Ils constituent des réservoirs biologiques de premier plan pour une faune et une flore très sensibles à la dégradation
des conditions environnementales. Ainsi et dans certaines conditions, plusieurs espèces à fort intérêt patrimonial
trouvent dans ces ruisseaux des zones de dernier refuge, faute de rencontrer des conditions favorables à leur développement
plus en aval.
Ces ruisseaux peuvent présenter des enjeux écologiques majeurs pour la survie de tous nos milieux aquatiques,
mais ils ne sont pas pour autant épargnés par les pressions croissantes qu’exerce l’homme sur les milieux naturels.
Particulièrement sensibles et vulnérables, même les « petits impacts » infligés par les activités humaines sont généralement
suivis de « gros effets », trop souvent méconnus et peu pris en compte.
Les activités humaines menacent aujourd’hui gravement ce patrimoine et même les ressources en eaux dont la
qualité reste étroitement liée à celles des têtes de bassins versants.
L’urgence à agir est pourtant bien réelle et n’a jamais été aussi cruciale pour la préservation du réseau hydrographique
tout entier : mesures de protection réglementaires, acquisition de connaissances sur la qualité du biotope, suivi des
populations aquatiques, définitions de mesures concrètes et de nouvelles stratégies de gestion par bassin versant, remise
en cause des pratiques à risque, intégration de ces ruisseaux dans les programmes généraux en faveur des milieux
aquatiques, sont autant d’objectifs qui deviennent de plus en plus nécessaires et urgents sous peine d’assister à des
désastres écologiques irrémédiables.
Saluons les efforts déjà entrepris localement : arrêtés de protection de biotope pour les ruisseaux à Ecrevisses pieds
blancs de Haute-Saône, suivi de l’état de santé de ces mêmes populations d’Ecrevisses dans le Jura et la Haute-Savoie,
actions menées dans le cadre du Programme LIFE Têtes de Bassins,…
Il faut que les initiatives s’étendent et soient suivies d’effets bénéfiques pour les milieux aquatiques et au plan général
pour la ressource en eau .
Nous disposons actuellement des clefs et des moyens pour que ce patrimoine naturel et indispensable ne soit plus
confronté à un avenir incertain.
Ne l’empruntons-nous pas aux générations futures ?

EXPOSITION

Les ruisseaux têtes de bassins regroupent un ensemble de petits milieux aquatiques d’eau courante situés tout à
l’amont des réseaux hydrographiques, dans la région des sources.

EXPOSITION
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OBJECTIFS : PROTÉGER ET RESTAURER LA QUALITÉ PHYSIQUE DES MILIEUX

TÊTES DE BASSINS ?
PREMIERS REPÈRES

Nécessité de concilier l’élevage et la conservation des ruisseaux de têtes de bassins par le biais de la mise en
place d'abreuvoirs, de passages à gué hors d’eau, d’une réhabilitation ou préservation des berges et arbres au
bord des cours d’eau.

DÉFINITION
Les têtes de bassins, abritent les ruisseaux et l’ensemble
des zones amont des cours d’eau de faible taille.
Organisé en chevelu plus ou moins dense, cet
ensemble de milieux aquatiques caractérise l’amont
des réseaux hydrographiques. C’est la région
des sources.
Ces ruisseaux représentent une part importante du
linéaire des eaux vives de certains bassins (environ
50 % dans le cas de la Haute vallée de la Loue par
exemple).
Le bassin versant d’un ruisseau, appelé aussi
bassin d’alimentation, est l’ensemble de territoire
dont les eaux aboutissent par ruissellement ou
infiltrations souterraines au ruisseau.

● Améliorer la prise en compte des ruisseaux dans les pratiques sylvicoles et agricoles

Nécessité de proscrire tout rejet direct ou épandage de lisier ou purin dans et sur les berges des cours d’eau
ainsi que dans les dolines et autres cavités du sol.
On distingue :
- le bassin versant hydrogéologique qui
concerne l’ensemble des ruissellements et des
infiltrations collectées donnant naissance aux
sources des ruisseaux. Sa délimitation précise est
l’affaire des hydrogéologues.
- le bassin versant topographique qui est
délimité par les lignes des plus hautes altitudes,
supposées orienter l’écoulement des eaux.
Le plus souvent, le bassin versant hydrogéologique
s’étend souterrainement bien au delà des limites
apparentes du bassin versant topographique.

Nécessité d’utiliser d’un kit de franchissement temporaire ou permanent afin de diminuer l’apport de
sédiments et d’hydrocarbures dans le cours d’eau sans faire appel à des investissements pénalisants.

Obstacle infranchissable à aménager pour rendre de nouveau accessible les secteurs situés à l’amont.
● Acquérir des terrains dans le but de mener à bien durablement une renaturation.

GÉRER LES POPULATIONS D’ÉCREVISSES
●
●
●
●

Améliorer les connaissances portant sur l’écologie des populations,
Expérimenter des réintroductions d’Ecrevisse à pieds blancs,
Contrôler les espèces d’écrevisses exotiques envahissantes,
Effectuer un suivi scientifique de l’implantation des populations.

EVALUER ET COMMUNIQUER LES RÉSULTATS

- Sur les hauts plateaux ou en basses plaines,
ces premiers éléments du réseau hydrographique
peuvent prendre l’aspect de ruisseaux de faible
pente, issus de tourbières, de nappes
d’accompagnement des rivières (les nappes

alluviales) ou de résurgences (le karst :
Ensemble de formes superficielles et
souterraines résultant de la dissolution
des roches calcaires par les eaux
d ' i n f i l tration rendues acides par le gaz
carbonique..).

● Réaliser un suivi scientifique de la recolonisation du milieu par les espèces repères et de l’évolution de

la qualité des habitats aquatiques,
● Informer et sensibiliser le grand public, les propriétaires, les exploitants agricoles, les riverains, les élus et

les acteurs locaux,
● Former les professionnels du secteur forestier,
● Mettre en commun les résultats obtenus avec les différents partenaires techniques locaux et les

gestionnaires européens.

UN OUTIL EUROPEEN : LE PROGRAMME LIFE NATURE
“Ruisseau de têtes de bassins et faune patrimoniale associée”
L’Instrument Financier pour l'Environnement de l'Union Européenne vise à favoriser la mise en oeuvre et
l'application des directives européennes "oiseaux" et "habitats, faune, flore", par ailleurs à l'origine du
réseau NATURA 2000. 5 Axes de travail sont mise en oeuvre :

● Rétablir la libre circulation de la faune aquatique ;

Acquérir, renaturer et gérer durablement les
ruisseaux ;
●

● Aider au respect des ruisseaux par les pratiques
agricoles ;
● Choisir des systèmes d’assainissement efficaces ;

Région calcaire et résurgences
© Agence de l’eau

© PNR du Morvan

● Réhabiliter la libre circulation de la faune aquatique

LES SITUATIONS PAYSAGÈRES
- Sur les terrains montagnards pentus, les torrents
forment les premières unités de drainage superficiel
des versants, en zone ouverte ou en forêt.

© Communauté de commune de Massiac

● Utiliser des techniques douces pour le franchissement
temporaire des ruisseaux lors d’opérations de
débardage.

© CPEPESC, mars 2006

Des ACTIONS
qui s’imposent pour les
têtes de bassin versant.

CARACTÉRISTIQUES DES RUISSEAUX
Les ruisseaux têtes de bassins présentent :

La source du Dessoubre (Doubs)

- Des dimensions modestes (de quelques dizaines
de centimètres à quelques mètres de large), une
section mouillée inférieure à 5 m 2 et un
cheminement plutôt discret.
- Des fonds étroitement liés au contexte géologique,
aux caractéristiques du sol et à la pente.

Une bonne gestion des ruisseaux de têtes de bassins nécessite la réalisation d’actions
techniques et de reconquête des milieux altérés, ainsi que la mise en place de mesures
réglementaires (arrêtés de biotope par exemple).
Ces initiatives impliquent des efforts concrets à réaliser sur le terrain et une remise
en question évidente des pratiques « à risque ».
Une prise de conscience de ces problèmes doit être favorisée pour susciter une
évolution des mentalités vers des pratiques raisonnées, de réductions de l’impact
des activités nuisibles aux petits ruisseaux.
C’est toute la ressource en eau à l’aval qui est concernée.

OBJECTIFS : MAINTENIR ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU

● Respecter la fragilité des milieux récepteurs
par la mise en place de dispositifs d’assainissement
publics ou domestiques.

- Les caractéristiques des milieux récepteurs que
constituent les petits cours d’eau des têtes de bassins
versants exigent des niveaux suffisants d’efficacité des
installations de traitement et de rejet de toutes les
eaux usées. Les valeurs guides fixées par des normes
de rejet ne sont parfois pas suffisantes. Cela passe par
un contrôle et un suivi assidu, efficace et adapté.
- Principe général de l’assainissement autonome sur
lit filtrant.
Cette station adaptée pour chaque habitation est
constituée obligatoirement d’une fosse septique et
d’un épandage. Le rejet direct dans un puits perdu ou
au ruisseau est interdit.

- Un régime hydrologique tributaire des sources
qui leur donnent naissance :
+ source de régime karstique en région calcaire :
résurgences de cours d’eau souterrains avec
écoulements rapides, crues soudaines et violentes,
étiages très marqués, transit des polluants favorisé...

© CPEPESC, 2006

Les Doulonnes en forêt de Chaux
alimentées par la nappes (Jura)

+ sources alimentées par un sous-sol interstitiel
(nappes alluviales, formations gréseuses vosgiennes…) au régime hydraulique plus régulier.
Selon les contextes géologiques, climatiques et les
modes d’alimentation, certains systèmes peuvent
montrer une sensibilité naturelle à l’assèchement.

© CPEPESC, 2006

Ces caractéristiques morphodynamiques (pente et nature générale des fonds, régime hydrologique)
conditionneront en partie l’installation d’une mosaïque d’habitats. Elle sera d’autant plus riche
que le nombre de combinaisons type de substrat - hauteur d’eau - vitesse de courant
sera élevé.

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE NATURELLE DE L’EAU
La température fraîche et stable est un des points
communs aux petits cours d'eau de têtes de bassins.
En Franche-Comté, l’eau des sources présente une
température moyenne généralement comprise entre 6
et 11°C, offrant ainsi des conditions de vie
favorables aux organismes vivants aquatiques.

La température des ruisseaux s’accroît naturellement à
mesure qu’on s’éloigne de leurs sources et leurs eaux
sont, pour la plupart, bien oxygénées.
La chimie des eaux (éléments organiques,
minéraux…) est étroitement liée à la nature du sol
et du sous-sol … mais aussi à ce qu’on y déverse !

● Contrôler l’impact des plans d’eau artificiels.

Augmentation de la température de l'eau à l'échelle
du bassin versant, modification radicale de l'habitats
(disparition des eaux vives), introduction d'espèces
exotiques, vidanges provoquant un colmatage des
petits ruisseaux sont autant de risques encourus lors
de la création d'étangs.

● Contrôler les rejets d’eau « pluviales ».

Souvent responsables d’apport de matières en
suspension, ces rejets doivent faire l’objet de
précautions spécifiques.

TYPOLOGIE DES RUISSEAUX DE TÊTES DE BASSIN
Les ruisseaux de têtes de bassins se situent entre
la zone des sources et la zone supérieure des
petites rivières.
Une typologie a été établie à partir de la
température estivale de l’eau, la distance à la
source, les teneurs en calcium et magnésium,
la pente, la section mouillée et la largeur de la
lame d’eau à l’étiage (niveau moyen le plus bas
d’un cours d’eau).

La méthode a été élaborée en Franche-Comté. Cette
typologie s’applique à la zone médio-européenne
tempérée froide et attribue un indice de 0 (source)
à 9 (grande rivière, fleuve lent et chaud) pour
chaque station d’un cours d’eau.
Les cours d’eau têtes de bassin du Doubs sont majoritairement situés entre les niveaux typologiques 0 et 4.

LES PEUPLEMENTS
Les particularités des milieux aquatiques permettent le maintien d’une biocénose (faune et flore) dynamique
et équilibrée lorsque les pressions humaines sont faibles.
La valeur patrimoniale de plusieurs têtes de bassins comtoises est d’ailleurs reconnue par leur inscription au
réseau écologique européen « Natura 2000 » (espèces et habitats d’espèces).

Qualité biologique
Les exigences écologiques de certaines espèces sensibles notamment parmi les poissons et les macro-invertébrés
aquatiques vivant sur le fond (insectes, crustacés dont l’écrevisses à pieds blancs, mollusques, …) présentent
un grand intérêt dans le diagnostic de qualité d’un ruisseau de tête de bassin.
L’examen de cette faune à l’aide de méthodologies et de protocoles précis permet d’utiliser les organismes
identifiés comme des images synthétiques de la qualité du milieu.

LES POISSONS

LA PRÉSENCE
D’ÉCREVISSES

LES INSECTES
AQUATIQUES ET

Selon la nature des cours d’eau et les contextes climatiques locaux, on observe :

PETITE FAUNE DE FOND
Pêche électrique et mesure des individus (nombre, taille, poids, âge, état sanitaire)

Échantillonnage
au filet “SURBER”
des larves sur chaque habitat

DIFFERENTS GROUPES VEGETAUX

Des Mousses (bryophytes) sur galets

Mousses, algues,
hépatiques
et végétaux supérieurs
Parmi ces groupes végétaux, les mousses constituent
des habitats à forte capacité d’hébergement de la
faune aquatique.

Détermination des familles
et des genres
© Norme IBGN AFNOR NF T 90-350

© Fédération Pêche 74

© Christophe Verrier

Mise en place de nasses

Prospections nocturnes à la lampe

© CPEPESC, 2006
© Catalogue FAO

FAUNE DE MACRO-INVERTEBRES BENTHIQUES

(1. Capture/Marquage/Relaché/2.Recapture)

Éventuellement marquage
de poissons

1. Nombre x d’individus

Insectes, crustacés, mollusques
Ces organismes sont sensibles à la pollution et à
la dégradation de l’habitat aquatique : on parle
d’espèces bio-indicatrices de la qualité des
milieux.

Insectes adultes
capturés
en vol au filet

Détermination des espèces

2. Nombre y d’individus

PRINCIPALES DONNÉES IMPORTANTES
> Liste des espèces
> Densité de chaque espèce
> Structure de taille / âge de chaque population
> Etat sanitaire visuel des poissons

> Liste des espèces (autochtones, espèces
introduites)
> Densité de chaque espèce
> Structure de taille / âge des écrevisses présentes
> Etat de santé visuel des écrevisses autochtones

> Larves : liste de toutes les familles
> Larves : liste d’un maximum de genres
> Adultes en vol : liste des espèces
> Repérage des sites et habitats où les individus
ont été capturés

PRINCIPALES BASES TECHNIQUES DU DIAGNOSTIC

Plécoptère de la famille des
Perlidae : Dimocras cephalotes
© Rafael Del Poso, Connaître et réussir Mouches
pour la Pêche, Editions larousse

> Conformité des espèces présentes avec le type de
cours d’eau étudié
> Conformité des densités observées avec des
« densités de référence sans altérations »
> Equilibre de la structure de chaque population
> Observation d’individus porteurs de pathologies

> Importance de la colonisation du milieu par les
écrevisses autochtones et les espèces introduites
> Conformité des densités observées avec des
« densités de référence sans altérations »
> Equilibre de la structure des populations
françaises
> Observation d’éventuelles pathologies

> Calcul d’indices de qualité du milieu à partir de la
diversité des familles trouvée et de la famille la plus
sensible à la dégradation de la qualité de l’eau.
Exemple : l’IBGN (Indice Biotique Global Normalisé)
> Etude des indications fournies par la présence et
l’absence de genres et espèces sensibles à certains
paramètres spécifiques du milieu et à son état de
conservation.

Confronter les données biologiques avec les données de qualité hydrologique, physique et
physico-chimique et ainsi identifier les causes possibles d’altération du milieu.

Quelles sont les informations

ESSENTIELLES AU DIAGNOSTIC ?

La Moule perlière, mollusque bivalve
de la famille des Margaritiferidea :
Margaritifera margaritifera

L’Ecrevisse à pieds blancs
(autochtone)
de la famille des Astacidae :
Austropotamobius pallipes

CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN VERSANT ?
- Délimiter des bassins versants topographique et
hydrogéologique
- Mettre en évidence et caractériser les circulations
souterraines restituées au ruisseau (quantités d’eau,
vitesse de transfert, qualité physico-chimique…)
- Caractériser l’occupation et l’utilisation des sols
(forêt, prairie naturelle ou artificielle, cultures, secteurs
urbanisés…lister ici par ordre croissant de risques
pour le ruisseau);

- Recenser l’ensemble des pratiques et des points sensibles
(activités agricoles, sylvicoles, viticoles, industrielles et
artisanales, rejets d’eaux domestiques, décharges, puits
perdus, perte ruisseau, étangs, captage, aménagements
routiers, voies ferrées,...;
- Etablir par les documents d’archives une évaluation
de l’évolution du bassin versant (carte de l’ancien
tracé du cours d’eau…).

CARACTÉRISTIQUES DES COURS D’EAU DE TÊTES
DE BASSIN ?
Echelle de hauteur d’eau,
Ruisseau des Vurpillères

Qualité hydrologique
Mettre en évidence les périodes de débits critiques
(durée, intensité)
● Quantifier le linéaire de ruisseau touché par une
alimentation insuffisante en eau.
●

➩ Identification des causes possibles d’altération de
la qualité hydrologique

© CPEPESC, mars 2006

Présence d’Ecrevisses à pieds blancs

© G. Cochet, correspondant MNHN,
Moule perlière du Morvan

PEUPLEMENTS DE POISSONS

Truites communes,
Chabot, Lamproie de
Planer …

La Truite commune (Salmo Trutta)

Le nombre d’espèces sera limité par les conditions
du milieu. Ces trois espèces font partie des espèces
repères que l’on peut rencontrer dans des ruisseaux
de têtes de bassins suffisamment bien conservés.

Qualité physique

Absence d’Ecrevisses à pieds blancs

© P. Huchet, Fédération de Pêche de Haute-Savoie

Le Chabot (Cottus gobio)

© Fédération de Pêche de Haute-Savoie

Cartographier le potentiel d’habitats que peut fournir le ruisseau
● Identifier la présence ou non de milieux de vie
propre à chaque espèce sensible des cours d’eau
têtes de bassin
● Mettre en évidence et quantifier le linéaire altéré
par des aménagements ayant perturbé ces milieux de vie.
●

➩ Identification des causes possibles d’altération de
la qualité hydrologique

© CPEPESC, fervrier 2006

Tronçon diversifié

Tronçon homogène

Qualité physico-chimique
● Mettre en place des sondes de température, paramètre

© Observatoire régional de l’environnement,
Conseil régional de Franche-Comté, 2003

Exemple : cette cartographie permet de représenter la diversité d’habitat
consécutive aux variations à la fois des profondeurs d’eau, de la nature des fonds
et de la vitesse du courant.

majeur conditionnant la présence des espèces
aquatiques
● Mesurer la concentration en oxygène dissous en
période critique (été) sur des cycles d’alternance
jour / nuit qui tiennent compte de l’activité de
photosynthèse de la végétation
● Mesure de la concentration en matières organiques
● Mesure de la quantité de matières en suspension
dans l’eau
● Mesure de la concentration en nutriments azotés
(dont les nitrates) et phosphorés (dont les
phosphates)
● Rechercher une gamme de produits toxiques
notamment dans les sédiments du ruisseau.
➩ Identification des causes possibles d’altération de la
qualité physico-chimique

© S. Dernier - Photothèque CSP

La Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)

© S. Dernier - Photothèque CSP

URGENCE À AGIR

Sites remarquables en

FRANCHE-COMTÉ
Les sites présentés ici concernent des ruisseaux de
têtes de bassin d’un intérêt patrimonial et
fonctionnel remarquable.
La qualité des milieux et l’état de conservation
actuel de ces sites assurent la survie et la pérennité
des espèces.
Malheureusement, seule une partie du cours de ces

Vers une meilleure gestion des têtes de bassins

ruisseaux est encore favorable à la survie d’espèces
emblématiques ou sensibles (Chabot, Lamproie de
Planer, Truite commune, Ecrevisse à pieds
blancs, insectes plécoptères…). L’existence de
ces espèces bio-indicatrices n’exclut pas que
ces sites puissent présenter des intérêts écologiques
pour d’autres espèces (insectes aquatiques
sensibles à la pollution, frayères…).

DEPARTEMENT DU DOUBS
LOCALISATION

CONTEXTE

Département du Doubs
Le Ruisseau
de Valbois

ENJEUX MAJEURS

Le Ruisseau de Valbois

Espèces sensibles
notamment présentes :

Affluent
rive gauche
de la Loue

Présence d’un
ancien moulin,
ouvrage
infranchissable
(80m en amont
de la confluence)

RESEAU
NATURA 2000
Vallée de la
Loue de sa
source à
Quingey

Lamproie de Planer
Zone refuge (reproduction, survie,
nourriture...) pour des espèces
à forte valeur patrimoniale
de la Loue

© CPEPESC, mars 2006
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Plécoptères

LOCALISATION

Ombre commun
© CPEPESC, mars 2006

IGN-MEDD 2004

CONTEXTE

Truite Fario

VUES

ENJEUX MAJEURS

La Drésine

Département du Doubs
Ruisseaux en
amont du lac
de Remoray :

Secteur de
marais à fort
intérêt
biologique

la Drésine et le
ruisseau des
Vurpillères

Tracé ancien
réhabilité

Le ruisseau des Vurpillères
RESEAU
NATURA 2000
Tourbière et lac
de Remoray,
des Granges
Sainte-Marie

Gestion par la
Réserve
Naturelle
de Remoray

BD Carthage

R

C

IGN-MEDD 2004

© CPEPESC, fervrier 2006

Les pouvoirs publics se mobilisent depuis quelques
années sur les problèmes de pollution et d’altération
des milieux aquatiques :
- Mise en place de démarches partenariales telles
que les contrats de rivières, les schémas de restauration
de cours d’eau, les Schémas d’Aménagement et de
Gestion de Eaux (SAGE), ... ;

- construction et amélioration des stations d’épuration
et des réseaux d’assainissement;
- programmes de maîtrise des pollutions agricoles;
- recherche d’une réduction de la contamination des
eaux par les pesticides;
- police des eaux et des rejets industriels.

Mais ces démarches essentielles doivent être renforcées d’urgence sur les plus petits cours d’eau, aux
biocénoses très fragiles. Ceux-ci restent en effet trop peu pris en compte dans les programmes généraux d’acquisition de connaissances et de gestion des milieux.
L’urgence est particulièrement vraie en Franche-Comté en ce qui concerne les effluents des élevages
(nombreux au niveau des têtes de bassins) et des communes.

UNE URGENCE PREMIÈRE : LA CONNAISSANCE DE CES
PETITS SYSTÈMES
Chabot

Gestion par la
Réserve Naturelle
du Ravin de Valbois

BD Carthage

SITE

VUES

© CPEPESC, mars 2006

SITE

LA PRISE EN COMPTE ACTUELLE DES RUISSEAUX TÊTES DE
BASSINS OU « UNE CERTAINE URGENCE À AGIR »

Possibilté de recolonisation
par l’écrevisse à pieds blancs
(ruisseau des Vurpillères)

Intérêt fonctionnel du site pour
la reproduction
de la truite commune
de rivière et lacustre (lac de
Remoray)

Drésine : intérêt fonctionnel
du site pour la reproduction
du brochet (lac de Remoray)

Acquérir des connaissances spécifiques aux ruisseaux
têtes de bassins est un préalable indispensable au
bon déroulement d'une gestion équilibrée d'un
bassin versant.
Il est regrettable de constater que dans bien des cas,
les états des lieux dits « de référence » avant toute
perturbation sont rares. On se trouve fréquemment
confronté à l’absence et au manque de données sur
ces ruisseaux.
Les principales difficultés auxquelles on se heurte
immédiatement et qui expliquent ce constat sont les
suivantes :
- L’importance du linéaire et du nombre de

ruisseaux à prendre en considération sur un
ou plusieurs bassins étudiés ;
- Les faibles dimensions et la grande variété des
milieux rencontrés ;
- L’absence de nom pour un nombre non négligeable
de ruisseaux dont l’existence est tout simplement
méconnue et qui ne figurent parfois pas dans les
cartographies des réseaux hydrographiques ;
- Le manque de méthodologies spécifiques à
disposition des gestionnaires ;
- Une relative méconnaissance des enjeux que
représentent les cours d’eau têtes de bassins.

Une approche fondée sur des diagnostics et des méthodes bien appropriés, ainsi que des mesures très spécifiques
doivent expressément se mettre en place et retenir, dans les délais les plus brefs, l’attention générale des usagers
et gestionnaires, sans quoi une partie du patrimoine écologique commun disparaîtra…

LE DIAGNOSTIC SPÉCIFIQUE AU COURS D’EAU ET À SON
BASSIN VERSANT : INTÉRÊTS, OUTILS ET MÉTHODOLOGIE

Dans une perspective de développement durable
pour l’environnement aquatique, l’échelle de
travail la plus adaptée et la plus pertinente est
celle du bassin versant. Seule une action sur
tout le territoire que l’eau va drainer avant de
rejoindre le cours du ruisseau pourra porter
ses fruits.

© CEMAGREF

?
© CPEPESC, 2006

Ruisseau de Fontaine Chambon (39)

Altération de la qualité
des peuplements

© Fédération de pêche de Haute-Savoie, 2004

Ecrevisse américaine
(Orconrctes limosus)

Ecrevisse de Californie
ou (Orconrctes limosus)

Altération de la qualité
des peuplements

L’introduction des écrevisses américaines
(notamment dans les plans d’eau) depuis la fin du
19e siècle est une sérieuse menace : plus résistantes,
concurrentes pour la ressource alimentaire et
l’espace vital, porteuses saines d’agents
pathogènes…, ces espèces supplantent
progressivement les espèces locales.
En Franche-Comté par exemple, plusieurs
ruisseaux des bassins de l’Ain, de la Bienne, de
l’Orbe, de la Seille sont maintenant peuplés par les
espèces américaines.

Importée d’Asie comme plante d’agrément depuis
le 19e siècle, cette plante possède de grandes capacités
de colonisation, d’adaptation et de résistance.
La Renouée du Japon n’a aucun concurrent
naturel et sa présence condamne les végétaux
autochtones.

Colonisation et invasion
des milieux par la Renouée

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE
SITE

LOCALISATION

CONTEXTE

Département de la Haute−Saône

VUES

ENJEUX MAJEURS

Ruisseau du Moulin de Brise

Espèces sensibles
notamment présentes :

Affluent du Scey

Chabot

Apports
phréatiques

Ruisseau
du Moulin
de Brisse
(bassin versant
de l’Ognon)

Couvert
forestier
dominant
sur le bassin versant

© CPEPESC, mars 2006

Lamproie de Planer

Truite Fario

BD Carthage

R

C

IGN-MEDD 2004

Captage
des sources
du ruisseau

?
Ecrevisse à pieds blancs:

Envahissant les rives des cours d’eau, l’importance
du volume de ces déchets organiques encombre
les lits et fragilise les berges en raison d’un
système racinaire peu développé.

régression, présence à
confirmer, risques de
disparition

© CPEPESC, mars 2006

Cette invasion résulte des activités humaines qui lui
offrent, en bordure des cours d’eau, des terrains
propices à son développement : remblais,
anciennes décharges, travaux en rivière, destruction
ou « rabotage » de ripisylve…

Renouée du Japon
(Fallopia japonica)

© CPEPESC - septembre 2005

Les traitements chimiques sont totalement à bannir.
Des techniques d’arrachages manuels répétés
couplées à la plantation d’une végétation
autochtone pourraient constituer une solution
encourageante.

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
SITE

LOCALISATION

CONTEXTE

Département du Territoire de Belfort

à retenir
La protection de l’intégrité des ruisseaux des
têtes de bassins est une condition primordiale
pour un bon fonctionnement naturel de l’ensemble du réseau hydrographique.
C’est essentiellement la mauvaise maîtrise des
activités humaines qui perturbe le fonctionnement des petits ruisseaux des têtes de bassins.
Si beaucoup d’atteintes sont faciles à identifier,
d’autres sont plus sournoises en raison de l’extrême sensibilité de ces petits écosystèmes
aquatiques.

Une juste identification des causes de dégradation est indispensable pour réagir au cas par
cas et élaborer une stratégie de gestion durable
de ces cours d’eau. Cette gestion doit tenir compte
des synergies possibles de plusieurs perturbations.
Il existe aujourd’hui des outils scientifiques performants pour dresser l’état des lieux écologique des cours d’eau.

La Saint Nicolas
et affluents

Zone montagneuse

Affluents de la
Madeleine

Substratum peu
perméable :
sous-sol gréseux

VUES

ENJEUX MAJEURS

La Saint Nicolas

Espèces sensibles
notamment présentes :

© CPEPESC, mars 2006

Introduction et prolifération
d’espèces exotiques :
cas des écrevisses

La dégradation manifeste de son habitat n’est pas
la seule cause de la quasi disparition de l’écrevisse
autochtone.

Chevelu dense

Affluent du
Rahin (70)

Amont de Rougemont

Massifs forestiers
très développés
(avec vastes surfaces
enrésinées
artificiellement)

RESEAU
NATURA 2000
Forêts
et ruisseaux du
Piémont vosgien
dans le Territoire
de Belfort

La Goutte du Perche,
affluent de la Madeleine

Chabot

Truite Fario
Intérêt fonctionnel marqué
pour la reproduction de la
truite fario

Abandon
du pâturage

Ecrevisse à pieds blancs
BD Carthage

R

C
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Aval Lamadeleine-Val-des-Anges

IGN-MEDD 2004

Qualité physique altérée

DEPARTEMENT DU JURA
LOCALISATION

Département du Jura

CONTEXTE

LES COURS D’EAU

Forte pente
Fonds composés
de substrats
minéraux plats

Le ruisseau
d’Ivrey et ses
affluents
(bassin versant
de la Loue)

Bassin versant
agricole
et forestier

Les Doulonnes
et la Clauge
en Forêt de
Chaux

C

CONTEXTE

Département du Jura

Bassins versants
forestiers

Espèce sensible notamment
présente :

Ouvrage infranchissable entravant
la libre circulation des espèces

Ruisseau de la
Fontaine Chambon (39)

© CPEPESC, fevrier 2006

IGN-MEDD 2004

LOCALISATION

© CPEPESC, octobre 2002

Aucune zone attractive, aucune zone de refuge
pour la faune aquatique n’est présente :
- absence d’abris (blocs, sous-berges, branchages
immergés, racines, végétation aquatique, pierres,
galets ou sables non colmatés),
- absence de zones de reproduction,
- absence d’alimention pour le poisson.
Les larves d’insectes, crustacés, mollusques, ne
trouvent dans ces conditions, aucune possibilité de
coloniser un milieu présentant une mosaïque
d’habitats réduite à sa plus simple expression.

Cette vanne dérive une partie du ruisseau.

Ecrevisse à pieds blancs

LES COURS D’EAU

La Clauge

(photographie principale) © CPEPESC, janvier 2006

ENJEUX MAJEURS
Sont notamment présentes, sur
les 2 cours d’eau, les espèces
sensibles suivantes :

Busage d’un affluent
de la Saint−Nicolas (90)

(en haut à droite) © CPEPESC, mars 2006

La présence d’un ouvrage (barrage, vanne, buse)
rend impossible la circulation des poissons et
des écrevisses vers l’amont du ruisseau.
Elle bloque aussi le transport des cailloux et sédiments
nécessaires au bon équilibre dynamique du cours
d’eau.
A l’aval de l’ouvrage, l’érosion et l’instabilité du lit
sont favorisées et les berges sont ensuite trop souvent
dénaturées par enrochement.

Doulonnes

Clauge

Cours d’eau de
nappe sur cailloutis

© CPEPESC, avril 2006

SITE

R

Ruisseau
Vallée du Lison (25)

Qualité physique altérée

Présence d’une
décharge sur la
partie amont du
ruisseau
BD Carthage

ENJEUX MAJEURS

Le ruisseau d’Ivrey

Petit affluent
de la Furieuse

© CPEPESC, mars 2006

SITE

Travaux dans le lit mineur
et sur les berges

Suite à des travaux importants ayant totalement
dénaturé le lit du ruisseau à l’aide d’une pelle
mécanique, il est relativement aisé de constater les
dommages subis par ce ruisseau tête de bassin.

Faible minéralisation
des eaux

RESEAU
NATURA 2000
Vallons forestiers,
rivières,ruisseaux,
milieux humides
et temporaires
de la Forêt de
Chaux

Faibles températures
sur les Doulonnes
Nombreux affluents
dont certains
temporaires

BD Carthage

R

C

Clauge :
augmentation du
linéaire s e n s i b l e
à l’assèchement
depuis les années
1970
IGN-MEDD 2004

Les Doulonnes

© CPEPESC, fevrier 2006

Qualité physico-chimique altérée

Lamproie de Planer

Affluent du Lison (25)

Par négligence ou difficultés de mise aux normes, certains
agriculteurs laissent fuir leurs fumières ou déborder leurs
fosses. Purins et lisiers s’écoulent ainsi directement dans la
nature.

Ecoulement de purin

Des cas de déversements sauvages volontaires sont même à
déplorer dans des cavités du sol.
Ces rejets, chargés notamment en azote et en phosphore,
entraînent une prolifération d’algues filamenteuses. Les
substrats s’en trouvent d’autre part colmatés.

Truite Fario

(photographies principales et en haut à droite)
© CPEPESC , juillet 2005

L’écrevisse à pieds blancs

(photographies en bas à droite)
© CPEPESC , mai 2004

n’est présente que sur les Doulonnes
(disparition de la Clauge depuis les
années 1970)

à retenir
Ces exemples de sites d’intérêt biologique et
écologique marqués, présents sur la région FrancheComté, ne constituent pas une liste exhaustive.
D’autres cours d’eau de têtes de bassins franc-comtois
jouent un rôle capital de refuge pour la faune
aquatique sensible et permettent à certaines
espèces du cours principal d’assurer le bon
déroulement de leur cycle de développement.
Le repeuplement naturel de l’ensemble du
réseau hydrographique bénéficie de ces zones
de refuge.
On peut notamment mentionner certains
ruisseaux du bassin de la haute rivière d’Ain,

Rejets d’eaux usées domestiques
Rejets d’effluents agricoles

Le Verneau, affluent du Lison, est un petit cours d’eau alimenté
par une rivière souterraine karstique. Il demeure donc vulnérable
à toute infiltration de pollution dans son bassin versant
hydrogéologique. A la sortie du karst, les eaux du ruisseau
traversent un village où les rejets des habitations ne sont
pas tous bien maîtrisés.

Chabot

abritant une faune patrimoniale telle que
l’écrevisse à pieds blancs et des grands
Plécoptères ; ou certains affluents du Drugeon
amont ou du Dessoubre qui constituent des
secteurs d’intérêt pour la reproduction de la
truite.
Les sites présentés ci-dessus montrent certes un «
fort potentiel écologique ». Néanmoins, un nombre
important de ces ruisseaux de têtes de bassins
subit des contraintes et des altérations qui
perturbent et parfois menacent gravement
leur fonctionnement et leur capacité à présenter
des conditions favorables aux espèces sensibles.

Qualité physico-chimique altérée
Pollutions toxiques :
l’exemple des scieries

Scierie

(photographie principale) © Adams

Ruisseau du Haut−Doubs

(en haut à droite) © CPEPESC, avril 2005

Gammare

(en bas à droite) © Diren Franche-Comté

Ces algues perturbent la vie aquatique en provoquant des phases
successives de désoxygénation nocturne et de suroxygénation
diurne de l’eau. Cette alternance stresse les organismes vivants.

Pour certaines utilisations (bois d’oeuvre), le bois est traité
contre les insectes et les champignons. Pour ce faire, des
traitements chimiques de type insecticides et/ou fongicides
sont utilisés.
Ces produits se retrouvent parfois dans les cours d’eau qui bordent
certaines scieries. De très faibles quantités suffisent à anéantir, par
toxicité aiguë ou chronique, la biocénose aquatique.
Certains organismes : petits crustacés de la famille des
Gammaridae, espèces d’éphéméroptères… s’avèrent
particulièrement sensibles à ce type de pollution. Ils sont
d’ailleurs utilisés comme outils de diagnostic de la qualité des
eaux.
La proximité des chantiers de traitement du bois avec les cours
d’eau et une mauvaise maîtrise des pratiques ainsi qu’une
méconnaissance du caractère toxique de ces produits
expliquent en partie les problèmes rencontrés.

DES EXEMPLES EN IMAGES...
Après avoir hiérarchisé les contraintes et altérations subies par les ruisseaux de têtes de bassins, voici
quelques exemples de situations concrètes constatées sur le terrain.
Le large éventail des activités humaines génère une pression sur les milieux qui s’avère indéniablement
en croissance ; ces agressions peuvent être dans certains cas très visibles dans d’autres plus sournoises
et complexes à identifier.
Dans tous les cas et en raison de leur extrême sensibilité, les cours d’eau de têtes de bassins ne peuvent offrir
qu’une faible résistance à ces atteintes.

ACTIVITÉS HUMAINES :
des conséquences bien réelles
Cette partie présente une synthèse des altérations et contraintes que peuvent subir les ruisseaux de têtes de bassins.
Certaines contraintes résultent de mécanismes naturels.
Mais un nombre inquiétant d’atteintes sont dues aux activités humaines. Elles menacent les derniers sites qui présentent encore un intérêt écologique emblématique. La longueur de cours d’eau colonisée par les espèces sensibles se réduit de façon drastique, au sein même des « zones de dernier refuge ».
Pour bon nombre de ruisseaux, les altérations subies ont déjà très fortement compromis ou
anéanti toute capacité d’accueil.

Qualité hydrologique altérée
Insuffisance du débit
réservé accordé
à un tronçon court-circuité

Le barrage disposé en travers du cours d’eau
dérive les eaux du Dessoubre vers une usine
hydroélectrique.

Ces contraintes et altérations subies peuvent concerner les 3 composantes (voir ci-dessous)
du biotope (ensemble des conditions du milieu aquatique). Les effets négatifs portés au biotope se répercutent sur la qualité de la biocénose (ensemble des êtres vivants).

Le débit dit “réservé” en aval de l’ouvrage est très
faible par rapport au débit naturel de la source qui
se trouve quasi intégralement dirigé vers l’usine.

Vallée du Dessoubre (25)
© CPEPESC, janvier 2006

Les possibilités de développement de la biocénose
aquatique sont limitées par ce débit insuffisant qui
circule dans le linéaire court-circuité.

BIOTOPE
ACTIVITÉS HUMAINES

-Aménagement & gestion du bassin
versant :
drainages agricoles et forestiers,
remembrements, culture intensive des
sols, imperméabilisation…

Qualité hydrologique altérée
Occupation des sols du bassin
versant : cultures intensives et
drainages agricoles

Plateau de Sancey (25)
© CPEPESC, octobre 2006

Qualité hydrologique altérée
Etangs et modification
du cycle de l’eau

Ruisseau affluent du Rahin (70)
© CPEPESC, mars 2006

A l’échelle d’un bassin versant, une occupation
importante des sols par les activités de culture
intensive (maïs parexemple)setraduit généralement
par une pression marquée sur la qualité
hydrologique des petits cours d’eau.
Le drainage des parcelles cultivées vise à évacuer
le plus rapidement possible des quantités d’eau qui
demeurent dans certains sols après les périodes
pluvieuses.
Des réseaux de drains sont alors créés : de fortes
quantités d’eau sont alors dirigées vers les points bas
avec une énergie importante. Le niveau de la nappe
s’abaisse très rapidement en période sèche, période à
laquelle des pompages sont paradoxalement mis en
place pour l’irrigation des cultures.

L’implantation des étangs à proximité ou sur le
tracé des ruisseaux modifie le cycle de l’eau à
l’échelle du bassin versant.
Ces modifications agissent là encore en faveur de la
diminution des écoulements en période sèche. Les
températures estivales entraînent sur ces surfaces d’eau
stagnante un réchauffement des eaux et donc par
évaporation, une perte d’eau dans le réseau
hydrographique aval.

-Prélèvements d’eau : sources
captées, irrigation, pompages,
canons à neige…
-Aménagement & gestion des cours
d’eau (lit/écoulements/ouvrages) :
curages, reprofilages, enrochements,
dérivations, alimentation de plans
d’eau, digues, barrages…
-Gestion des espèces piscicoles :
introductions,sélections,prélèvements…

-Sévérité des étiages
-Assecs temporaires ou prolongés
-Insuffisance des débits réservés
-Raréfaction des crues débordantes
-Diminution des temps de débordement
=> Altération de la qualité
hydrologique

-Réchauffement des eaux

-Evolution de la composition du peuplement : disparition d’espèces sensibles,
apparition d’espèces tolérantes

-Excès de matière organique
-Excès de nutriments azotés et phosphorés

-Modification dans la densité du peuplement : régression des effectifs d’espèces
sensibles

-Pollution par des composés toxiques
MECANISMES NATURELS

-Topographie et couvert végétal :
Cours d’eau encaissé dans des gorges
étroites, de très faible ou de très forte
pente, apport de matière organique…

=> Altération de la qualité
physico-chimique

-Homogénéité des écoulements
-Manque d’attractivité des habitats

-Contexte géologique : perte d’un
ruisseau par infiltration dans le karst,
incrustation des fonds par les dépôts
calcaires, nature des matériaux
constituant le lit et les berges…

-Impossibilité d’expansion latérale
-Entrave à la libre circulation des espèces
-Problème de stabilité du lit
(érosion ou sédimentation excessives)

-Conditions météorologiques :
sécheresse, canicule, orages…
=> Altération de la qualité physique

A noter également que l’implantation même de
ces étangs s’accompagne “d’aménagements”
parfois peu judicieux de certains petits ruisseaux
(rectifications de tracé, modification de la pente
par exemples).

BIOCENOSE

-Déséquilibres biologiques : prolifération
de certaines espèces (algues à colonies
macroscopiques, écrevisses non autochtones,
Renouée du Japon…)
=> Altération de la qualité
des peuplements

COMPOSANTE DU
MILIEU QUI EST ALTÉRÉE

ORIGINE DE
L’ALTÉRATION

TYPE ALTÉRATION

Faiblesse du débit réservé
accordé à un tronçon de cours
d’eau court-circuité

altérations de la qualité
hydrologique

Gestion du débit réservé
-Ouvrages de prélèvement d’eau (y compris souterraine),
de dérivation ou de stockage

4
2

5

4

3

1

2

Aménagement / Gestion
du bassin versant

Diminution des temps
de débordement

Aménagement du lits /
des écoulements

Homogénéité des
écoulements

4
4

Entrave à la circulation
des espèces

4
5

Dynamique sédimentaire
déséquilibrée : forte érosion,
sédimentation excessive
(colmatage)

2
Nitrates

3
4
Phospahates

Stations

Concentration (mg/L)

-Niveau trop faible de la nappe d’alimentation
-Culture intensive, drainages
-Rectification du lit mineur, curage
-Ouvrages de prélèvement d’eau (y compris souterraine),
de dérivation ou de stockage (irrigation, pompages
industriels, canon à neige...)

Composition du peuplement altérée :
-Perte du ruisseau par infiltration souterraine
-Drainage de zones humides périphériques
-Recalibrage du lit mineur (surdimensionnement), curage
-Dénaturation des berges (digues, enrochement…)
-Recalibrage du lit mineur (surdimensionnement), curage

Excès en nutriments azotés
et phosphorés

Pollution toxique

EXEMPLES

Incapacité du milieu à héberger
une biocénose pérenne sur un
linéaire donné en raison d’un
assèchement naturel chronique

Chute des densités de Chabot et
de Truite fario suite au non respect
du débit réservé par une
installation hydroélectrique

disparition d’espèces sensibles,
apparition d’espèces tolérantes
(poissons, écrevisses, insectes,…)
Disparition de
l’écrevisse à pieds blancs et
de familles d’insectes aquatiques
après travaux déstructurant le
milieu aquatique

-Recalibrage du lit mineur (surdimensionnement), curage

-Incrustation des fonds par les dépôts calcaires
-Absence de frayères à truite induite par une charge
excessive en matériaux fins provenant d’une érosion de
sols mis à nu
-Cours d’eau encaissé dans les gorges étroites
-Digues, enrochements : baisse des possibilités
de dissipation d’énergie par débordement
-Déconnexion avec la ripisylve (végétation des berges) et
des annexes (zones humides, anciens bras…)

Densité du peuplement altérée :
régression des espèces sensibles
(poissons, écrevisses autochtones,
insectes,…)

-Barrage, seuil, vannage infranchissable
-Tendance au comblement du cours d’eau par des
végétaux en décomposition (bois mort) : formation
d’embâcles

-Recalibrage du lit mineur (surdimensionnement), curage
-Recalibrage
du lit
mineur (surdimensionnement), curage
(effet
important
à l’étiage)
(effet important
l’étiage)
Création
de plansà d’eau
(effet sur les tronçons aval)
Création de plans d’eau (effet sur les tronçons aval)

Prolifération de certaines espèces :

Pollution concentrée ou diffuse

1

altérations de la qualité
des peuplements

-Cours d’eau à forte énergie et fonds mobiles
-Drainage
-Coupure de méandres (remembrement), rectification du
lit mineur

Réchauffement des eaux

Excès de matière organique

16
14
12
10
8
6
4
2
0

TYPE ALTÉRATION

-Cours d’eau de très faible (ou très forte) pente
-Recalibrage du lit mineur (surdimensionnement), curage

Manque d’attractivité des
habitats pour la biocénose
aquatique

Impossibilité pour le cours
d’eau de méandrer

altérations de la qualité
physico-chimique

Origine naturelle

Raréfaction des épisodes
de crues débordantes

4
3

5

Prélèvements d’eau

Aménagement / Gestion du bassin versant
Aménagement du lits / des écoulements

Mauvaise qualité physique

© CPEPESC, mars 2006

Bonne qualité physique

Aménagement du lits /
des écoulements

Aménagement / Gestion du bassin versant
Aménagement du lits / des écoulements

Excès d’eau

4
1

Aménagement /
Gestion
du bassin versant

Assecs

Sévérité des étiages

COMPOSANTE DU
EXEMPLES
MILIEU QUI EST ALTÉRÉE

Gestion d’ouvrage

Origine naturelle

Déficit en eau

Assèchement temporaire

altérations de la qualité
physique

EXEMPLES

-Apport excessif issu des activités agricoles :
rejets d’effluents d’élevage (purin, lisier)
-Défaut de traitement des eaux usées résiduaires

-Phytosanitaires (fongicides, insecticides, herbicides) et
autres biocides (antibiotiques, désinfectants…)
-Métaux lourds nécessaires dans les process industriels
notamment
-Anciennes décharges mal réhabilitées

(algues à colonies macroscopiques,
écrevisses non autochtones, Renouée du
Japon,…)

Forte régression de la
densité de la Lamproie de Planer
et de la Truite fario en raison
d’une pollution toxique et
organique ayant colmaté et
contaminé les supports
minéraux utilisés par ces espèces
(abri, alimentation, frayères)

Introduction
directe ou indirecte d’espèces
exotiques par l’homme
dans les milieux,
notamment par le biais des
étangs : écrevisses américaines,
poissons, végétation supérieure,
à forte capacité de colonisation et
susceptibles de provoquer des
désordres écologiques par
risques de prédation, compétition
et pathologies

Problèmes liés à la gestion
piscicole de certaines espèces
(prélèvements, taille de capture,
espèces non autochtones,…)

