le plus
déclassant est retenu :
Tableau 7 : Grille d’aide à l’expertise du niveau d’altération des compartiments R.E.H.
DEGRE
D’ALTERATION

0-20 %

20-40 %

40-60 %

60-80 %

80-100 %

0 : FAIBLE

TRES BON

TRES BON

BON

BON

BON

1 : MOYEN

TRES BON

BON

MOYEN

MOYEN

MAUVAIS

BON

MOYEN

MOYEN

MAUVAIS

TRES MAUVAIS

2 : FORT
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1.4.3 Résultat de l’évaluation R.E.H.
Les segments étudiés ont été caractérisés (cf. Paragraphe 1.4.2) selon leur degré d’altération
(faible, moyen, fort) et le linéaire touché (de 0 % à 100 % du linéaire). L’ensemble des segments
de chaque masse d’eau a ensuite été pris en compte pour établir le degré d’altération des six
compartiments à l’échelle du tronçon (pour la cartographie) et de la masse d’eau (pour la lecture
graphique).
Ainsi, une association de segments présentant un niveau d’altération « très faible » pour le
compartiment débit et qui représente 20 % du linéaire total de la masse d’eau contribuera ainsi à
20 % dans la note finale du degré d’altération du compartiment débit de cette masse d’eau. Le
« bon état » d’un compartiment n’est donc atteint que si ce dernier présente un degré d’altération
compris entre le très bon et le bon état (cf. Tableau 7 : couleur bleue ou verte) pour au moins
60 % du linéaire de la masse d’eau : le compartiment présente alors un degré d’altération faible
sur l’ensemble de son linéaire.
De manière concrète (cf. Figure 12) :


si une barre de compartiment du diagramme (histogramme empilé) présente une couleur
bleue ou verte (classe ou degré d’altération « Très faible » ou « Faible ») dépassant la limite
des premiers 60 %, le compartiment est alors considéré comme au bon état et peut être
considéré comme « très faiblement à faiblement altéré » ;



si la limite des premiers 60 % d’un compartiment est franchie par une couleur jaune (classe
ou degré d’altération « Moyen »), le compartiment n’atteint pas le bon état
hydromorphologique et peut être considéré comme « moyennement altéré » ;



si la limite des premiers 60 % d’un compartiment est franchie par une couleur orange
(classe ou degré d’altération « Fort »), le compartiment n’atteint pas le bon état
hydromorphologique et peut être considéré comme « fortement altéré » ;



si la limite des premiers 60 % d’un compartiment est franchie par une couleur rouge (classe
ou degré d’altération « Très fort »), le compartiment n’atteint pas le bon état
hydromorphologique et peut être considéré comme « très fortement altéré ».
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Diagramme R.E.H. (histogramme empilé)
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90%
80%

20%

70%

Linéaire
total de la
masse
d’eau

70%
60%
70%

70%

Niveau
d'altération :
Très Fort

70%

Fort

50%

Moyen

40%

Faible

70%
30%

Très Faible

20%

20%

10%

20%

20%

20%
10%

0%

Altération très
faible du
compartiment

Altération faible du
compartiment

« Bon état »
hydromorphologique
atteint



Altération
moyenne du
compartiment

Altération forte du Altération très forte
compartiment
du compartiment

« Bon état »
hydromorphologique
non atteint



Figure 12 : Diagramme d’aide à la compréhension des résultats du diagnostic R.E.H.
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1.5 LIMITE DU DIAGNOSTIC DE TERRAIN
L’évaluation de la qualité physique, les causes de dégradation et la fonctionnalité des
hydrosystèmes présentées dans les paragraphes suivants sont issues à la fois de l’état des lieux du
prédiagnostic (Phase n°1) et des investigations de terrain qui se sont déroulées en période d’étiage
(juin à octobre 2014).
Ainsi, le diagnostic R.E.H. de terrain réalisé sur les milieux a été fait sur une courte durée, en un
seul passage et lors de la période dite critique avec de faibles débits. Les données collectées lors
de ces prospections de terrain ont permis, dans une certaine mesure, de confirmer ou de corriger
le diagnostic bibliographique notamment pour le compartiment Débit pour lequel l’appréhension
du régime hydrologique (et ses incidences) est difficilement quantifiable en une seule visite.

Néanmoins, il faut avoir à l’esprit que l’analyse présentée ci-après, masse d’eau par masse d’eau,
est le reflet de l’état des hydrosystèmes à un instant « T », dans des conditions hydrologiques
précises.

Les caractéristiques principales ainsi que les conditions globales dans lesquelles s’est déroulée la
phase terrain sont rappelées au début de chaque analyse de l’évaluation R.E.H. par masse d’eau.
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2. RESULTAT DU DIAGNOSTIC R.E.H.
2.1 FRGR0335 : LA GRANDE SAULDRE DEPUIS VAILLY-SUR-SAULDRE JUSQU’A LA
CONFLUENCE AVEC LA PETITE SAULDRE
2.1.1 Synthèse et rappel des éléments caractéristiques de la masse d’eau
Les caractéristiques générales de la masse d’eau « la Grande Sauldre aval » sont rappelées dans le
Tableau 8 :
Tableau 8 : Caractéristiques de la masse d’eau FRGR0335 (rappel)
CLASSEMENT
(ART. L 214.17 DU C.E.)
HYDROLOGIE
MORPHOLOGIE
CONTEXTE PISCICOLE
DONNEES DE SUIVI
(2013)
DATE OBJECTIF

Liste 1 / Liste 2
Module (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)
Longueur de cours d’eau (km)
Pente moyenne (‰)
Catégorie piscicole
Espèce repère
Etat physico-chimique
Etat écologique
Etat global de la M.E.
Bon état écologique D.C.E.

59% / 56%
4,27
0,54
249,8
208,8
0,4
1ère catégorie
Truite
Bon état
Etat médiocre
Etat médiocre
2021

2.1.2 Contexte des investigations

Les visites de terrain de la Grande
Sauldre « aval » (cf. Figure 13) et de
ses affluents se sont déroulées sur
une période : du 11 septembre au
03 octobre 2014. L’ensemble du
linéaire a pu être prospecté. D’un
point
de
vue
global,
les
investigations se sont effectuées dans
un contexte d’étiage de Vailly-surSauldre jusqu’à la confluence avec
la Petite Sauldre.
Figure 13 : Photographie de FRGR0335
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2.1.3 Occupation des sols (O.D.S.)
Source : C.O.R.I.N.E. Land Cover 2006

La répartition de l’occupation des sols, à l’échelle du bassin versant de la masse d’eau, est
détaillée dans la Figure 14 :
Occupation des sols :
0,1%

Equipements sportifs et de loisirs

0,6%

1,9%

Extraction de matériaux
Forêt et végétation arbustive en mutation

5,9%

Forêts de conifères
Forêts de feuillus
Forêts mélangées
24,3%

Plans d'eau

39,5%

Prairies

1,1%

0,3%

18,5%
5,0%

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Vergers et petits fruits
Vignobles

2,8%

Zones industrielles et commerciales

Figure 14 : Occupation des sols de la masse d’eau FRGR0335
L'occupation des sols du bassin versant de la masse d'eau FRGR0335 se répartit de la manière
suivante :




environ 2/3 de terres agricoles (66%) réparties de la manière suivante :
-

2/3 de cultures (environ 43,5%) ;

-

1/3 de prairies (environ 22,5%) ;

environ 1/3 de forêts (32%).
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Sur le linéaire prospecté, les forêts sont encore densément présentes de Clémont à Argent-surSauldre puis s’éclaircissent jusqu’à Vailly-sur-Sauldre (des massifs forestiers sont encore présent
après Argent-sur-Sauldre mais sont éloignés du milieu aquatique, laissant la place aux terres
agricoles et prairies : on observe surtout des boisements ponctuels ou discontinus le long de la
Grande Sauldre à partir d’Argent-sur-Sauldre.
Le bassin versant de la masse d'eau FRGR0335 présente donc une occupation du sol à dominante
agricole, surtout en partie amont (Pays-Fort), avec une part importante de forêts en partie aval
(Sologne).
2.1.4 Analyse de l’altération des compartiments
2.1.4.1 Analyse qualitative des altérations relevées
Les altérations relevées lors du diagnostic de terrain (méthode R.E.H. et relevés d’indicateurs
complémentaires) sont présentées, compartiment par compartiment, à travers le Tableau 9, mais
également sur les Figure 15, Figure 16, Figure 17, Figure 18, Figure 19, Figure 20 et Figure 21 :
Tableau 9 : Analyse qualitative des altérations de la masse d’eau FRGR0335
COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
Le compartiment « Débit » du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0335 est
altéré sur un peu plus de la moitié de son
cours (51%) : Des zones humides et sources
ont été relevées lors du diagnostic de terrain
entre Clémont et Argent-sur-Sauldre, entre
Concressault et Barlieu et sur le ruisseau de
Valroy en amont de Vailly-sur-Sauldre. Sur ces
secteurs, la concentration est importante sur le
cours principal ainsi que sur les affluents
(notamment en partie aval entre Clémont et
Argent-sur-Sauldre) :

DEBIT

▷ Les altérations existantes sur ce

compartiment sont localisées
essentiellement sur des affluents du cours
principal de la Grande Sauldre (et ce
malgré la présence de zones humides et
sources) ainsi que sur des bras secondaires
(ou biefs) du cours principal de la Grande
Sauldre entre Clémont et Argent-surSauldre.
▷ Ces altérations ont pour origine l’intensité
des étiages avec une intensité des étiages
« forte » à des situations d’assecs (et
quelques intensités d’étiage « moyenne »).

CAUSE(S)

▷ Les secteurs concernés par ces altérations

présentent de nombreux plans d’eau sur
cours ou en dérivation. Ces plans d’eau sont
notamment responsables de la réduction des
débits. En effet, ces plans d’eau induisent un
prélèvement de la ressource en eau
(directement ou indirectement) et une perte
de débit par évaporation. Cette typologie de
milieu aquatique est également à l’origine
d’une dégradation de la qualité des eaux :
un réchauffement des eaux, mais également
une perte des fonctions écologiques par le
phénomène d’eutrophisation (épuration,
habitabilité et biodiversité). Concernant le
secteur entre Clémont et Argent-sur-Sauldre,
l’alimentation du cours principal semble
donc privilégiée aux bras secondaires/biefs.
▷ L’intensité des étiages observés peut
également être due à la réduction voire la
disparition de tampons boisés entre le milieu
aquatique et les terres exploitées, induisant
certainement la disparition de zones humides
(notamment pour les affluents directement en
contact avec les terres agricoles). Or ces
zones humides jouent le rôle de soutien
d’étiage. Par ailleurs, une situation d'assec
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

CAUSE(S)
estival peut être liée à un régime intermittent
naturel des cours d'eau.
▷ Les prélèvements du canal de la Sauldre en
amont et en aval de Blancafort (notamment
en aval) semblent également être
responsables d’une certaine intensité des
étiages sur le cours en aval des prises d'eau.

Le compartiment « Ligne d’eau » du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0335 est
altéré sur une partie importante de son cours
(46%) :

LIGNE D’EAU

LIT MINEUR

▷ Les compartiments « Débit » et « Ligne
d’eau » sont liés (également lié au
compartiment « Lit mineur »). Aussi, on
retrouve des secteurs communs présentant
également des altérations liées au
compartiment Ligne d’eau (affluents du
cours principal notamment). Un autre
secteur présente également des altérations
liées au compartiment Ligne d’eau : le
cours principal au droit du lieu-dit « le Pâtis
de l’Aunay » en aval de Blancafort (prise
d’eau du canal de la Sauldre) jusqu’à
Vailly sur Sauldre.
▷ Les altérations relevées proviennent surtout
de la diversité des faciès d’écoulement qui
est majoritairement « faible » à « nulle » (ou
« moyenne » pour quelques segments) sur
les secteurs incriminés qui sont très
majoritairement associées avec des faciès
d’écoulement « plat » (ou « profond » pour
quelques segments).
Le compartiment Lit mineur du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0335 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (69%) :
▷ Les altérations du compartiment Lit mineur
sont globalement localisées sur l’ensemble
du linéaire prospecté hormis entre le lieudit « la Grande Planche » et Argent-surSauldre ainsi que le ruisseau des Aunes,
affluent rive droite de la Grande Sauldre à
Concressault.
▷ Ces secteurs à altérations présentent
essentiellement une sinuosité « faible » à
« nulle », une diversité granulométrique

▷ Les plans d’eau « sur cours » ou « en
dérivation » (notamment pour les affluents)
ainsi que les ouvrages hydrauliques
(notamment sur le cours principal aux
abords de Blancafort, Concressault, au
moulin de Badineau au droit de Barlieu) sont
directement responsables de la faible
diversité des faciès d’écoulements qui est
majoritairement associée à un faciès
d’écoulement « plat » (voir « profond » pour
les plans d’eau). En effet, les bras de
contournement longeant la digue d’un plan
d’eau souffrent généralement d’un manque
de sinuosité. Les ouvrages hydrauliques
existants induisent un linéaire sous influence
rendant les écoulements homogènes.
▷ L’urbanisation avec la mise en place
d’ouvrages hydrauliques et la
chenalisation/busage participent également
à l’homogénéisation des faciès d’écoulement
(Argent-sur-Sauldre).
▷ La rectification de cours d’eau au contact du
canal de la Sauldre et de ses ouvrages est
également une cause de l’homogénéisation
des écoulements sur cette masse d’eau.
▷ La sinuosité faible à nulle (cours d’eau
rectiligne) sur les secteurs décrits est
notamment due à des travaux hydrauliques
(curage, recalibrage, reprofilage…)
notamment pour longer le canal de la
Sauldre (de Blancafort à Argent-sur-Sauldre),
à la présence d’ouvrages hydrauliques et de
plans d’eau en dérivation ou sur cours (les
cours d’eau longeant la digue de ces
retenues ont majoritairement une forme et
un tracé de fossé hydraulique), mais aussi à
l’urbanisation directement en contact avec le
milieu aquatique (Argent-sur-Sauldre).
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
« moyenne » à « nulle » avec une
granulométrie dominante et accessoire
(secondaire) très majoritairement
composée de limon, argile et sable).
Le compartiment Berges et ripisylve du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0335 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (59%) :

BERGES ET
RIPISYLVE

CONTINUITE
ECOLOGIQUE

▷ Les altérations du compartiment Berges et
ripisylve sont globalement réparties sur les
mêmes secteurs que pour le compartiment
Lit mineur (hormis pour le ruisseau de
l’Epine, affluent rive droite de la Grande
Sauldre au droit de Barlieu).
▷ Ces secteurs à altérations présentent
différents types d’associations d’altérations.
Ce sont les berges qui sont les plus altérées
avec une diversité des habitats des berges
et une diversité de la forme des berges
« faible » à « nulle » (voire « moyenne »). La
continuité de la végétation et sa densité
sont « moyenne » à « faible » (voire
« forte ») tandis que la diversité de la
végétation est « moyenne » à « faible »
(voire « nulle »)
▷ Existence d’alignements de peupliers sur le
cours principal de la Grande Sauldre
notamment entre Concressault et Vailly-surSauldre.
Le compartiment Continuité du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0335 est
altéré sur une partie très importante de son
cours(60%) :
▷ Les altérations du compartiment Continuité
écologique sont globalement localisées sur
l’ensemble du linéaire prospecté de la
masse d’eau hormis le ruisseau de la Noue
d’Est (aux abords d’Argent-sur-Sauldre), le
ruisseau des Aunes affluent rive droite au
droit de Concressault).
▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’obstacles
limitant très fortement ou empêchant la
remontée piscicole et la descente
sédimentaire : la problématique actuelle
provient majoritairement d’une succession

CAUSE(S)

▷ La réduction et/ou la disparition de tampon
boisée entre le milieu aquatique et les terres
exploitées entraînent une proximité des
usages (culture, abreuvage) qui pose des
problématiques de zones de piétinement
déstabilisant les berges, réduisant et
uniformisant les habitats des berges et de la
ripisylve. Ce type de cause d’altération est
notamment visible sur les affluents de la
Grande Sauldre à partir de Blancafort
jusqu’à la tête de bassin versant. Ainsi,
l’absence de ripisylve (occupation du sol,
pratiques culturales, bande enherbée…)
et/ou les mauvaises pratiques
d’entretien/sur-entretien (coupe à blanc de
la bande rivulaire), mais aussi les travaux
hydrauliques (curage, recalibrage,
reprofilage…) sont à l’origine des altérations
relevées dans les secteurs décrits.

▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau sur cours ou
en dérivation : la hauteur de chute des
ouvrages, leurs successions ainsi que leurs
conceptions sont des facteurs d’altérations.
▷ Une mauvaise gestion des ouvrages
(périodes d’ouverture et de fermeture non
coordonnées) ainsi qu’une gestion des
ouvrages non adaptée aux périodes de
migrations piscicoles (janvier à mars) sont
également des facteurs d’altérations.
▷ Absence de manœuvre des ouvrages
mobiles permettant une chasse des
sédiments.
▷ La présence de digues (plans d’eau) limite le
débordement et la continuité piscicole
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
importante de « petits obstacles » mais
aussi de « grandes » hauteurs de chute.
▷ La masse d’eau FRGR0335 présente 689
ouvrages au total : parmi ces ouvrages,
236 sont problématiques et 82 présentent
une hauteur de chute supérieure ou égale
à 0,50 cm.
▷ Taux d’étagement (cf.
Paragraphe 1.3.2.2.1) :
o Cours principal : 13,7%
o Ruisseau des Réaux : 54,6%
o Ruisseau du Limon : 33,6%
Le compartiment Annexes et lit majeur du
linéaire prospecté de la masse d’eau
FRGR0335 est altéré sur une partie
significative de son cours (53%) :

ANNEXES ET LIT
MAJEUR

▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement sur les
secteurs où la faible densité ou absence de
zones humides et sources ont été relevées
(cours principal et affluents).
▷ Ces altérations ont pour origine une
abondance des bras secondaires et des
annexes connectées « faible » à « nulle ».

CAUSE(S)
transversale.

▷ Comme pour le compartiment Débit, la
faible densité ou l’absence de zones
humides et sources peut être à l’origine des
altérations des affluents du cours principal et
des affluents.
▷ Les prélèvements effectués par les différents
usages (plans d’eau, irrigation, canal de la
Sauldre) peuvent également être à l’origine
de cette altération.

La masse d’eau FRGR0335 illustrée à travers les cartes de synthèse suivantes, est consultable au
sein des différents atlas fournis aux planches n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°11, n°12, n°17 et
n°18.
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2.1.4.2 Analyse quantitative de la méthode R.E.H.
Le niveau d’altération à l’échelle du tronçon compartiment par compartiment est présenté dans l’atlas cartographique
R.E.H.

Les résultats de l’évaluation par la méthode R.E.H. du degré d’altération compartiment par
compartiment à l’échelle du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0335 : La Grande Sauldre
depuis Vailly-sur-Sauldre jusqu’à la confluence avec la Petite Sauldre, sont présentés à travers la
Figure 22 :
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Figure 22 : Diagnostic R.E.H. du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0335

A la lecture de ce graphique, on observe que le linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0335
n’est pas au bon état hydromorphologique.
En effet, les compartiments Débit, Ligne d’eau, Berges et ripisylve, Continuité écologique et
Annexes et lit majeur transcrivent un degré d’altération en état moyen tandis que le compartiment
Lit mineur transcrit un degré d’altération en état fort. L’association des linéaires prospectés ayant
un degré d’altération faible et très faible représente 50% pour le compartiment Débit, 54% pour le
compartiment Ligne d’eau, 31% pour le compartiment Lit mineur, 40% pour le compartiment
Berges et ripisylve, 41% pour le compartiment Continuité écologique et 48% pour le compartiment
Annexes et lit majeur.
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Ainsi, il apparaît des écarts importants avec la limite des 60% notamment pour les compartiments
Lit mineur, Berges et ripisylve, Continuité écologique et Annexes et lit majeur.
2.1.5 Enjeux de la masse d’eau
A la lecture du diagramme R.E.H. évaluant le degré d’altération hydromorphologique des
compartiments de la masse d’eau « Grande Sauldre aval », il apparaît que le linéaire prospecté de
la masse d’eau FRGR0335 n’est pas au bon état hydromorphologique. Ces résultats s’expliquent
par le contexte local notamment à travers l’occupation du sol et les usages existants (cf.
Paragraphes 2.1.3 et 2.1.4.1).
On rappellera que la qualité hydromorphologique soutient l'état écologique mais ne rentre pas en
compte dans son évaluation directe. On rappellera également que l’état écologique de la masse
d’eau est en classe 4 : état médiocre (cf. Tableau 8).
Ainsi, un programme d’actions permettant la restauration de la masse d’eau sera développé. Au
vu des altérations précédemment décrites et de leurs causes, il est proposé de prioriser les
compartiments Continuité écologique (sur quasiment l’intégralité de la masse d’eau prospectée), le
compartiment Lit mineur, ainsi que le compartiment Berges et ripisylve (notamment à partir de
Blancafort et jusqu’à la tête de bassin) en les intégrant en enjeu prioritaire (1). Les autres
compartiments déclassants à savoir, Débit, Ligne d’eau et Annexes et lit majeur, peuvent être
classés en enjeu secondaire (2). En effet, ces compartiments bien qu’altérés, sont plus proches du
bon état hydromorphologique et les actions engagées sur les compartiments Continuité
écologique, Lit mineur et Berges et ripisylve devraient leur permettre de se restaurer.

N.B. : Le compartiment Lit mineur fait partie des principales problématiques de la masse d’eau.
Néanmoins, les actions à entreprendre pour le restaurer ne sont pas des actions ayant un
effet « direct » sur ce compartiment. En effet, la problématique principale étant du
colmatage, ce sont les actions qui redonneront du dynamisme aux écoulements qu’il faudra
privilégiées.
Le Tableau 10 illustre la proposition de hiérarchisation des enjeux pour la masse d’eau
considérée :
Tableau 10 : Synthèse de la proposition d’enjeux pour la masse d’eau FRGR0335
MASSE D’EAU

DEBIT

LIGNE
D’EAU

ENJEUX HYDROMORPHOLOGIQUES
BERGES ET
CONTINUITE
LIT MINEUR
RIPISYLVE
ECOLOGIQUE

FRGR0335
2
2
1
1
Un enjeu 1 est prioritaire à un enjeu 2 qui est prioritaire à un enjeu 3 …
Date objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 /2027

1

ANNEXES ET
LIT MAJEUR

2
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2.2 FRGR0336 : LA GRANDE SAULDRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU’A VAILLY-SUR-SAULDRE
2.2.1 Synthèse et rappel des éléments caractéristiques de la masse d’eau
Les caractéristiques générales de la masse d’eau « la Grande Sauldre aval » sont rappelées dans le
Tableau 11 :
Tableau 11 : Caractéristiques de la masse d’eau FRGR0336 (rappel)
CLASSEMENT
(ART. L 214.17 DU C.E.)
HYDROLOGIE

MORPHOLOGIE

CONTEXTE PISCICOLE
DONNEES DE SUIVI
(2013)
DATE OBJECTIF

Liste 1 / Liste 2
Module (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)
Longueur de cours d’eau (km)
Pente moyenne de la Salereine (‰)
Pente moyenne de la Balance (‰)
Catégorie piscicole
Espèce repère
Etat physico-chimique
Etat écologique
Etat global de la M.E.
Bon état écologique D.C.E.

100% / 100%
/
/

236
205,2

0,3
0,7
1ère catégorie
Truite
Bon état
Bon état
Bon état
2027

2.2.2 Contexte des investigations

Les visites de terrain de la Grande
Sauldre « amont », concentrées sur
la Salereine et le ruisseau de la
Balance, (cf. Figure 23) se sont
déroulées sur une période : du 06
au 31 octobre 2014. L’ensemble du
linéaire a pu être prospecté. D’un
point
de
vue
global,
les
investigations se sont effectuées dans
un contexte de fin d’étiage.

Figure 23 : Photographie de FRGR0336
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2.2.3 Occupation des sols (O.D.S.)
Source : C.O.R.I.N.E. Land Cover 2006

La répartition de l’occupation des sols, à l’échelle des bassins versants de la Salereine et du
ruisseau de la Balance, est détaillée dans la Figure 24 :
Occupation des sols:
0,02%

Equipements sportifs et de loisirs
Extraction de matériaux
6,7%

Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts de conifères
Forêts de feuillus

33,7%

Forêts mélangées
Plans d'eau
Prairies

49,8%

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Tissu urbain continu

4,5%

Tissu urbain discontinu
Vergers et petits fruits
5,2%
Vignobles

Figure 24 : Occupation des sols de la masse d’eau FRGR0336
L'occupation des sols du bassin versant de la masse d'eau FRGR0336 se répartit de la manière
suivante :




93% de terres agricoles réparties en :
-

60% de prairies (environ 55%) ;

-

40% de cultures (environ 38%) ;

7% de forêts.

Ainsi, les terres agricoles et les prairies, utilisées pour l’élevage, représentent environ 93% de
l’occupation des sols bassins versants des ruisseaux de la Salereine et de la Balance.
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Les grands massifs boisés sont globalement localisés entre les deux têtes de bassin versant de la
Salereine (bois des Riaux, les Pailleries, …) et entre la Salereine et la Balance (bois de la Passe).
Le bassin versant de la masse d’eau FRGR336 présente donc une occupation du sol à dominante
« agricole ».
2.2.4 Analyse de l’altération des compartiments
2.2.4.1 Analyse qualitative des altérations relevées
Les altérations relevées lors du diagnostic de terrain (méthode R.E.H. et relevés d’indicateurs
complémentaires) sont présentées, compartiment par compartiment, à travers le Tableau 12, mais
également les Figure 25 et Figure 26 :
Tableau 12 : Analyse qualitative des altérations de la masse d’eau FRGR0336
COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

▷ L’intensité des étiages observés peut être due
Le compartiment Débit du linéaire prospecté
de la masse d’eau FRGR0336 est peu altéré
(32%). Des zones humides et sources ont été
relevées lors du diagnostic de terrain. Elles
sont plus présentes sur la Salereine que sur le
ruisseau de la Balance et ont une répartition
hétéroclite :
DEBIT

LIGNE D’EAU

▷ Les altérations existantes sur ce

compartiment sont localisées
essentiellement sur 2 affluents (ruisseau des
Caveaux et de Chezal-Gaudry) et la tête de
bassin de la Salereine ainsi que sur la tête
de bassin du ruisseau de la Balance.
▷ Ces altérations ont pour origine l’intensité
des étiages avec une intensité des étiages
majoritairement « forte » mais aussi
« moyenne ».

Le compartiment Ligne d’eau du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0336 est
peu altéré (37%) (plus altéré sur le ruisseau de
la Balance que sur la Salereine) :
▷ Les compartiments Débit et Ligne d’eau
sont liés (également lié au compartiment Lit

à la réduction voire la disparition de
tampons boisés entre le milieu aquatique et
les terres exploitées, induisant certainement
la disparition de zones humides (notamment
pour les affluents directement en contact
avec les terres agricoles). Or ces zones
humides jouent le rôle de soutien d’étiage.
▷ On retrouve également ce type d’altération à
l’aval du plan d’eau de la Balance, qui est
un plan d’eau sur cours. Ces plans d’eau
sont notamment responsables de la
réduction des débits. En effet, ces plans
d’eau induisent un prélèvement de la
ressource en eau (directement ou
indirectement) et une perte de débit par
évaporation. Cette typologie de milieu
aquatique est également à l’origine d’une
dégradation de la qualité des eaux : un
réchauffement des eaux, mais également
une perte des fonctions écologiques par le
phénomène d’eutrophisation (épuration,
habitabilité et biodiversité).
▷ La rectification de cours d’eau (au contact
des terres exploitées) est une cause de
l’homogénéisation des écoulements sur cette
masse d’eau.
▷ Les plans d’eau « sur cours » ou « en
dérivation » ainsi que les ouvrages
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
mineur). Aussi, on retrouve des secteurs
communs présentant également des
altérations liées au compartiment Ligne
d’eau (affluents du cours principal
notamment). Deux autres secteurs
présentent également des altérations liées
au compartiment Ligne d’eau : les têtes de
bassin du ruisseau de Venelle et du
ruisseau de Pilate (affluent de la Salereine).
▷ Les altérations relevées proviennent surtout
de la diversité des faciès d’écoulement qui
est majoritairement « faible » à « nulle »
associée très majoritairement avec des
faciès d’écoulement de type « plat ».
Le compartiment Lit mineur du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0336 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (80%) :

LIT MINEUR

BERGES ET
RIPISYLVE

▷ Les altérations du compartiment Lit mineur
sont globalement localisées sur l’ensemble
du linéaire prospecté hormis 2 ou 3 petits
secteurs sur la Salereine
▷ Ces secteurs à altérations présentent
essentiellement une sinuosité « faible » à
« nulle », une diversité granulométrique
« moyenne » à « nulle » avec une
granulométrie dominante représentée par
des argiles et une granulométrie accessoire
représentée par des limons (et un peu de
sable et cailloux).
Le compartiment Berges et ripisylve du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0336 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (77%) :
▷ Les altérations du compartiment Berges et
ripisylve sont globalement localisées sur
l’ensemble du linéaire prospecté hormis 2
ou 3 petits secteurs sur la Salereine
▷ Ces secteurs à altérations présentent une
diversité des habitats des berges, une
diversité de la forme des berges, une
continuité de la végétation ainsi qu’une
diversité de la végétation « faible » à
« moyenne ». La densité de la ripisylve est
« moyenne » à « faible » (voir « nulle »).

CAUSE(S)
hydrauliques sont également responsables
de la faible diversité des faciès
d’écoulements qui est majoritairement
associée à un faciès d’écoulement « plat »
(voir « profond » pour les plans d’eau). En
effet, les bras de contournement longeant la
digue d’un plan d’eau souffrent
généralement d’un manque de sinuosité. Les
ouvrages hydrauliques existants induisent un
linéaire sous influence rendant les
écoulements homogènes.

▷ La sinuosité faible à nulle (cours d’eau
rectilignes) sur les secteurs décrits est
notamment due à des travaux hydrauliques
(curage, recalibrage, reprofilage…), mais
aussi à la présence d’ouvrages hydrauliques
et de plans d’eau sur cours.
▷ La faible diversité granulométrique avec la
présence de sables et limons est notamment
due au lessivage des terres agricoles (associé
à l’absence de zones tampons), et des
ouvrages hydrauliques et des plans d’eau sur
cours.

▷ La réduction et/ou la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
exploitées entraînent une proximité des
usages (culture, abreuvage) qui pose des
problématiques de zones de piétinement
déstabilisant les berges, réduisant et
uniformisant les habitats des berges et de la
ripisylve. Ainsi, l’absence de ripisylve
(occupation du sol, pratiques culturales,
bande enherbée…) et/ou les mauvaises
pratiques d’entretien/sur-entretien (coupe à
blanc de la bande rivulaire), mais aussi les
travaux hydrauliques (curage, recalibrage,
reprofilage…) sont à l’origine des altérations
relevées dans les secteurs décrits.
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
Le compartiment Continuité du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0336 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (67%) :

CONTINUITE
ECOLOGIQUE

ANNEXES ET LIT
MAJEUR

▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement localisées
sur l’ensemble du linéaire prospecté hormis
quelques secteurs sur la Salereine
▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’obstacles
limitant très fortement ou empêchant la
remontée piscicole et la descente
sédimentaire : la problématique actuelle
provient aussi bien de « grandes » que de
la succession de « petites » hauteurs de
chute.
▷ La masse d’eau FRGR0336 présente 324
ouvrages au total : parmi ces ouvrages, 96
sont problématiques et 50 présentent une
hauteur de chute supérieure ou égale à
0,50 cm.
▷ Taux d’étagement (cf.
Paragraphe 1.3.2.2.1) :
o Salereine : 16,5%
o Ruisseau de la Balance : 12,2%
Le compartiment Annexes et lit majeur du
linéaire prospecté de la masse d’eau
FRGR0336 est altéré sur une partie très
importante de son cours (69%) :
▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement localisées
sur l’ensemble du linéaire prospecté hormis
quelques secteurs sur la Salereine
▷ Ces altérations ont pour origine une
abondance des bras secondaires et des
annexes connectées « faible » à « nulle ».

CAUSE(S)

▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau sur cours ou
en dérivation : la hauteur de chute des
ouvrages, leurs successions ainsi que leurs
conceptions sont des facteurs d’altérations.
▷ Une mauvaise gestion des ouvrages
(périodes d’ouverture et de fermeture non
coordonnées) ainsi qu’une gestion des
ouvrages non adaptée aux périodes de
migrations piscicoles (janvier à mars) sont
également des facteurs d’altérations.
▷ Absence de manœuvre des ouvrages
mobiles permettant une chasse des
sédiments.
▷ La présence de digues (plans d’eau) limite le
débordement et la continuité piscicole
transversale.

▷ Comme pour le compartiment Débit, la
réduction voire la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
exploitées (de par les pratiques culturales) a
certainement induit la disparition de zones
humides.

La masse d’eau FRGR0336 illustrée à travers les cartes de synthèse suivantes, est consultable au
sein des différents atlas fournis aux planches n°17, n°18, n°21, n°22, n°25 et n°26.
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2.2.4.2 Analyse quantitative de la méthode R.E.H.
Le niveau d’altération à l’échelle du tronçon compartiment par compartiment est présenté dans l’atlas cartographique
R.E.H.

Les résultats de l’évaluation par la méthode R.E.H. du degré d’altération compartiment par
compartiment à l’échelle du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0336 : La Grande Sauldre
et ses affluents depuis la source jusqu’à Vailly-sur-Sauldre, sont présentés à travers la Figure 27 :
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Figure 27 : Diagnostic R.E.H. du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0336

A la lecture de ce graphique, on observe que le linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0336
n’est pas au bon état hydromorphologique.
En effet, les compartiments Lit mineur, Berges et ripisylve, Continuité écologique et Annexes et lit
majeur transcrivent un degré d’altération en état moyen. L’association des linéaires prospectés
ayant un degré d’altération faible et très faible représente 20% pour le compartiment Lit mineur,
23% pour le compartiment Berges et ripisylve, 33% pour le compartiment Continuité et 32% pour
le compartiment Annexes et lit majeur. Ainsi, il apparait des écarts importants avec la limite des
60%.

THEMA ENVIRONNEMENT – A13.119 – Juillet 2016 – Version Définitive

55

Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne (S.M.P.S.S.)
Etude préalable au contrat territorial sur les milieux aquatiques du bassin versant des Sauldre du Cher
PHASE N° 2 : DIAGNOSTIC PARTAGE RAPPORT

Les compartiments Débit et Ligne d’eau, très liés, apparaissent en bon état hydromorphologique.
L’association des linéaires prospectés ayant un degré d’altération faible et très faible représente
68% pour le compartiment Débit et 63% pour le compartiment Ligne d’eau.
2.2.5 Enjeux de la masse d’eau
A la lecture du diagramme R.E.H. évaluant le degré d’altération hydromorphologique des
compartiments de la masse d’eau « Grande Sauldre amont », il apparaît que le linéaire prospecté
de la masse d’eau FRGR0336 n’est pas au bon état hydromorphologique. Ces résultats
s’expliquent par le contexte local notamment à travers l’occupation du sol et les usages existants
(cf. Paragraphes 2.2.3 et 2.2.4.1).
On rappellera que l’état écologique de la masse d’eau est en classe 2 : bon état (cf. Tableau 11)
et que l’hydromorphologie supporte l’état écologique. Aussi, même si la masse d’eau est au bon
état écologique, les altérations hydromorphologiques relevées peuvent être extrêmement
impactantes de par leurs natures, mais aussi leurs localisations (un ouvrage hydraulique peut, par
exemple, bloquer l’entrée d’un réseau hydrographique).

Ainsi, un programme d’actions permettant la restauration de la masse d’eau sera développé. Au
vu des altérations précédemment décrites et de leurs causes, il est proposé de prioriser les
compartiments Lit mineur, Berges et ripisylve et Continuité écologique en les intégrant en enjeu
prioritaire (1). L’autre compartiment déclassant à savoir Annexes et lit majeur peut être classé en
enjeu secondaire (2). En effet, les actions engagées sur les compartiments Berges et ripisylve et
Continuité écologique, devraient lui permettre de se restaurer. Les compartiments Débit et Ligne
d’eau peuvent être classé en enjeu tertiaire (3) : une fois des actions engagées à la faveur de ces
compartiments, la résilience de la masse d’eau devrait lui permettre de préserver les autres
compartiments.
Le Tableau 13 illustre la proposition de hiérarchisation des enjeux pour la masse d’eau
considérée :
Tableau 13 : Synthèse de la proposition d’enjeux pour la masse d’eau FRGR0336
MASSE D’EAU

DEBIT

LIGNE
D’EAU

ENJEUX HYDROMORPHOLOGIQUES
BERGES ET
CONTINUITE
LIT MINEUR
RIPISYLVE
ECOLOGIQUE

FRGR0336
3
3
1
1
Un enjeu 1 est prioritaire à un enjeu 2 qui est prioritaire à un enjeu 3 …
Date objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 /2027

1

ANNEXES ET
LIT MAJEUR

2
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2.3 FRGR0341 : LA PETITE SAULDRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRANDE SAULDRE
2.3.1 Synthèse et rappel des éléments caractéristiques de la masse d’eau
Les caractéristiques générales de la masse d’eau « la Petite Sauldre » sont rappelées dans le
Tableau 14 :
Tableau 14 : Caractéristiques de la masse d’eau FRGR0341 (rappel)
CLASSEMENT
(ART. L 214.17 DU C.E.)
HYDROLOGIE
MORPHOLOGIE
CONTEXTE PISCICOLE
DONNEES DE SUIVI
(2013)
DATE OBJECTIF

Liste 1 / Liste 2
Module (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)
Longueur de cours d’eau (km)
Pente moyenne (‰)
Catégorie piscicole
Espèce repère
Etat physico-chimique
Etat écologique
Etat global de la M.E.
Bon état écologique D.C.E.

100% / 94%
3,23
0,56

326,1
299,7

0,5
1ère catégorie
Truite
Bon état
Etat moyen
Bon état
2021

2.3.2 Contexte des investigations

Les visites de terrain de la Petite
Sauldre (cf. Figure 28) et de ses
affluents se sont déroulées sur deux
périodes : du 05 juin au 29 août
2014 et du 23 septembre au 01
octobre 2014. Une partie du linéaire
de la Petite Sauldre n’a pu être
prospectée : il s’agit d’un linéaire de
159 m sur le ruisseau de la Fontaine
d’Ivoy à Ivoy-le-Pré (IVOT01S01).
D’un point de vue global, les
investigations se sont effectuées dans
un contexte d’étiage.
Figure 28 : Photographie de FRGR0341
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2.3.3 Occupation des sols (O.D.S.)
Source : C.O.R.I.N.E. Land Cover 2006

La répartition de l’occupation des sols, à l’échelle du bassin versant de la masse d’eau, est
détaillée dans la Figure 29 :
0,1%
0,9%

0,3%

Occupation des sols :

1,9%

Equipements sportifs et de loisirs

0,5%
13,3%

Extraction de matériaux
Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts de conifères
Forêts de feuillus

23,7%

Forêts mélangées
Plans d'eau

Prairies
0,9%

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Systèmes culturaux et parcellaires complexes

3,8%

Terres arables hors périmètres d'irrigation
38,5%
14,0%

Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Vergers et petits fruits
Vignobles

0,3%
2,0%

Zones industrielles et commerciales

Figure 29 : Occupation des sols de la masse d’eau FRGR0341
L'occupation des sols du bassin versant de la masse d'eau FRGR0341 se répartit de la manière
suivante :


57,5% de forêts ;



42,5% de terres agricoles réparties en :
-

60% de cultures ;

-

40% de prairies.
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Les grands massifs boisés sont globalement localisés sur la moitié du linéaire de la confluence
entre la Petite Sauldre et la Grande Sauldre jusqu’à Ennordres, en rive gauche de la Petite Sauldre
jusqu’aux Thébaults puis sur les têtes de bassin. Les terres agricoles et les prairies s’insèrent entre
ces zones forestières/boisées.
Le bassin versant de la masse d’eau FRGR341 présente donc une occupation du sol à dominante
« forestière » puis « agricole ».
2.3.4 Analyse de l’altération des compartiments
2.3.4.1 Analyse qualitative des altérations relevées
Les altérations relevées lors du diagnostic de terrain (méthode R.E.H. et relevés d’indicateurs
complémentaires) sont présentées, compartiment par compartiment, à travers le Tableau 15, mais
également les Figure 30, Figure 31, Figure 32, Figure 33, Figure 34 et Figure 35 :
Tableau 15 : Analyse qualitative des altérations de la masse d’eau FRGR0341
COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

▷ Les secteurs concernés par ces altérations

Le compartiment Débit du linéaire prospecté
de la masse d’eau FRGR0341 est altéré sur
une partie significative de son cours (44%) :
Des zones humides et sources ont été relevées
lors du diagnostic de terrain. Elles sont aussi
bien localisées sur le cours principal que sur
les affluents :

▷ Les altérations existantes sur ce
DEBIT

compartiment sont localisées
essentiellement sur des affluents du cours
principal de la Petite Sauldre ainsi que sur
des bras secondaires (ou biefs) du cours
principal.
▷ Ces altérations ont pour origine l’intensité
des étiages avec une intensité des étiages
essentiellement « forte » mais avec
également des intensités d’étiage
« moyenne » et « assec ».

présentent de nombreux plans d’eau sur
cours ou en dérivation. Ces plans d’eau sont
notamment responsables de la réduction des
débits. En effet, ces plans d’eau induisent un
prélèvement de la ressource en eau
(directement ou indirectement) et une perte
de débit par évaporation. Cette typologie de
milieu aquatique est également à l’origine
d’une dégradation de la qualité des eaux :
un réchauffement des eaux, mais également
une perte des fonctions écologiques par le
phénomène d’eutrophisation (épuration,
habitabilité et biodiversité). Concernant le
secteur entre Clémont et Argent-sur-Sauldre,
l’alimentation du cours principal semble
donc privilégiée aux bras secondaires/biefs.
▷ L’intensité des étiages observés peut
également être due à la réduction voire la
disparition de tampons boisés entre le milieu
aquatique et les terres exploitées, induisant
certainement la disparition de zones humides
(notamment pour les affluents directement en
contact avec les terres agricoles). Or ces
zones humides jouent le rôle de soutien
d’étiage.
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

Le compartiment Ligne d’eau du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0341 est
peu altéré (32%) :

LIGNE D’EAU

▷ Les altérations du compartiment Ligne
d’eau sont globalement localisées sur les
mêmes secteurs que pour le compartiment
Débit.
▷ Les altérations relevées proviennent surtout
de la diversité des faciès d’écoulement qui
est majoritairement « faible » à « nulle »
associée avec des faciès d’écoulement de
type « plat » ou « profond ».

CAUSE(S)
▷ Les plans d’eau « sur cours » ou « en
dérivation » ainsi que les ouvrages
hydrauliques sont directement responsables
de la faible diversité des faciès
d’écoulements qui est majoritairement
associée à un faciès d’écoulement de type
« plat » (voir « profond » pour les plans
d’eau). En effet, les bras de contournement
longeant la digue d’un plan d’eau souffrent
généralement d’un manque de sinuosité. Les
ouvrages hydrauliques existants induisent un
linéaire sous influence rendant les
écoulements homogènes.
▷ L’urbanisation avec la mise en place
d’ouvrages hydrauliques et la
chenalisation/busage participent également
à l’homogénéisation des faciès
d’écoulement.

Le compartiment Lit mineur du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0341 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (56%) :

LIT MINEUR

▷ D’aval en amont, les altérations du
compartiment Lit mineur sont localisées sur
les l’ensemble des 3 affluents rive gauche
de la Petite Sauldre (le Montant, le ruisseau
des Lilas, le ruisseau de Maison Neuve), les
têtes de bassins de la Boute Morte ainsi
que sa partie médiane (la Noue des Trois
Fontaines), sur les mêmes affluents et bras
secondaires du cours principal que pour les
compartiments Débit et Ligne d’eau, et
enfin sur les têtes de bassins de la Petite
Sauldre.
▷ Ces secteurs à altérations présentent
essentiellement une sinuosité « faible » à
« nulle » (avec quelques secteurs
« « moyenne »), une diversité
granulométrique « faible » à « moyenne »
avec une granulométrie dominante
composée de Limon, sable et cailloux (avec
quelques secteurs présentant de l’argile),
une granulométrie secondaire très
majoritairement composée de limon et
cailloux et une incision du lit « forte » à
« moyenne » (avec quelques secteurs

▷ La sinuosité faible à nulle (cours d’eau
rectiligne) sur les secteurs décrits est
notamment due à des travaux hydrauliques
(curage, recalibrage, reprofilage…), à la
présence d’ouvrages hydrauliques et de
plans d’eau en dérivation ou sur cours (les
cours d’eau longeant la digue de ces
retenues ont majoritairement une forme et
un tracé de fossé hydraulique), mais aussi à
l’urbanisation directement en contact avec le
milieu aquatique
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

Le compartiment Berges et ripisylve du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0341 est
altéré sur une partie importante de son cours
(50%) :

▷ La réduction et/ou la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
exploitées entraînent une proximité des
usages (culture, abreuvage) qui pose des
problématiques de zones de piétinement
déstabilisant les berges, réduisant et
uniformisant les habitats des berges et de la
ripisylve. Ce type de cause d’altération est
notamment visible au droit et à l’aval des
Thébaults mais aussi sur la tête de bassin
versant. Ainsi, l’absence de ripisylve
(occupation du sol, pratiques culturales,
bande enherbée…) et/ou les mauvaises
pratiques d’entretien/sur-entretien (coupe à
blanc de la bande rivulaire), mais aussi les
travaux hydrauliques (curage, recalibrage,
reprofilage…) sont à l’origine des altérations
relevées dans les secteurs décrits.
▷ Manque d’entretien de la ripisylve entraînant
une fermeture du milieu aquatique ainsi
qu’un ombrage trop important.

« faible »)

BERGES ET
RIPISYLVE

CONTINUITE
ECOLOGIQUE

▷ Les altérations du compartiment Berges et
ripisylve sont globalement réparties sur les
mêmes secteurs que pour les
compartiments précédents.
▷ Ces secteurs à altérations présentent
différents types d’associations d’altérations
à savoir une diversité des habitats des
berges et une diversité de la forme des
berges « faible » à « moyenne », une
continuité de la végétation « forte » à
« faible » ainsi qu’une densité et une
diversité de la végétation de rive
« moyenne » à « faible ».
▷ Existence d’alignements de peupliers sur le
cours principal et les bras secondaires de
la Petite Sauldre notamment à l’aval de la
Chapelle d’Angillon.
Le compartiment Continuité du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0341 est
altéré sur une partie très importante de son
cours (42%) :
▷ Les altérations du compartiment Continuité
écologique sont globalement localisées sur
l’ensemble du linéaire prospecté de la
masse d’eau mais notamment sur son
cours principal à la Chapelle d’Angillon
ainsi qu’en tête de bassin mais également
sur certains affluents comme la Boute
Morte, le Montant, le ruisseau de la
Fontaine, le Dillon.
▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’obstacles
limitant très fortement ou empêchant la
remontée piscicole et la descente
sédimentaire : la problématique actuelle
provient aussi bien d’une succession de
« petits obstacles » mais aussi de
« grandes » hauteurs de chute.
▷ La masse d’eau FRGR0341 présente 1127
ouvrages au total : parmi ces ouvrages,

▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau sur cours ou
en dérivation : la hauteur de chute des
ouvrages, leur succession ainsi que leur
conception sont des facteurs d’altérations.
▷ Une mauvaise gestion des ouvrages
(périodes d’ouverture et de fermeture non
coordonnées) ainsi qu’une gestion des
ouvrages non adaptée aux périodes de
migrations piscicoles (janvier à mars) sont
également des facteurs d’altérations.
▷ Absence de manœuvre des ouvrages
mobiles permettant une chasse des
sédiments.
▷ La présence de digues (plans d’eau) limite le
débordement et la continuité piscicole
transversale.
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
316 sont problématiques et 138 présentent
une hauteur de chute supérieure ou égale
à 0,50 cm.
▷ Taux d’étagement (cf.
Paragraphe 1.3.2.2.1) :
o Cours principal : 12,2%
o Boute Morte : 22,3%
Le compartiment Annexes et lit majeur du
linéaire prospecté de la masse d’eau
FRGR0341 est peu altéré (37%) :

ANNEXES ET LIT
MAJEUR

▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement sur les
secteurs où la faible densité ou absence de
zones humides et sources ont été relevées
(cours principal et affluents).
▷ Ces altérations ont pour origine une
abondance des bras secondaires et des
annexes connectées « faible » à « nulle ».

CAUSE(S)

▷ Comme pour le compartiment Débit, la
faible densité ou l’absence de zones
humides et sources peut être à l’origine des
altérations des affluents du cours principal et
des affluents.
▷ Les prélèvements effectués par les différents
usages (plans d’eau, irrigation) peuvent
également être à l’origine de cette altération.

La masse d’eau FRGR0341 illustrée à travers les cartes de synthèse suivantes, est consultable au
sein des différents atlas fournis aux planches n°8, n°9, n°13, n°14, n°15, n°19, n°20, n°23, n°24,
n°27 et n°28, n°29 et n°30.
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FIGURE N°34 : FRGR0341 - ILLUSTRATIONS SYNTHETIQUES DES
ALTERATIONS DU COMPARTIMENT CONTINUITE 2/3
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Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne (S.M.P.S.S.)
Etude préalable au contrat territorial sur les milieux aquatiques du bassin versant des Sauldre du Cher
PHASE N° 2 : DIAGNOSTIC PARTAGE RAPPORT

2.3.4.2 Analyse quantitative de la méthode R.E.H.
Le niveau d’altération à l’échelle du tronçon compartiment par compartiment est présenté dans l’atlas cartographique
R.E.H.

Les résultats de l’évaluation par la méthode R.E.H. du degré d’altération compartiment par
compartiment à l’échelle du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0341 : La Petite Sauldre et
ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre, sont présentés à
travers la Figure 36 :
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Figure 36 : Diagnostic R.E.H. du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0341

A la lecture de ce graphique, on observe que le linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0341
n’est pas au bon état hydromorphologique.
En effet, les compartiments Débit, Lit mineur, Berges et ripisylve et Continuité écologique
transcrivent un degré d’altération en état moyen. L’association des linéaires prospectés ayant un
degré d’altération faible et très faible représente 57% pour le compartiment Débit, 44% pour le
compartiment Lit mineur, 50% pour le compartiment Berges et ripisylve et 57% pour le
compartiment Continuité. Ainsi, même si l’association précédemment décrite n’atteint pas la limite
des 60% pour l’ensemble de ces compartiments, elle en est très proche notamment pour les Débit
et Continuité écologique.
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Les compartiments Ligne d’eau et Annexes et Lit majeur apparaissent en bon état
hydromorphologique. L’association des linéaires prospectés ayant un degré d’altération faible et
très faible représente 68% pour le compartiment Ligne d’eau et 63% pour le compartiment
Annexes et lit majeur.
2.3.5 Enjeux de la masse d’eau
A la lecture du diagramme R.E.H. évaluant le degré d’altération hydromorphologique des
compartiments de la masse d’eau « la Petite Sauldre », il apparaît que le linéaire prospecté de la
masse d’eau FRGR0341 n’est pas au bon état hydromorphologique. Ces résultats s’expliquent par
le contexte local notamment à travers l’occupation du sol et les usages existants (cf.
Paragraphes 2.3.3 et 2.3.4.1).
On rappellera que l’état écologique de la masse d’eau est en classe 2 : bon état (cf. Tableau 14)
et que l’hydromorphologie supporte l’état écologique. Aussi, même si la masse d’eau est au bon
état écologique, les altérations hydromorphologiques relevées peuvent être extrêmement
impactantes de par leurs natures, mais aussi leurs localisations (un ouvrage hydraulique peut, par
exemple, bloquer l’entrée d’un réseau hydrographique).
Ainsi, un programme d’actions permettant la préservation et la restauration de la masse d’eau sera
développé. Au vu des altérations précédemment décrites et de leurs causes, il est proposé de
prioriser les compartiments Lit mineur et Continuité écologique en les intégrant en enjeu prioritaire
(1). Les autres compartiments déclassants à savoir, Débit et Berges et ripisylve, peuvent être classés
en enjeu secondaire (2). En effet, une fois des actions engagées à la faveur des compartiments Lit
mineur et Continuité écologique, la résilience de la masse d’eau devrait lui permettre de préserver
les autres compartiments.

Le Tableau 16 illustre la proposition de hiérarchisation des enjeux pour la masse d’eau
considérée :
Tableau 16 : Synthèse de la proposition d’enjeux pour la masse d’eau FRGR0341
MASSE D’EAU

DEBIT

LIGNE
D’EAU

ENJEUX HYDROMORPHOLOGIQUES
BERGES ET
CONTINUITE
LIT MINEUR
RIPISYLVE
ECOLOGIQUE

FRGR0341
3
3
1
2
Un enjeu 1 est prioritaire à un enjeu 2 qui est prioritaire à un enjeu 3 …
Date objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 /2027

1

ANNEXES ET
LIT MAJEUR

3
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2.4 FRGR0342 : LA NERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA GRANDE SAULDRE
2.4.1 Synthèse et rappel des éléments caractéristiques de la masse d’eau
Les caractéristiques générales de la masse d’eau « la Nère » sont rappelées dans le Tableau 17 :
Tableau 17 : Caractéristiques de la masse d’eau FRGR0342 (rappel)
CLASSEMENT
(ART. L 214.17 DU C.E.)
HYDROLOGIE
MORPHOLOGIE
CONTEXTE PISCICOLE
DONNEES DE SUIVI
(2013)
DATE OBJECTIF

Liste 1 / Liste 2
Module (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)
Longueur de cours d’eau (km)
Pente moyenne (‰)
Catégorie piscicole
Espèce repère
Etat physico-chimique
Etat écologique
Etat global de la M.E.
Bon état écologique D.C.E.

100% / 100%
0,63
0,09

130,7
96,5

4,4
1ère catégorie
Truite
Bon état
Etat moyen
Etat moyen
2021

2.4.2 Contexte des investigations

Les visites de terrain de la Nère (cf.
Figure 37) et de ses affluents se sont
déroulées sur deux périodes : du 25
août au 12 septembre 2014 puis du
09 octobre au 12 octobre 2014.
Une partie du linéaire de la Nère
n’a pu être prospectée : il s’agit d’un
linéaire de 27 m sur le ruisseau des
Echanges
à
Aubigny-sur-Nère
(NERT08S04). D’un point de vue
global, les investigations se sont
effectuées dans un contexte d’étiage
de la source jusqu’à la confluence
avec la Grande Sauldre.
Figure 37 : Photographie de FRGR0342
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2.4.3 Occupation des sols (O.D.S.)
Source : C.O.R.I.N.E. Land Cover 2006

La répartition de l’occupation des sols, à l’échelle du bassin versant de la masse d’eau, est
détaillée dans la Figure 38 :
0,3%
1,9%

0,5%

0,3%

Occupation des
des sols :

0,2%

Equipements sportifs et de loisirs

3,8%
0,3%

Extraction de matériaux
Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts de conifères
Forêts de feuillus
Forêts mélangées

26,6%

Plans d'eau
Prairies
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Systèmes culturaux et parcellaires complexes

51,1%
1,2%
10,7%

0,4%

Terres arables hors périmètres d'irrigation
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Vergers et petits fruits

0,7%

1,9%

Vignobles
Zones industrielles et commerciales

Figure 38 : Occupation des sols de la masse d’eau FRGR0
FRGR0342
L'occupation des sols du bassin versant de la masse d'eau FRGR0342 se répartit de la manière
suivante :
•

•

2/3 de terres agricoles environ, réparties en :
-

1/5 de prairies (environ 11%) ;

-

4/5 de cultures (environ 54%) ;

1/3 de forêts environ.
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Les massifs boisés se répartissent principalement sur les parties amont et aval du bassin versant de
la Nère (de la source au Château de la Verrerie et des Camus à la confluence avec la Grande
Sauldre). La partie médiane, centrée sur Aubigny-sur-Nère, est dominée quant à elle par les
cultures.
Le bassin versant de la masse d’eau FRGR342 présente donc une occupation du sol à dominante
« agricole », « forestière » mais également « urbaine ».
2.4.4 Analyse de l’altération des compartiments
2.4.4.1 Analyse qualitative des altérations relevées
Les altérations relevées lors du diagnostic de terrain (méthode R.E.H. et relevés d’indicateurs
complémentaires) sont présentées, compartiment par compartiment, à travers le Tableau 18, mais
également les Figure 39, Figure 40, Figure 41 et Figure 42 :
Tableau 18 : Analyse qualitative des altérations de la masse d’eau FRGR0342
COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

▷ L’intensité des étiages observés sur certains

DEBIT

affluents en partie aval (2), en partie
médiane (2) et en partie amont (1) ne
présente pas de causes anthropiques
Le compartiment Débit du linéaire prospecté
apparentes : très peu (voir aucune) zone
de la masse d’eau FRGR0342 présente peu
humide et sources ont été observées sur ces
d’altérations (36%). De nombreuses zones
affluents.
humides et sources ont été relevées lors du
▷
Les autres secteurs concernés par ces
diagnostic de terrain sur quasiment l’intégralité
altérations présentent de nombreux plans
de la masse d’eau avec une concentration plus
d’eau sur cours ou en dérivation. Ces plans
importante sur le cours principal que sur les
d’eau sont notamment responsables de la
affluents (notamment en partie aval et
réduction des débits. En effet, ces plans
médiane) :
d’eau induisent un prélèvement de la
▷ Les altérations existantes sur ce
ressource en eau (directement ou
compartiment sont localisées
indirectement) et une perte de débit par
essentiellement sur l’ensemble des affluents
évaporation. Cette typologie de milieu
du cours principal de la Nère, sur les bras
aquatique est également à l’origine d’une
secondaires en limite de partie aval et
dégradation de la qualité des eaux : un
médiane, à Aubigny-sur-Nère ainsi que sur
réchauffement des eaux, mais également
l’extrême tête de bassin.
une perte des fonctions écologiques par le
▷ Ces altérations ont pour origine l’intensité
phénomène d’eutrophisation (épuration,
des étiages avec des étiages de niveau
habitabilité et biodiversité).
« fort » ou des situations d’assecs (avec
▷ Des prélèvements agricoles sont également
quelques étiages « moyen »).
responsables de la réduction des débits.
▷ L’intensité des étiages observés peut
également être due à la réduction voire la
disparition de tampons boisés entre le milieu
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)

Le compartiment Ligne d’eau du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0342 est
également peu altéré (27%) :

LIGNE D’EAU

▷ Les compartiments Débit et Ligne d’eau
sont liés (également lié au compartiment Lit
mineur). Aussi, on retrouve des secteurs
communs présentant également des
altérations liées au compartiment Ligne
d’eau (affluents du cours principal
notamment). Un autre secteur présente
également des altérations liées au
compartiment Ligne d’eau : le cours
principal et les bras secondaires de la Nère
à Aubigny-sur-Nère.
▷ Les altérations relevées proviennent surtout
de la diversité des faciès d’écoulement qui
est majoritairement « faible » à « nulle »
voire « moyenne » sur les secteurs
incriminés qui peut être associée avec des
faciès d’écoulement de type « plat » ou
« profond ».
Le compartiment Lit mineur du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0342 est
altéré sur une partie significative de son cours
(48%) :

LIT MINEUR

BERGES ET
RIPISYLVE

▷ Les altérations du compartiment Lit mineur
sont globalement localisées sur les secteurs
cumulés des compartiments Débit et Ligne
d’eau, avec une accentuation sur les
secteurs d’Aubigny-sur-Nère et du château
de la Verrerie.
▷ Ces secteurs à altérations présentent
essentiellement une sinuosité « faible » à
« nulle », une diversité granulométrique
« moyenne » à « faible » avec une
granulométrie dominante composée de
limon associée à des sables (granulométrie
secondaire).
Le compartiment Berges et ripisylve du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0342 est

CAUSE(S)
aquatique et les terres exploitées, induisant
certainement la disparition de zones humides
(partie médiane). Or ces zones humides
jouent le rôle de soutien d’étiage.
▷ Les plans d’eau « en dérivation » ainsi que
les ouvrages hydrauliques sont directement
responsables de la faible diversité des faciès
d’écoulements qui peut être associée à un
faciès d’écoulement « plat ». En effet, les
bras de contournement longeant la digue
d’un plan d’eau souffrent du manque de
sinuosité ainsi que du linéaire influencé par
les ouvrages mis en place (pour
l’alimentation des plans d’eau) rendant les
écoulements homogènes.
▷ L’urbanisation avec la mise en place
d’ouvrages hydrauliques et la
chenalisation/busage participent également
à l’homogénéisation des faciès d’écoulement
sur l’ensemble de la partie de la Nère
traversant Aubigny-sur-Nère.
▷ La rectification de cours d’eau (au contact
des terres exploitées) est également une
cause de l’homogénéisation des
écoulements sur cette masse d’eau (les
affluents du cours principal sont considérés
comme des fossés).
▷ La sinuosité faible à nulle (cours d’eau
rectiligne) sur les secteurs décrits est
notamment due à des travaux hydrauliques
(curage, recalibrage, reprofilage…),
notamment pour les affluents du cours
principal directement en contact avec les
terres agricoles), à la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau en dérivation
ou sur cours (les cours d’eau longeant la
digue de ces retenues ont majoritairement
une forme et un tracé de fossé hydraulique),
mais aussi à l’urbanisation directement en
contact avec le milieu aquatique (Aubignysur-Nère, château de la Verrerie)
▷ La réduction et/ou la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
altéré sur une partie significative de son cours
(45%) :
▷ Les altérations du compartiment Berges et
ripisylve sont globalement réparties sur les
affluents rive droite en partie aval, à
Aubigny-sur-Nère ainsi qu’à son amont et
à son aval, aux abords et au droit du
château de la Verrerie, ainsi qu’à
l’extrémité de la partie amont (lieu-dit « la
Grande Taille).
▷ Ces secteurs à altérations présentent
différents types d’associations d’altérations.
Les parties aval et amont présentent une
diversité des habitats des berges et une
diversité de la forme des berges « faible »
avec une continuité de la végétation
« forte » à « moyenne » mais une densité et
une diversité de la végétation « faible » à
« moyenne » (c’est l’homogénéité des
essences et des âges associée à la faible
habitabilité des berges qui est
problématique). La partie médiane avec
Aubigny-sur-Nère et ses abords présente
une continuité de la végétation « faible »
avec une discontinuité et/ou une absence
de la ripisylve.
▷ On observe également des secteurs où la
végétation est fermée en partie médiane et
amont de la Nère.
▷ Existence d’alignements de peupliers sur le
secteur de l’amont et de l’aval d’Aubignysur-Nère (plans d’eau et lieu-dit « la
Boutonnière ») ainsi que sur 2 secteurs en
partie aval.
Le compartiment Continuité du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR0342 est
altéré sur une partie significative de son cours
(46%) :

CONTINUITE
ECOLOGIQUE

▷ Les altérations du compartiment Continuité
écologique sont globalement sur les
secteurs à plan d’eau de l’aval (point noir),
aux abords et au droit d’Aubigny-sur-Nère
(point noir) et du château de la Verrerie
(point noir) et sur les têtes de bassins
comprenant des plans d’eau sur cours.
▷ Les altérations de ce compartiment sont

CAUSE(S)
l’urbanisation ou les terres exploitées
entraînent une proximité des usages qui
modifie complètement le compartiment
Berges et ripisylve (notamment dans le cas
de l’urbanisation), annulant les habitats des
berges et de la ripisylve : artificialisation du
milieu. Ainsi, l’absence de caches sous
berges et de ripisylve (occupation du sol,
pratiques culturales, bande enherbée…)
et/ou les mauvaises pratiques
d’entretien/sur-entretien (coupe à blanc de
la bande rivulaire) sont à l’origine des
altérations relevées dans les secteurs décrits.
▷ Manque d’entretien de la ripisylve entraînant
une fermeture du milieu aquatique ainsi
qu’un ombrage trop important.

▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau sur cours ou
en dérivation : la hauteur de chute des
ouvrages, leurs successions ainsi que leurs
conceptions sont des facteurs d’altérations.
▷ Une mauvaise gestion des ouvrages
(périodes d’ouverture et de fermeture non
coordonnées) ainsi qu’une gestion des
ouvrages non adaptée aux périodes de
migrations piscicoles (janvier à mars) sont
également des facteurs d’altérations.
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COMPARTIMENT

ANNEXES ET LIT
MAJEUR

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

provoquées par la présence d’obstacles
limitant très fortement ou empêchant la
remontée piscicole et la descente
sédimentaire : la problématique actuelle
provient majoritairement d’une succession
importante de « petits obstacles » mais
aussi de « grandes » hauteurs de chute.
▷ La masse d’eau FRGR0342 présente 509
ouvrages au total : parmi ces ouvrages,
142 sont problématiques et 62 présentent
une hauteur de chute supérieure ou égale
à 0,50 cm.
▷ Taux d’étagement (cf.
Paragraphe 1.3.2.2.1) du cours principal :
14,6%
Le compartiment Annexes du linéaire
prospecté et lit majeur de la masse d’eau
FRGR0342 est altéré sur une partie
significative de son cours (43%) :

▷ Absence de manœuvre des ouvrages
mobiles permettant une chasse des
sédiments.
▷ La présence de digues (plans d’eau) limite le
débordement et la continuité piscicole
transversale.

▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement sur les
secteurs décrits précédemment à savoir les
affluents rive gauche du cours principal en
partie aval, les abords et au droit
d’Aubigny-sur-Nère et du château de la
Verrerie ainsi que la tête de bassin amont.
▷ Ces altérations ont pour origine une
abondance des bras secondaires et des
annexes connectées « faible » à « nulle ».

▷ Comme pour le compartiment Débit, la
faible densité ou l’absence de zones
humides et sources peut être à l’origine des
altérations des affluents du cours principal
(notamment la partie aval).
▷ Comme pour le compartiment Berges et
ripisylve, la réduction voire la disparition de
tampons boisés entre le milieu aquatique et
l’urbanisation ou les terres exploitées
entraîne une proximité des usages qui
modifie complètement le compartiment
Annexes et lit majeur : artificialisation du lit
majeur.

La masse d’eau FRGR0342 illustrée à travers les cartes de synthèse suivantes, est consultable au
sein des différents atlas fournis aux planches n°5, n°6, n°10, n°11, n°15, n°16, n°20, n°21, n°24,
et n°25.
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2.4.4.2 Analyse quantitative de la méthode R.E.H.
Le niveau d’altération à l’échelle du tronçon compartiment par compartiment est présenté dans l’atlas cartographique
R.E.H.

Les résultats de l’évaluation par la méthode R.E.H. du degré d’altération compartiment par
compartiment à l’échelle du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0342 : La Nère et ses
affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre, sont présentés à travers la
Figure 43 :
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Figure 43 : Diagnostic R.E.H. du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0342

A la lecture de ce graphique, on observe que le linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR0342
n’est pas au bon état hydromorphologique.
En effet, les compartiments Lit mineur, Berges et ripisylve, Continuité écologique et Annexes et lit
majeur transcrivent un degré d’altération en état moyen. L’association des linéaires prospectés
ayant un degré d’altération faible et très faible représente 52% pour le compartiment Lit mineur,
55% pour le compartiment Berges et ripisylve, 54% pour le compartiment Continuité et 57% pour
le compartiment Annexes et lit majeur. Ainsi, même si l’association précédemment décrite n’atteint
pas la limite des 60% pour l’ensemble de ces compartiments, elle en est très proche.
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Les compartiments Débit et Ligne d’eau, très liés, apparaissent en bon état hydromorphologique.
L’association des linéaires prospectés ayant un degré d’altération faible et très faible représente
64% pour le compartiment Débit et 73% pour le compartiment Ligne d’eau.
2.4.5 Enjeux de la masse d’eau
A la lecture du diagramme R.E.H. évaluant le degré d’altération hydromorphologique des
compartiments de la masse d’eau « la Nère », il apparaît que le linéaire prospecté de la masse
d’eau FRGR0342 n’est pas au bon état hydromorphologique. Ces résultats s’expliquent par le
contexte local notamment à travers l’occupation du sol et les usages existants (cf.
Paragraphes 2.4.3 et 2.4.4.1).
On rappellera que la qualité hydromorphologique soutient l'état écologique mais ne rentre pas en
compte dans son évaluation directe. On rappellera également que l’état écologique de la masse
d’eau est en classe 3 : état moyen (cf. Tableau 17).
Ainsi, un programme d’actions permettant la restauration de la masse d’eau sera développé. Au
vu des altérations précédemment décrites et de leurs causes, il est proposé de mettre l’accent sur le
compartiment Continuité écologique (notamment sur le cours principal de la Nère) en l’intégrant
en enjeu prioritaire (1). Les autres compartiments déclassants à savoir, Lit mineur, Berges et
ripisylve et Annexes et lit majeur, peuvent être classés en enjeu secondaire (2). En effet, ces
compartiments, bien qu’altérés, sont proches du bon état hydromorphologique et les actions
engagées sur les compartiments Continuité écologique devraient leur permettre de se restaurer.
Une fois des actions engagées à la faveur de ces compartiments, la résilience de la masse d’eau
devrait lui permettre de préserver les autres compartiments : compartiments Débit et Ligne d’eau en
enjeu tertiaire (3).
Le Tableau 19 illustre la proposition de hiérarchisation des enjeux pour la masse d’eau
considérée :
Tableau 19 : Synthèse de la proposition d’enjeux pour la masse d’eau FRGR0342
MASSE D’EAU

DEBIT

LIGNE
D’EAU

ENJEUX HYDROMORPHOLOGIQUES
BERGES ET
CONTINUITE
LIT MINEUR
RIPISYLVE
ECOLOGIQUE

FRGR0342
3
3
2
2
Un enjeu 1 est prioritaire à un enjeu 2 qui est prioritaire à un enjeu 3 …
Date objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 /2027

1

ANNEXES ET
LIT MAJEUR

2
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2.5 FRGR2210 : LE LAYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA PETITE SAULDRE
2.5.1 Synthèse et rappel des éléments caractéristiques de la masse d’eau
Les caractéristiques générales de la masse d’eau « Layon » sont rappelées dans le Tableau 20 :
Tableau 20 : Caractéristiques de la masse d’eau FRGR2210 (rappel)
CLASSEMENT
(ART. L 214.17 DU C.E.)
HYDROLOGIE
MORPHOLOGIE
CONTEXTE PISCICOLE
DONNEES DE SUIVI
(2013)
DATE OBJECTIF

Liste 1 / Liste 2

100% / 100%

Module (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)
Longueur de cours d’eau (km)
Pente moyenne (‰)
Catégorie piscicole
Espèce repère
Etat physico-chimique
Etat écologique
Etat global de la M.E.
Bon état écologique D.C.E.

/
/
32,5
26,3
8,2
1ère catégorie
Truite
Bon état

/
Etat moyen
2021

2.5.2 Contexte des investigations

Les visites de terrain du Layon (cf. Figure 44) et de ses
affluents se sont déroulées sur une période : du 06 juin
2014 au 02 juillet 2014. L’ensemble du linéaire a pu
être prospecté. D’un point de vue global, les
investigations se sont effectuées dans un contexte de
début d’étiage de la source jusqu’à la confluence avec
la Petite Sauldre.

Figure 44 : Photographie de FRGR2210
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2.5.3 Occupation des sols (O.D.S.)
Source : C.O.R.I.N.E. Land Cover 2006

La répartition de l’occupation des sols, à l’échelle du bassin versant de la masse d’eau, est
détaillée dans la Figure 45 :
Occupation des sols :

5,7%
0,1%

Equipements sportifs et de loisirs
Extraction de matériaux
Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts de conifères
Forêts de feuillus
Forêts mélangées

38,9%

Plans d'eau

Prairies
38,7%

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu

1,2%

Vergers et petits fruits

12,0%
3,3%

0,2%

Vignobles
Zones industrielles et commerciales

Figure 45 : Occupation des sols de la masse d’eau FRGR2210
L'occupation des sols du bassin versant de la masse d'eau FRGR2210 se répartit de la manière
suivante :




52% de terres agricoles réparties en :
-

1/5 de prairies (environ 12%) ;

-

4/5 de cultures (environ 40%) ;

48% de forêts.
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Les forêts sont surtout localisées en tête de bassin de la masse d’eau (forêt de Ragy et forêt d’Ivoy
notamment pour les ruisseaux des Bézets et de la Fontaine Fourni-Joint ou la Fontaine des
Orgeries) tandis que les terres agricoles et les prairies sont globalement représentées en partie en
partie médiane et aval du cours principal du Layon, mais également du Ruisseau du Gué David
(affluent rive droite en amont de la R.D. 940). Les terres agricoles sont parfois directement en
contact avec le milieu aquatique même si les zones boisées, font de manière discontinue et parfois
ténue, office de tampon entre le milieu aquatique et les terrains exploités sur la majorité du
linéaire.
Le bassin versant de la masse d’eau FRGR2210 présente donc une occupation du sol à dominante
« forestière » et « agricole ».
2.5.4 Analyse de l’altération des compartiments
2.5.4.1 Analyse qualitative des altérations relevées
Les altérations relevées lors du diagnostic de terrain (méthode R.E.H. et relevés d’indicateurs
complémentaires) sont présentées, compartiment par compartiment, à travers le Tableau 21, mais
également les Figure 46 et Figure 47 :
Tableau 21 : Analyse qualitative des altérations de la masse d’eau FRGR2210
COMPARTIMENT

DEBIT

ALTERATION(S)
Le compartiment Débit du linéaire prospecté
de la masse d’eau FRGR2210 présente peu
d’altérations (36%). De très nombreuses zones
humides et sources ont été relevées lors du
diagnostic de terrain. Leurs densités sont très
importantes en tête de bassin du ruisseau des
Bézets et des « Fontaine Fourni-Joint et des
Orgeries (forêts de Ragy et d'Ivoy), mais
également le long du cours principal (à l’aval
près de la confluence avec la Petite Sauldre, à
l’amont de la confluence avec le Ruisseau du
Gué David). Sur le Ruisseau du Gué David, les
sources et zones humides sont surtout
présentes sur le cours principal en amont de la
confluence avec le Layon plutôt que sur sa tête
de bassin :

▷ Les altérations existantes sur ce

compartiment sont globalement localisées
sur les deux têtes de bassin du Ruisseau du
Gué David, le cours principal du Layon et
son affluent rive gauche au droit du lieu-dit
« le Gué de la Pierre », mais également

CAUSE(S)

▷ L’intensité des étiages observés est

notamment due à la présence de plans
d’eau « sur cours » et d’ouvrages
hydrauliques sur les 2 têtes de bassin du
Ruisseau du Gué David ainsi que sur
l’affluent rive gauche du cours principal du
Layon au droit du lieu-dit « le Gué de la
Pierre ». Ces plans d’eau induisent un
prélèvement de la ressource en eau et une
perte de débit par évaporation. Cette
typologie de milieu aquatique est également
à l’origine d’une dégradation de la qualité
des eaux : un réchauffement des eaux, mais
également une perte des fonctions
écologiques par le phénomène
d’eutrophisation (épuration, habitabilité et
biodiversité).
▷ Sur ces mêmes secteurs, l’intensité des
étiages observés peut également être due à
la réduction voire la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
exploitées, induisant certainement la
disparition de zones humides (au vu de la
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
l’extrême tête de bassin de la Fontaine
Fourni-Joint.
▷ Ces altérations ont pour origine l’intensité
des étiages avec des étiages « moyen » ou
« fort », mais surtout des situations
d’assecs.
Le compartiment Ligne d’eau du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2210 est
également peu altéré (28%) :

LIGNE D’EAU

▷ Les compartiments Débit et Ligne d’eau
sont liés (également lié au compartiment Lit
mineur). Aussi, les secteurs présentant des
altérations sont globalement les mêmes
que celui du compartiment Débit même si
ils sont moins étendus.
▷ Les altérations relevées proviennent de la
diversité des faciès d’écoulement qui est
faible à nulle sur les secteurs incriminés
avec des faciès d’écoulement
majoritairement plats à profonds.

CAUSE(S)
densité existante sur l’autre bras du Layon).
Or ces zones humides jouent le rôle de
soutien d’étiage. La présence de quelques
rejets de drainage, mais aussi de fossés
agricoles illustre le caractère humide des
terres agricoles « en contact » avec le milieu
aquatique.
▷ Les plans d’eau « sur cours » ainsi que les
ouvrages hydrauliques précédemment
évoqués sont directement responsables des
diversités des faciès d’écoulements de niveau
« faible » à « nul » associées à un faciès
d’écoulement « profond »
▷ Les étiages sévères où les situations d’assecs
induisent également ces altérations (faciès
d’écoulement plat).
▷ La rectification de cours d’eau (au contact
des terres exploitées) est également une
cause de l’homogénéisation des
écoulements sur cette masse d’eau (lien avec
le compartiment Lit mineur) entrainant une
sur-largeur du lit.

Le compartiment Lit mineur du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2210 est
également peu altéré (36%) :

LIT MINEUR

BERGES ET
RIPISYLVE

▷ Les altérations du compartiment Lit mineur
sont globalement sur les mêmes secteurs
que pour les compartiments précédents.
Des altérations apparaissent également sur
le cours principal du Ruisseau du Gué
David juste en amont de la confluence
avec le Layon (le long de la R.D. 940) mais
également à partir du lieu-dit « Gué de la
Pierre » jusqu’à la confluence avec le
Ruisseau du Gué David.
▷ Ces secteurs à altérations présentent une
sinuosité faible à nulle, une diversité
granulométrique moyenne à faible avec la
présence de limon et sable en
granulométrie dominante et de sable en
granulométrie secondaire. Les secteurs les
plus altérés présentent également une forte
incision du lit (les 2 têtes de bassin du
Ruisseau du Gué David)
Le compartiment Berges et ripisylve du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2210 est

▷ La sinuosité faible à nulle (cours d’eau
rectiligne) sur les secteurs décrits est
notamment due à des travaux hydrauliques
(curage, recalibrage, reprofilage…), mais
aussi à la présence d’ouvrages hydrauliques
et de plans d’eau sur cours.
▷ La faible diversité granulométrique avec la
présence de sables et limons est notamment
due au lessivage des terres agricoles (associé
à l’absence de zones tampon), à la présence
d’abreuvoirs problématiques déstabilisant les
berges ainsi que le lit mineur, au rejet de
drainage ainsi qu’aux ouvrages hydrauliques
et aux plans d’eau sur cours.

▷ La réduction et/ou la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
également peu altéré (25%) :
▷ Les altérations du compartiment Berges et
ripisylve sont globalement sur les mêmes
secteurs que pour le compartiment Lit
mineur. On observe également la présence
d’alignement de peupliers à la confluence
entre le Layon et la Petite Sauldre en rive
droite.
▷ Ces secteurs à altérations présentent une
diversité des habitats des berges moyenne
à faible et une faible diversité de la forme
des berges ainsi que de la continuité de la
végétation et de la densité de la ripisylve.
Le compartiment Continuité du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2210 est
également peu altéré (34%) :

CONTINUITE
ECOLOGIQUE

ANNEXES ET LIT
MAJEUR

▷ Les altérations du compartiment Continuité
écologique sont globalement sur les
mêmes secteurs que pour les
compartiments précédents. Ainsi, les
secteurs concernés sont les deux têtes de
bassin du Ruisseau du Gué David, le cours
principal du Layon et son affluent rive
gauche au droit et en amont du lieu-dit « le
Gué de la Pierre ».
▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’obstacles
limitant très fortement ou empêchant la
remontée piscicole et la descente
sédimentaire : la problématique actuelle
provient aussi bien de « grandes » que de
la succession de « petites » hauteurs de
chute.
▷ La masse d’eau FRGR2210 présente 96
ouvrages au total : parmi ces ouvrages, 25
sont problématiques et 11 présentent une
hauteur de chute supérieure ou égale à
0,50 cm.
▷ Taux d’étagement (cf.
Paragraphe 1.3.2.2.1) :
o Cours principal : 0,3%
o Ruisseau du Gué David : 15,5%
Le compartiment Annexes et lit majeur du
linéaire prospecté de la masse d’eau
FRGR2210 présente peu d’altérations (27%) :

CAUSE(S)
exploitées entraînent une proximité des
usages (culture, abreuvage) qui pose des
problématiques de zones de piétinement
déstabilisant les berges, réduisant et
uniformisant les habitats des berges et de la
ripisylve. Ainsi, l’absence de ripisylve
(occupation du sol, pratiques culturales,
bande enherbée…) et/ou les mauvaises
pratiques d’entretien/sur-entretien (coupe à
blanc de la bande rivulaire), mais aussi les
travaux hydrauliques (curage, recalibrage,
reprofilage…) sont à l’origine des altérations
relevées dans les secteurs décrits.

▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau sur cours : la
hauteur de chute des ouvrages, leurs
successions ainsi que leurs conceptions sont
des facteurs d’altérations.
▷ Une mauvaise gestion des ouvrages
(périodes d’ouverture et de fermeture non
coordonnées) ainsi qu’une gestion des
ouvrages non adaptée aux périodes de
migrations piscicoles (janvier à mars) sont
également des facteurs d’altérations.
▷ Absence de manœuvre des ouvrages
mobiles permettant une chasse des
sédiments.
▷ La présence de digues (plans d’eau) limite le
débordement et la continuité piscicole
transversale.

▷ Comme pour le compartiment Débit, la
réduction voire la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
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COMPARTIMENT

ALTERATION(S)
▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement sur les
mêmes secteurs que pour les
compartiments Débit et Ligne d’eau (deux
têtes de bassin du Ruisseau du Gué David,
le cours principal du Layon et son affluent
rive gauche au droit du lieu-dit « le Gué de
la Pierre » en tête de bassin).
▷ Ces altérations ont pour origine une
abondance des bras secondaires et des
annexes connectées faible à nulle.

CAUSE(S)
exploitées (de par les pratiques culturales), a
certainement induit la disparition de zones
humides (au vu de la densité existante sur
l’autre bras du Layon). La présence de
quelques rejets de drainage, mais aussi de
fossés agricoles illustre le caractère humide
des terres agricoles « en contact » avec le
milieu aquatique.

La masse d’eau FRGR2210 illustrée à travers les cartes de synthèse suivantes, est consultable au
sein des différents atlas fournis aux planches n°15, n°19 et n°20.
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FIGURE N°47 : FRGR2210 - ILLUSTRATIONS SYNTHETIQUES DES
ALTERATIONS DU COMPARTIMENT CONTINUITE
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2.5.4.2 Analyse quantitative de la méthode R.E.H.
Le niveau d’altération à l’échelle du tronçon compartiment par compartiment est présenté dans l’atlas R.E.H.

Les résultats du degré d’altération évalué avec la méthode R.E.H., compartiment par
compartiment, à l’échelle du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR2210 : Le Layon et ses
affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre, sont présentés à travers la
Figure 48 :
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Figure 48 : Evaluation R.E.H. du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR2210

Le linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR2210 est au bon état hydromorphologique.
En effet, on observe pour l’ensemble des compartiments, que l’association des linéaires prospectés
ayant un degré d’altération faible et très faible représente plus de 60% du linéaire total prospecté
de la masse d’eau considérée (les compartiments Débit et Lit mineur l’atteignant de peu).
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2.5.5 Enjeux de la masse d’eau
A la lecture du diagramme R.E.H. évaluant le degré d’altération hydromorphologique des
compartiments de la masse d’eau « le Layon », il apparaît que le linéaire prospecté de la masse
d’eau FRGR2210 est au bon état hydromorphologique. Ces résultats s’expliquent par le contexte
local notamment à travers l’occupation du sol et les usages existants (cf. Paragraphes 2.5.3
et 2.5.4.1).
Même si l’association des linéaires les plus altérés est inférieure à 40% du linéaire total prospecté,
ces altérations peuvent être extrêmement impactantes de par leurs natures, mais aussi leurs
localisations (un ouvrage hydraulique peut par exemple, d’aval en amont, ne bloquer que « la fin »
du segment sur lequel il est localisé, mais bloquer « l’intégralité » du segment suivant et
éventuellement l’entrée d’un réseau hydrographique).
On rappellera que la qualité hydromorphologique soutient l'état écologique mais ne rentre pas en
compte dans son évaluation directe. On rappellera également que l’état écologique de la masse
d’eau est en classe 3 : état moyen (cf. Tableau 20). Ce résultat est notamment dû à l’absence
d’indicateurs biologiques sur cette masse d’eau.
Ainsi, un programme d’actions permettant la préservation et la restauration de la masse d’eau
(mais aussi la restauration de certaines altérations particulièrement problématiques) sera
développé, malgré le bon état hydromorphologique. Au vu des altérations précédemment décrites
et de leurs causes, il est proposé de mettre l’accent sur la recréation d’un « tampon » entre le
milieu aquatique et les terres agricoles et donc d’intégrer en enjeu prioritaire (1) le compartiment
Berges et ripisylve. Il est également proposé que le compartiment Continuité écologique soit
également intégré en enjeu prioritaire (1). Une fois des actions engagées à la faveur de ces deux
compartiments, la résilience de la masse d’eau devrait lui permettre de préserver les autres
compartiments.
Le Tableau 22 illustre la proposition de hiérarchisation des enjeux pour la masse d’eau
considérée :
Tableau 22 : Synthèse de la proposition d’enjeux pour la masse d’eau FRGR2210
ENJEUX HYDROMORPHOLOGIQUES
LIGNE
BERGES ET
CONTINUITE
DEBIT
LIT MINEUR
D’EAU
RIPISYLVE
ECOLOGIQUE
FRGR2210
3
3
2
1
1
Un enjeu 1 est prioritaire à un enjeu 2 qui est prioritaire à un enjeu 3 …
Date objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 /2027
MASSE D’EAU

ANNEXES ET
LIT MAJEUR

2
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2.6 FRGR2219 : L’IONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA GRANDE SAULDRE
2.6.1 Synthèse et rappel des éléments caractéristiques de la masse d’eau
Les caractéristiques générales de la masse d’eau « l’Ionne » sont rappelées dans le Tableau 23 :
Tableau 23 : Caractéristiques de la masse d’eau FRGR2219 (rappel)
CLASSEMENT
(ART. L 214.17 DU C.E.)
HYDROLOGIE
MORPHOLOGIE
CONTEXTE PISCICOLE
DONNEES DE SUIVI
(2013)
DATE OBJECTIF

Liste 1 / Liste 2
Module (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)
Longueur de cours d’eau (km)
Pente moyenne (‰)
Catégorie piscicole
Espèce repère
Etat physico-chimique
Etat écologique
Etat global de la M.E.
Bon état écologique D.C.E.

100% / 100%
/
/

19,3
18,2

8,1
1ère catégorie
Truite
Bon état

/
Etat moyen
2021

2.6.2 Contexte des investigations

Les visites de terrain de l’Ionne (cf.
Figure 49) et de ses affluents se sont
déroulées sur une période : du 01
au 02 octobre 2014. Une partie du
linéaire de l’Ionne n’a pu être
prospectée : il s’agit d’un linéaire de
285 m sur le Ruisseau du Gué Berry
en aval du lieu-dit « les Vachers »
(IONT01S04). D’un point de vue
global, les investigations se sont
effectuées dans un contexte de fin
d’étiage de la source jusqu’à la
confluence avec la Grande Sauldre.
Figure 49 : Photographie de FRGR2219

THEMA ENVIRONNEMENT – A13.119 – Juillet 2016 – Version Définitive

93

Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne (S.M.P.S.S.)
Etude préalable au contrat territorial sur les milieux aquatiques du bassin versant des Sauldre du Cher
PHASE N° 2 : DIAGNOSTIC PARTAGE RAPPORT

2.6.3 Occupation des sols (O.D.S.)
Source : C.O.R.I.N.E. Land Cover 2006

La répartition de l’occupation des sols, à l’échelle du bassin versant de la masse d’eau, est
détaillée dans la Figure 50 :
Occupation des sols :
Equipements sportifs et de loisirs
Extraction de matériaux
Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts de conifères

29,1%

Forêts de feuillus
Forêts mélangées
Plans d'eau

Prairies
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Systèmes culturaux et parcellaires complexes

51,4%

Terres arables hors périmètres d'irrigation
17,0%

Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Vergers et petits fruits
Vignobles

2,5%

0,1%

Zones industrielles et commerciales

Figure 50 : Occupation des sols de la masse d’eau FRGR2219
L'occupation des sols du bassin versant de la masse d'eau FRGR2219 se répartit de la manière
suivante :




71% de terres agricoles réparties en :
-

17% de prairies ;

-

54% de cultures ;

29% de forêts.
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Les terres agricoles sont surtout représentées en partie aval, mais également en partie amont de la
masse d’eau (même si dans une moindre mesure). Les forêts et boisements sont surtout localisés en
tête de bassin du Ruisseau du Gué Berry (le bois Mottet, taille du Bourg) et du Ruisseau du Bourg
(bois les Buissons), mais aussi le long du cours principal du Ruisseau du Gué Berry dans sa partie
amont (et de manière ponctuelle sur le reste de la masse d’eau). Ainsi, les terres exploitées sont
directement en contact avec le milieu aquatique sur de nombreux secteurs médians, aval et même
amont.
Le bassin versant de la masse d’eau FRGR2219 présente donc une occupation du sol à dominante
« agricole » et « forestière ».
2.6.4 Analyse de l’altération des compartiments
2.6.4.1 Analyse qualitative des altérations relevées
Les altérations relevées lors du diagnostic de terrain (méthode R.E.H. et relevés d’indicateurs
complémentaires) sont présentées, compartiment par compartiment, à travers le Tableau 24, mais
également les Figure 51 et Figure 52 :
Tableau 24 : Analyse qualitative des altérations de la masse d’eau FRGR2219
COMPARTIMENT

DEBIT

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

Le compartiment Débit du linéaire prospecté
de la masse d’eau FRGR2219 présente très
peu d’altérations (11%). De nombreuses zones
humides et sources ont été relevées lors du
diagnostic de terrain. Leurs densités sont plus
importantes en tête des bassins du Ruisseau du
Gué Berry et du Ruisseau du Bourg (les deux
têtes de bassins de la masse d’eau l’Ionne)
ainsi que sur le cours de l’Ionne :

▷ L’intensité des étiages observés sur l’affluent

▷ Les altérations existantes sur ce

compartiment sont sur 2 secteurs : sur
l’affluent rive droite de l’Ionne (lieu-dit
« taille de la Fontaine ») et sur la partie
terminale aval du Ruisseau du Bourg juste
à la confluence avec l’Ionne.
▷ Ces altérations ont pour origine l’intensité
des étiages avec surtout des situations
d’assecs.

LIGNE D’EAU

Le compartiment Ligne d’eau du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2219 est
également très peu altéré (11%) :
▷ Les compartiments Débit et Ligne d’eau

rive droite de l’Ionne ne présente pas de
causes anthropiques apparentes : les sources
notifiées sur les cartes I.G.N. n’ont pas été
observées débitantes lors du diagnostic de
terrain.
▷ Concernant le second secteur (aval du
Ruisseau du Gué Berry), la présence d’un
plan d’eau « en dérivation » est responsable
de la réduction des débits. Ce plan d’eau
induit un prélèvement de la ressource en eau
et une perte de débit par évaporation. Cette
typologie de milieu aquatique est également
à l’origine d’une dégradation de la qualité
des eaux : un réchauffement des eaux, mais
également une perte des fonctions
écologiques par le phénomène
d’eutrophisation (épuration, habitabilité et
biodiversité).
▷ Les plans d’eau même « en dérivation » ainsi
que les ouvrages hydrauliques sont
directement responsables de la faible
diversité des faciès d’écoulements qui peut
être associée à un faciès d’écoulement plat.
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COMPARTIMENT

LIT MINEUR

BERGES ET
RIPISYLVE

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

sont liés (également lié au compartiment Lit
mineur). Aussi, on retrouve un secteur
commun présentant des altérations liées au
compartiment Ligne d’eau (partie terminale
aval du Ruisseau du Bourg). Les autres
secteurs sont sur le Ruisseau du Gué Berry
à l’aval du lieu-dit « les Vachers », et
l’Ionne à l’aval des lieux-dits « la Fusette »
et « le Moulin de la Ville Ferme ».
▷ Les altérations relevées proviennent surtout
de la diversité des faciès d’écoulement qui
est faible sur les secteurs incriminés qui
peut être associée avec des faciès
d’écoulement plat.
Le compartiment Lit mineur du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2219 est
altéré sur une partie significative de son cours
(41%) :

En effet, les bras de contournement longeant
la digue d’un plan d’eau « souffrent » du
manque de sinuosité ainsi que du linéaire
influencé par les ouvrages mis en place pour
l’alimentation des plans d’eau rendant les
écoulements homogènes.
▷ La rectification de cours d’eau (au contact
des terres exploitées) est également une
cause de l’homogénéisation des
écoulements sur cette masse d’eau
(notamment pour le Ruisseau du Bourg).

▷ Les altérations du compartiment Lit mineur
sont globalement localisées sur les mêmes
secteurs que pour le compartiment Ligne
d’eau, mais des altérations apparaissent
également sur l’intégralité du Ruisseau du
Bourg.
▷ Ces secteurs à altérations présentent une
sinuosité faible à nulle, une diversité
granulométrique moyenne. Les secteurs les
plus altérés présentent également une forte
incision du lit (lieu-dit « le Moulin Cornu
Ferme).
Le compartiment Berges et ripisylve du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2219
présente des altérations sur plus de la moitié
de son linéaire (52%) :
▷ Les altérations du compartiment Berges et
ripisylve sont majoritairement réparties sur
l’ensemble du linéaire du Ruisseau du
Bourg sur les mêmes secteurs que pour le
compartiment Lit mineur. On observe
également la présence d’alignement de
peupliers en partie médiane de la masse
d’eau à l’aval du lieu-dit « les Guerrys ».
▷ Ces secteurs à altérations présentent une
diversité des habitats des berges et une
diversité de la forme des berges faible à
nulle (avec quelques secteurs ayant une

▷ La sinuosité faible à nulle (cours d’eau
rectiligne) sur les secteurs décrits est
notamment due à des travaux hydrauliques
(curage, recalibrage, reprofilage…),
notamment pour le Ruisseau du Bourg, mais
aussi à la présence d’ouvrages hydrauliques
et de plans d’eau en dérivation (notamment
pour l’Ionne) : les cours d’eau longeant la
digue de ces retenues ont majoritairement
une forme et un tracé de fossé hydraulique.

▷ La réduction et/ou la disparition de tampons
boisés entre le milieu aquatique et les terres
exploitées entraînent une proximité des
usages (culture, abreuvage) qui pose des
problématiques de zones de piétinement
déstabilisant les berges, réduisant et
uniformisant les habitats des berges et de la
ripisylve. Ainsi, l’absence de ripisylve
(occupation du sol, pratiques culturales,
bande enherbée…) et/ou les mauvaises
pratiques d’entretien/sur-entretien (coupe à
blanc de la bande rivulaire), mais aussi les
travaux hydrauliques (curage, recalibrage,
reprofilage…) sont à l’origine des altérations
relevées dans les secteurs décrits.
▷ Manque d’entretien de la ripisylve entraînant
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COMPARTIMENT

CONTINUITE
ECOLOGIQUE

ANNEXES ET LIT
MAJEUR

ALTERATION(S)

CAUSE(S)

diversité moyenne de la forme des berges)
ainsi qu’une diversité de la végétation et de
la densité de la ripisylve moyenne à faible.
La continuité de la végétation peut être
forte à faible, mais les zones sans
végétations sont relativement concentrées.
A contrario, des secteurs où la végétation
est fermée sont présents sur le Ruisseau du
Bourg.
Le compartiment Continuité du linéaire
prospecté de la masse d’eau FRGR2219 est
altéré sur une partie significative de son cours
(45%) :

une fermeture du milieu aquatique ainsi
qu’un ombrage trop important.

▷ Les altérations du compartiment Continuité
écologique sont globalement sur les
mêmes secteurs que pour les
compartiments précédents. Ainsi, les
secteurs concernés sont l’Ionne, le Ruisseau
du Gué Berry et le Ruisseau du Bourg.
▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’obstacles
limitant très fortement ou empêchant la
remontée piscicole et la descente
sédimentaire : la problématique actuelle
provient aussi bien de « grandes » que de
la succession de « petites » hauteurs de
chute.
▷ La masse d’eau FRGR2219 présente 81
ouvrages au total : parmi ces ouvrages, 26
sont problématiques et 16 présentent une
hauteur de chute supérieure ou égale à
0,50 cm.
▷ Taux d’étagement (cf.
Paragraphe 1.3.2.2.1) :
o Cours principal : 11,7%
o Ruisseau du Bourg : 1,3%
Le compartiment Annexes et lit majeur du
linéaire prospecté de la masse d’eau
FRGR2219 présente peu d’altérations (32%) :

▷ Les altérations de ce compartiment sont
provoquées par la présence d’ouvrages
hydrauliques et de plans d’eau sur cours : la
hauteur de chute des ouvrages, leurs
successions ainsi que leurs conceptions sont
des facteurs d’altérations.
▷ Une mauvaise gestion des ouvrages
(périodes d’ouverture et de fermeture non
coordonnées) ainsi qu’une gestion des
ouvrages non adaptée aux périodes de
migrations piscicoles (janvier à mars) sont
également des facteurs d’altérations.
▷ Absence de manœuvre des ouvrages
mobiles permettant une chasse des
sédiments.
▷ La présence de digues (plans d’eau) limite le
débordement et la continuité piscicole
transversale.

▷ Les altérations existantes sur ce
compartiment sont globalement sur les
mêmes secteurs que pour le compartiment
Berges et ripisylve (Ruisseau du Bourg).
▷ Ces altérations ont pour origine une
abondance des bras secondaires et des
annexes connectées faible à nulle.

▷ Comme pour le compartiment Berges et
ripisylve, la réduction voire la disparition de
tampons boisés entre le milieu aquatique et
les terres exploitées (de par les pratiques
culturales) a certainement induit la
disparition de zones humides (au vu de la
densité existante sur le Ruisseau du Gué
Berry et l’Ionne).
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La masse d’eau FRGR2219 illustrée à travers les cartes de synthèse suivantes, est consultable au
sein des différents atlas fournis aux planches n°16, n°17 et n°20.
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FIGURE N°51 : FRGR2219 - ILLUSTRATIONS SYNTHETIQUES DES ALTERATIONS DES
COMPARTIMENTS DEBIT, LIGNE D'EAU, LIT MINEUR, BERGES ET RIPISYLVES ET
ANNEXES ET LIT MAJEUR
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2.6.4.2 Analyse quantitative de la méthode R.E.H.
Le niveau d’altération à l’échelle du tronçon compartiment par compartiment est présenté dans l’atlas cartographique
R.E.H.

Les résultats de l’évaluation par la méthode R.E.H. du degré d’altération compartiment par
compartiment à l’échelle du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR2219 : L’Ionne et ses
affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre, sont présentés à travers la
Figure 53 :
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Figure 53 : Diagnostic R.E.H. du linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR2219

A la lecture de ce graphique, on observe que le linéaire prospecté de la masse d’eau FRGR2219
n’est pas au bon état hydromorphologique.
En effet, les compartiments Lit mineur, Berges et ripisylve et Continuité écologique transcrivent un
degré d’altération en état moyen. L’association des linéaires prospectés ayant un degré d’altération
faible et très faible représente 59% pour le compartiment Lit mineur, 47% pour le compartiment
Berges et ripisylve et 55% pour le compartiment Continuité. Ainsi, même si l’association
précédemment décrite n’atteint pas la limite des 60% pour ces compartiments, elle en est très
proche (notamment pour le compartiment Lit mineur et dans une moindre mesure le compartiment
Continuité écologique).

THEMA ENVIRONNEMENT – A13.119 – Juillet 2016 – Version Définitive

101

Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne (S.M.P.S.S.)
Etude préalable au contrat territorial sur les milieux aquatiques du bassin versant des Sauldre du Cher
PHASE N° 2 : DIAGNOSTIC PARTAGE RAPPORT

Les compartiments Débit et Ligne d’eau, très liés, apparaissent en bon état hydromorphologique.
L’association des linéaires prospectés ayant un degré d’altération faible et très faible représente
plus de 85 % du linéaire total prospecté de la masse d’eau FRGR2219. Enfin, le compartiment
Annexes et Lit majeur présente également un bon état hydromorphologique avec 68% du linéaire
prospecté ayant un degré d’altération très faible à faible.

2.6.5 Enjeux de la masse d’eau
A la lecture du diagramme R.E.H. évaluant le degré d’altération hydromorphologique des
compartiments de la masse d’eau « l’Ionne », il apparaît que le linéaire prospecté de la masse
d’eau FRGR2219
FRGR2219 n’est
n’est pas au bon état hydromorphologique. Ces résultats s’expliquent par le
contexte local notamment à travers l’occupation du sol et les usages existants (cf.
Paragraphes 2.6.3 et 2.6.4.1).
On rappellera que la qualité hydromorphologique soutient l'état écologique mais ne rentre pas en
compte dans son évaluation directe. On rappellera également que l’état écologique de la masse
masse
d’eau est en classe 3 : état moyen (cf. Tableau 23). Ce résultat est notamment dû à l’absence
d’indicateurs biologiques sur cette masse d’eau.

Ainsi, un programme d’actions permettant la restauration de la masse d’eau sera développé.
développé Au
vu des altérations précédemment décrites et de leurs causes, il est proposé de mettre l’accent sur le
compartiment Continuité écologique (notamment pour l’Ionne) ainsi que le compartiment Berges
et ripisylve (notamment pour le Ruisseau du Bourg) en les intégrant en enjeu prioritaire (1). La
restauration de ces compartiments devrait permettre au compartiment Lit mineur de se restaurer
naturellement (enjeu 2). Une fois des actions engagées à la faveur de ces compartiments, la
résilience de la masse d’eau devrait lui permettre de préserver les autres compartiments.

Le Tableau 25 illustre la proposition de hiérarchisation des enjeux pour la masse d’eau
considérée :
Tableau 25 : Synthèse de la proposition d’enjeux
d’enjeux pour la masse d’eau FRGR221
FRGR2219
2219
MASSE D’EAU

DEBIT

LIGNE
D’EAU

ENJEUX HYDROMORPHOLOGIQUES
HYDROMORPHOLOGIQUES
BERGES ET
CONTINUITE
LIT MINEUR
RIPISYLVE
ECOLOGIQUE

FRGR2219
3
3
2
1
Un enjeu 1 est prioritaire à un enjeu 2 qui est prioritaire à un enjeu 3 …
Date objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 /2027

1

ANNEXES ET
LIT MAJEUR

3
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ANNEXE 3 : Notice description milieu physique,
utilisation du questionnaire d’enquête REH
Hydrologie
Intensité des étiages
Nulle : Débit soutenu en période d'étiage – Etiage peu marqué.
Faible : Débit relativement soutenu – Etiage visible.
Moyenne : Faibles débits à l'étiage. Réduction momentanée mais significative des abris.
Possibilité de ruptures d’écoulement de fréquence faible (5 à 10 ans).
Forte : Très faibles débits à l'étiage. Réduction forte et durable des abris. Possibilité de
ruptures d’écoulement limitées dans l’espace mais de fréquence moyenne (1 à 3 ans).
Assec : Ruptures d’écoulement significatives (linéaire) et fréquentes.

Intensité des crues
Nulle : Augmentation modérée et progressive du débit. Pas d’épisodes violents.
Faible : Débit significatif en crue mais montée régulière.
Moyenne : Augmentation importante du débit avec transport solide significatif et
possibilités de débordement.
Forte : Crues morphogènes fortes qui modifient de façon significative et régulière
(fréquence annuelle ou bisannuelle) le lit du cours d’eau. Ces crues peuvent avoir des
incidences fortes sur la survie pisciaire.

Durée des crues
Nulle : Retour au niveau moyen très rapidement après le passage de l'onde de crue
(quelques heures à un ou deux jours)
Faible : Retour au niveau moyen rapide (<10 jours)
Moyenne : Maintien du niveau de hautes eaux pouvant être assez long (plusieurs
semaines).
Forte : Maintien long des hautes eaux et des zones de débordements (> 1 mois).

Fréquences des débordements
Nulle : jamais de débordements constatés ou durée de retour > 10 ans.
Faible : fréquence de l’ordre 1 fois tous les 6 ans à 10 ans.
Moyenne : fréquence de l’ordre de 1 fois / 4 ans à 6 ans.
Forte : fréquence de l’ordre de 1 fois / 1 an à 3 ans.

Variabilité du débit
Nulle : Débit soutenu à l’étiage et crues modérées (ex : cours d’eau de nappe ou
d’apport karstiques). Très peu de variations de débit entre l’étiage et les périodes de
hautes eaux.
Faible : Débit relativement soutenu à l’étiage et crues modérées. Variations modérées
du débit entre l’étiage et les périodes de hautes eaux.
Moyen : Etiages marqués. Crues marquées. Situation moyenne.
Fort : Etiages très sévères et crues très rapides et violentes - Incidences fortes sur la vie
piscicole.
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GLOSSAIRE ET ACRONYMES
Albédo : Lorsque le rayonnement solaire arrive sur le sol de notre planète, il est en partie réfléchi.
Cette réflexion, qui dépend de la couleur et de la matière de la surface concernée, est nommée
« albédo ». C’est ce phénomène qui permet d’expliquer en partie les basses températures des
régions polaires, mais également l’évaporation des eaux de surfaces avec le vent et la surface
d’échange.
Atterrissement : Bancs formés par des dépôts de matériaux alluvionnaires, notamment lors des
phases de crues, qui modifient la dynamique fluviatile.
B.C.A.E. : Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales. Pour bénéficier des aides de la
P.A.C., les agriculteurs doivent respecter certains critères (conditionnalité), parmi lesquels figurent
les B.C.A.E. Elles se composent de sept fiches (implantation de bandes tampons le long des cours
d’eau, diversité des assolements, et prélèvements pour l’irrigation notamment).
Continuité écologique : se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.
Crue : élévation du niveau d’un cours d’eau due à des précipitations importantes. Lors des
périodes de crue, le cours d’eau peut sortir de son lit mineur et occuper son lit majeur.
Curage/Entretien de rivière : enlèvement mécanique brutal des vases et des atterrissements
considérés comme gênants. Le curage ne figure plus dans la liste des opérations d’entretien des
cours d’eau (décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007). Le terme « curage » couvre toute
opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d’origine végétale,
dans un canal ou dans le lit mineur ou l’espace de mobilité d’un cours d’eau.
D.C.E. : Directive Cadre européenne sur l’Eau.
D.D.T. : Direction Départementale des Territoires
Débit Minimum Biologique (D.M.B.) : débit minimal qui doit être maintenu en aval d’un ouvrage
ou d’une prise d’eau, en application de l’article L. 432-5 du Code de l’environnement. Il est au
moins égal au 1/10 du module (au 1/40 du module pour les ouvrages existants avant le
29/06/1984 et n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement de titre depuis cette date) ou au débit
entrant si ce dernier est inférieur.
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Ecosystème aquatique : l’écosystème rivière est particulièrement complexe. Il est en effet constitué
de grands compartiments en interaction et indissociables (milieu liquide, nappe, végétation
aquatique, berge, végétation rivulaire, milieux annexes, etc.).
Embâcle (syn. encombre) : amoncellement de matériaux, le plus souvent ligneux, qui obstrue
partiellement un cours d’eau et gêne le bon écoulement des eaux.
Erosion : processus naturel qui use par frottement les berges et le lit des cours d’eau. L’érosion est
inévitable, mais peut être maîtrisée. L’érosion excessive des berges ou du lit s’explique par une
dynamique fluviale perturbée et/ou un mauvais état de la végétation des berges.
Espèce exotique envahissante (syn. espèce invasive) : se dit d’espèces animales ou végétales non
originaires des milieux naturels locaux (importation d’autres continents le plus souvent pour
l’ornement) dont le développement est très rapide (caractère envahissant) et perturbe l’écosystème
existant.
Etiage : période du cycle annuel où un cours d’eau atteint ses plus bas débits.
Eutrophisation : enrichissement naturel du milieu aquatique en nutriments (nitrates et phosphates)
qui en excès entraîne une modification des écosystèmes. D’autres facteurs concourent à
l’eutrophisation comme le ralentissement de la vitesse de l’eau, la température et l’éclairement. Ce
phénomène, mené à son extrême, conduit à un état critique dit de dystrophie pouvant occasionner
la mort des populations végétales et animales les plus sensibles.
Faciès d’écoulement : partie d’un cours d’eau présentant une physionomie homogène sur le plan
de la hauteur d’eau, des vitesses d’écoulement et du substrat. On distingue les faciès lentiques et
les faciès lotiques.
F.D.P.P.M.A. : Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.
Frayère : zone dont le faciès convient à une espèce de poisson pour y frayer : les salmonidés
fraient sur les radiers et les brochets sur les annexes fluviales inondées. La préservation des frayères
est donc essentielle au maintien du peuplement piscicole.
Génie végétal : technique de protection de berge et de restauration des cours d’eau utilisant des
éléments végétaux vivants.
Hydrosystème : système, sur un bassin versant, composé des eaux souterraines et superficielles, des
milieux associés et de leurs interactions.
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Inondation : submersion d’eau, lors d’une crue, de terrains habituellement hors d’eau lors de crues
moyennes, et qui porte préjudice aux biens, aux personnes et aux usages. Hydrologiquement, il y a
inondation lorsque le cours d’eau quitte son lit mineur pour se répandre dans le lit majeur. Ce
phénomène naturel est récurrent et nécessaire.
Lentique : zone à écoulement lent (vitesse<0,25 m/s).
Lotique : zone à écoulement rapide (vitesse>0,25 m/s).
Lit majeur : zone occupée par le cours d’eau en période de crue.
Lit mineur : est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
O.N.E.M.A. : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
Radier : faciès d’écoulement caractérisé par des vitesses assez fortes, une lame d’eau assez mince
et un substrat caillouteux. Désigne également une maçonnerie en fond de lit, servant de fondation
à un ouvrage.
Recalibrage : aménagement d’un cours d’eau ou d’un fossé avec une finalité strictement
hydraulique qui vise à faciliter les écoulements par augmentation et homogénéisation de la section
du cours d’eau. Cette action va à l’encontre des objectifs de bon état écologique des cours d’eau
visés par la DCE.
Recépage : action de tailler un arbre ou une cépée près du sol pour obtenir des rejets vigoureux.
Règlement d’eau : règlement qui fixe le cadre de la gestion des barrages et installations
hydroélectriques et qui accompagne l’autorisation d’exploitation. Depuis 1995, il est établi par
arrêté préfectoral à l’issue d’une enquête publique.
Réseau hydrographique : ensemble des milieux aquatiques (cours d’eau, eaux souterraines, zones
humides, etc.) qui draine une aire géographique donnée. Le terme de réseau évoquant
explicitement les liens physiques et fonctionnels entre ces milieux.
Ripisylve : formation ligneuse (arbres et arbustes) qui se développe le long des berges d’un cours
d’eau.
S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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Sédiment : particules minérales ou organiques qui constituent des dépôts (vase, limons, sables ou
graviers, atterrissements) ou sont en suspension dans l’eau.
Seuil : élévation naturelle ou artificielle du lit formant un ressaut, mais sans parties émergées.
Partie inférieure d’un déversoir ; chute résiduelle d’un ouvrage dont les vannes sont ouvertes.
Vannage : dispositif permettant de retenir ou de laisser passer l’eau d’un barrage, d’un moulin,
etc.
Zone d’expansion des crues : espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du
débordement des cours d’eau dans le lit majeur. Elle permet d’écrêter les crues en étalant dans le
temps la restitution des eaux stockées et participe au bon fonctionnement de l’écosystème
aquatique. Sa préservation et sa reconquête sont doublement nécessaires.
Zone humide : terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
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