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Introduction
Dans son Projet d’Aménagement de Bourg, fiche N°5 « aménagement d’une place et de ses abords », la
commune de Châteauneuf-les-Bains avait projeté une opération globale de valorisation du centre bourg et
de mise en conformité avec l’article L432-6 du Code de l’Environnement.
Le bureau d’étude Sycomore Paysage a alors réalisé l’avant projet du premier volet de l’opération, à savoir
l’aménagement de la place.
Le second volet de l’opération a pour objet de créer un nouveau lit à ciel ouvert du ruisseau de Cubes,
depuis l’amont de l’ouvrage Grenelle « Cubes 1 » jusqu’à la confluence avec la Sioule, de manière à
restaurer la continuité écologique sur ce tronçon. Il est envisagé de conserver l’ancien lit du cours d’eau,
longeant la RD 231 jusqu’à la confluence actuelle, dans un but d’écrêtement des crues.
Les objectifs de la mission de BURGEAP sont les suivants :
•

venir en appui technique au cabinet Sycomore Paysage dans la finalisation de l’avant projet ;

•

réaliser le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau nécessaire.

Le déroulement de l’étude est donc prévu en 2 phases, correspondant aux deux objectifs ci-dessus :
•

Phase 1 : appui technique – avant projet ;

•

Phase 2 : réalisation du dossier loi sur l’eau.

Le présent rapport traite de la Phase 2 : réalisation du dossier loi sur l’eau.

Cadre juridique
De par la nature même de l’aménagement envisagé, ce projet entre dans le champ d’application du Code de
l’Environnement, à travers la loi sur l’Eau (92-3 du 03 janvier 1992), ainsi que de ses décrets d’application :
•

décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévus par
l’article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992,

•

décret n°93-743 du 29 mars 1993, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation
et à déclaration en application de l’article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992,

•

décret n°2002-202 du 13 février 2002, modifiant le décret précédent,

•

décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10
de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

Le présent document constitue le dossier d’autorisation établi au titre du Code de
l’Environnement (loi sur l’eau) et relatif aux usages, installations, travaux et activités soumises aux
dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
Les textes réglementaires de référence pour le présent dossier sont les suivants :
•

articles L210-1 et suivants du Code de l’Environnement,

•

articles R214-32 relatif aux procédures de déclaration prévues par les articles suscités,

•

articles R214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration.
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Conformément aux textes en vigueur, le dossier comprend les pièces suivantes :
•

pièce n°1 : nom et adresse du demandeur,

•

pièce n°2 : emplacement sur lequel le projet doit être réalisé,

•

pièce n°3 : présentation du projet et rubriques de la nomenclature concernées,

•

pièce n°4 : document d’incidence,

•

pièce n°5 : moyens de surveillance et d’intervention,

•

pièce n°6 : éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.
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PIECES N°1, 2 et 3 Déclaration du
demandeur
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1.

Nom et adresse du demandeur

Demandeur :

Mairie de Châteauneuf-les-Bains

Représentant :

Mr le Maire (Daniel Sauvestre)

Adresse :

La Chaux, 63390 CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS

Téléphone :

04 73 86 67 65

Fax :

04 73 86 41 71

E-mail :

mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr

2.

Situation et emplacement du projet

Département :

Puy-de-Dôme

Commune(s) concernée(s) :

Châteauneuf-les-Bains (63)

Secteur (ou lieu-dit) :

En aval de l’usine d’embouteillage, entre la RD 231 et la Sioule

Cours d’eau concerné :

Ruisseau de Cubes

Des plans de localisation du projet sur fond de plan IGN au 1:25000e et sur fond de photographie aérienne
sont présentés sur les figures A et B de la pièce n°6.

La référence cadastrale des parcelles concernées par le projet sont précisées dans le tableau suivant et
présentée sur la figure C de la pièce n°6.

Tableau 1 : référence cadastrale des parcelles concernées par le projet
(source http://www.cadastre.gouv)
Section cadastrale

Références cadastrales

B

1799 a ; 1265 z ; 532 ; 1140 ;
1141 ; 1218 ; 530

Le périmètre du projet est bordé à l’ouest par la RD 231 et à l’est par le cours d’eau de la Sioule.
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3.

Présentation du projet, liste des rubriques concernées de la
nomenclature

3.1

Présentation du projet

3.1.1

Situation actuelle

L’usine d’embouteillage actuelle s’est construite dans les années 1950, en remplacement des trois anciennes.
Le ruisseau de Cubes s’est alors trouvé recouvert par les bâtiments sur une longueur de 74 mètres. Dans les
années 1960, la couverture du ruisseau de Cubes s’est encore étendue en aval de l’usine, suite à la création
de parkings le long de la RD 231. Le cours d’eau se trouve désormais recouvert sur plus de 190 mètres et
comporte plusieurs ouvrages infranchissables à la migration piscicole.
En 2009, la commune de Châteauneuf-les-Bains a mandaté un cabinet d’architecture pour définir un
Programme d’Aménagement de Bourg, dont l’objectif est de développer un programme d’actions de
valorisation du patrimoine architectural, culturel et naturel communal.
Depuis avril 2010, le bureau d’études Sycomore Paysage a en charge la maîtrise d’œuvre de la fiche N°5 de
ce programme : « aménagement d’une place et de ses abords ». Il s’agit d’une opération globale de
valorisation du centre bourg et de mise en conformité avec l’article L432-6 du Code de l’Environnement. La
restauration du ruisseau de Cubes est l’une des deux composantes de la fiche action.
Le bureau d’étude Sycomore Paysage a d’abord réalisé l’avant projet du premier volet de l’opération, à
savoir l’aménagement de la place.
Le second volet de l’opération, a pour objet de créer un nouveau lit à ciel ouvert du ruisseau de Cubes,
depuis l’amont de l’ouvrage Grenelle « Cubes 1 » jusqu’à la confluence avec la Sioule, de manière à
restaurer la continuité écologique sur ce tronçon. Ce volet a été étudié conjointement par les bureaux
d’études Sycomore Paysage et BURGEAP, ce dernier ayant travaillé plus particulièrement sur les aspects
hydrauliques.
Afin d’accueillir le nouveau lit du Cubes, la collectivité a acquis le parcellaire nécessaire pour rejoindre la
Sioule depuis la RD 231. Sycomore Paysage a réalisé sur ce parcellaire les relevés topographiques nécessaire
à l’élaboration du projet de nouveau lit du ruisseau.
L’ancien lit du cours d’eau, longeant la RD 231 jusqu’à la confluence actuelle, sera conservé.

3.1.2

Objectifs de l’opération

La partie couverte du ruisseau de Cubes débute à environ 30 mètres de la confluence avec la Sioule
(extension d’habitation, puis voirie communale).
Le ruisseau de Cubes, à une distance comprise entre 70 et 140 m de la confluence avec la Sioule, est occupé
par un glacis béton uniforme dont la lame d’eau en étiage est inférieure à 5 cm et où les vitesses
d’écoulement sont importantes. C’est à ce niveau, du côté aval de la RD 231 et à environ 125 m de la
confluence actuelle avec la Sioule, que débutera le nouveau lit à ciel ouvert, dont le tracé rejoint la Sioule en
serpentant sur son ancien cône colluvionaire.
L’objectif de ce projet est :
•

de créer en amont un ouvrage de répartition des eaux, qui à partir d’un certain débit (proche du
débit décennal), permettra une surverse dans l’ancien bras couvert du cours d’eau.

•

d’implanter un ouvrage de transition entre le passage couvert sous la RD 231 et le nouveau lit à ciel
ouvert, en :
o

supprimant le radier en béton existant dans la partie couverte ;
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o
•

3.2

implantant des enrochements en fond de lit sur un certain linéaire afin de faciliter la
franchissabilité piscicole.

d’aménager un nouveau lit mineur par décaissement du terrain naturel existant entre la sortie du
passage couvert et la Sioule, en prévoyant :
o

une capacité hydraulique suffisante pour faire transiter la crue décennale,

o

des protections de berges adaptées pour limiter sa divagation lorsque cela est nécessaire,

o

un profil en plan et un profil en long compatibles avec les contraintes foncières et techniques
identifiées (présence d’un réseau d’eaux usées notamment).

Description détaillée du projet

Le plan de masse du projet est présenté sur la figure D de la pièce n°6.

3.2.1

Dimensionnement du nouveau lit du ruisseau

3.2.1.1 Tracé en plan
Le tracé général du cours d’eau en plan a été étudié sur la base du travail préliminaire réalisé par le bureau
d’étude Sycomore Paysage. Le tracé retenu est présenté sur la figure D de la pièce n°6.
Nous avons retenu un tracé présentant trois courbes principales entre le débouché du lit à ciel ouvert et la
confluence avec la Sioule : une première courbe à gauche (rayon de courbure minimal de 10 m au niveau de
l’axe d’écoulement) à l’aval de la parcelle 1201, une courbe à droite à l’amont de la parcelle 530 (rayon de
courbure minimal de 25 m au niveau de l’axe d’écoulement) et enfin une seconde courbe à gauche pour
permettre aux écoulements de rejoindre l’axe de la Sioule.

3.2.1.2 Profil en long
Le profil en long du lit est contraint en trois points :
•

le point de diffluence à créer au niveau du passage couvert existant (cote 389,75 m),

•

le franchissement d’une conduite d’eaux usées de diamètre 150 mm sur la parcelle 530 (fil d’eau au
point de franchissement de 386,88 m NGF),

•

le point de confluence avec la Sioule (cote 385,21 m).

Nous avons distingué 4 tronçons homogènes :
•

la rampe de transition (mentionnée « Rampe » dans le tableau suivant) : il s’agit de la section
permettant de faire la transition entre l’actuel passage couvert et le nouveau lit à ciel ouvert,

•

le tronçon rampe-ponton (Tronçon 1) : qui s’étend du débouché de la rampe au ponton situé à la
limite entre les parcelles 1201 et 532,

•

le tronçon ponton - conduite d’eaux usées (Tronçon 2),

•

le tronçon conduite d’eaux usées – confluence avec la Sioule (Tronçon 3).
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Les caractéristiques associées aux tronçons homogènes décrits plus hauts sont les suivantes :

Tableau 2: Longueur et pente des 4 tronçons homogènes identifiés
Tronçon
Rampe
Tronçon 1
Tronçon 2
Tronçon 3

Longueur (m)
6,2
41,5
44,1
78,4

Pente (%)
2,70
2,60
2,60
2,74

Cote fe amont (m)
389,75
389,58
388,50
387,36

Cote fe aval (m)
389,58
388,50
387,36
385,21

Nous avons par ailleurs défini 12 profils en travers depuis le passage couvert existant jusqu’à la confluence
avec la Sioule. Leur localisation est précisée en Annexe 1.
Le profil en long du lit, défini à partir des cotes de fil d’eau au droit de chacun d’entre eux, est présenté sur
la figure suivante.

Confluence avec
la Sioule

Traversée de la
conduite Ø150

Rampe

Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3

Figure 1 : Profil en long du nouveau lit du ruisseau de Cubes
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Les distances cumulées à partir du passage couvert existant et les cotes de fil d’eau associées à ces 12
profils en travers sont les suivantes :

Tableau 3: Distances cumulées et cotes de fil d’eau associées à 12 profils en travers
R1
R2
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D
Confluence

Distance cumulée (m)
0
6,2
8,0
22,2
45,5
52,5
64,4
88,0
112
141
162
169
170

Cote fil d’eau (m)
389,75
389,58
389,54
389,17
388,56
388,38
388,07
387,46
386,79
386,01
385,43
385,24
385,20

Tronçon correspondant
Rampe

Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3

Les profils R1 et R2 correspondent respectivement à l’amont et à l’aval de la rampe de transition. La
conduite EU est située environ 5 m en aval du profil 2C.
La protection de la conduite d’eau usée sera prolongée de 2 m environ sous les berges de part et d’autre de
l’axe du lit, de manière à écarter tout risque d’affouillement latéral. Elle est représentée sur la figure D de la
pièce n°6.
A noter que la présence de la conduite EU n’est pas une contrainte forte dans la mesure où le profil en long
est bien régulier.

3.2.1.3 Profils en travers
Morphologie du lit
La morphologie du lit varie en fonction des contraintes latérales et de la trajectoire du lit mineur (tracé
rectiligne ou courbes). Nous avons tenté de concilier ces contraintes avec une morphologie naturelle du lit :
symétrique dans les tronçons rectilignes et asymétriques dans les courbes, avec des berges plus raides côté
extrados, et plus couchées côté intrados.
D’autre part, il est nécessaire de créer deux lits emboités : un lit mineur qui contienne la crue de projet, et
un lit d’étiage qui permet de concentrer les écoulements et d’augmenter la lame d’eau pour les petits débits.
Les gabarits des 10 profils en travers du lit mineur à ciel ouvert sont présentés en Annexe 2.
Capacité hydraulique
Le nouveau lit mineur à ciel ouvert du ruisseau de Cubes doit permettre de faire transiter le débit de projet
retenu, égal à 10 m3/s.
D’autre part, un lit d’étiage emboité doit permettre de concentrer les écoulements et d’augmenter la lame
d’eau en période d’étiage.
Le QMNA5 est estimé à 15 l/s. Il n’est pas réaliste de créer un lit d’étiage permettant de conserver une lame
d’eau suffisante au franchissement piscicole pour ce débit. La section très réduite imposerait des pentes
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transversales qui ne seraient pas pérennes dans le temps. Nous avons finalement retenu un lit d’étiage de
1,20 m de largeur pour 0,30 m de profondeur.
Pour ces caractéristiques, et en considérant un coefficient de Manning Strickler de 15, la relation hauteurdébit est la suivante :

Tableau 4: Relation hauteur débit dans le lit d’étiage
Hauteur d’eau (m)
0,15
0,20
0,25
0,30
0,33

Débit (l/s)
18
37
70
110
130

Vitesse moyenne (m/s)
0,36
0,48
0,54
0,63
0,46

Le module (140 l/s) correspond ainsi à une hauteur d’eau supérieure à 30 cm (environ 33 cm), et une
vitesse d’écoulement inférieure à 0,7 m/s, franchissable par les truites.
En considérant un coefficient de Manning Strickler de 26, la capacité hydraulique maximale du lit au droit
des 12 profils en travers définis plus haut est précisée dans le tableau suivant.

Tableau 5: Capacité hydraulique du lit au droit des 12 profils en travers
Profil en travers
R1
R2
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D

Capacité hydraulique (m3/s)
12
12
32
14
11
10
11
26
11
31
43
-

Au niveau des profils 2A et 2B, la hauteur de berge en rive droite est plus faible (environ 0,90 m). Par
conséquent, la largeur de fond de lit doit être portée à 5 m pour que la capacité d’écoulement soit
suffisante. De plus, la largeur du fond du lit est également portée à 5 m en aval de la conduite EU de
manière à favoriser les dépôts dans ce secteur et ainsi éviter une érosion régressive depuis la confluence
avec la Sioule qui pourrait menacer sa protection.

3.2.2

Aménagement d’une rampe de transition

3.2.2.1 Principe d’aménagement
Le projet prévoit d’aménager un tronçon de manière à réaliser une transition progressive entre le passage
couvert actuel et le futur lit à ciel ouvert.
Les contraintes de capacité hydraulique sont les mêmes que pour le reste du lit : elle doit permettre de faire
transiter le débit de projet tout en conservant une lame d’eau suffisante pour les petits débits.
Afin de rétablir la franchissabilité piscicole de l’ensemble du lit jusqu’à l’amont de l’usine d’embouteillage, il
est nécessaire de supprimer le radier en béton présent sur une partie du passage couvert. Le radier sera par
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conséquent détruit sur un linéaire d’environ 10 m qui correspond à l’amont du tronçon court-circuité. De
plus, le radier sera détruit seulement sur la largeur du lit correspondant au débit conservé (lit principal défini
au paragraphe 5.1). Ce dernier sera aménagé avec des blocs agencés de manière à faciliter la remontée des
espèces piscicoles cibles.
La figure suivante localise l’emprise du radier béton existant et le linéaire de lit à aménager de manière à
créer un fond de lit de transition franchissable par les espèces piscicoles cibles.

A
B

Figure 2 : Schéma de principe du fonctionnement du déversoir d’orage latéral
Nous avons retenu une largeur de lit de 1,5 m pour la partie située dans le passage couvert (tronçon A sur
la figure précédente) et de 3,0 m de large pour la partie amont du nouveau lit (à partir du débouché du
passage couvert ; tronçon B sur la figure précédente).
Les gabarits des profils en travers R1 et R2 correspondant respectivement à l’amont et à l’aval de la rampe
de transition (tronçon B sur la figure précédente) sont présentés en Annexe 2.
La longueur de la rampe au niveau de l’axe d’écoulement est d’environ 6,20 m pour une pente de 2,7 %.
Les cotes amont et aval du fil d’eau sont respectivement de 389,75 et 389,58 m. La pente de la rampe ainsi
que le profil en travers du fond du lit sont donc identiques au premier tronçon de lit à ciel ouvert
(Tronçon 1), de manière à ne pas présenter de discontinuité.
L’aménagement de la rampe de transition a été dimensionné d’après les méthodes de dimensionnement des
passes à poissons naturelles1.

3.2.2.2 Dimensionnement de la rampe de transition
Plusieurs types de passes à poisson naturelles existent. Nous retiendrons pour ce projet des enrochements
en rangées périodiques, qui offre une gamme de débits plus acceptable que les enrochements régulièrement
répartis dans la mesure où les hauteurs d’eau conservées sont plus importantes. Il s’agit d’une rampe

1

Guide technique pour la conception des passes « naturelles », Agence de l’Eau Adour Garonne, décembre
2006
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constituée de blocs disposés en rangées à intervalles réguliers. Ce type de dispositif est voisin d’une passe à
bassins.

Figure 3 : Schéma d’une disposition d’enrochements en rangées périodiques avec seuils (source :
Guide technique pour la conception des passes « naturelles », Agence de l’Eau Adour Garonne)
Les critères hydrauliques à respecter sont les suivants :

Tableau 6: Critères hydrauliques à respecter selon les espèces cibles
Chute maximale
(m)

Hauteur d'eau minimale
sur le seuil hs (m)

Puissances dissipées
maximales (W/m3)

Saumons, truites de mer,
lamproies

0,3

0,3

300

Truites fario

0,2

0,2

300

Groupe d’espèces

Les paramètres qui déterminent les caractéristiques de l'écoulement sont la pente de la rampe (I), les
dimensions caractéristiques des blocs (hauteur utile k, largeur face à l’écoulement D), la largeur de passage
libre entre les blocs b, l’espacement longitudinal des rangées L et la hauteur du seuil p. On définit la porosité
des rangées de blocs par θ ≈ b/(b+D) (largeur de passage libre rapportée à la largeur totale de la passe).
Les chutes ∆h localisées au niveau des rangées sont de l’ordre de IxL.
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Les principales caractéristiques des enrochements à mettre en place sont les suivantes :

Tableau 7: Critères hydrauliques à respecter selon les espèces cibles
Dénomination

symbole

Valeur

Largeur de passage libre entre les blocs

b

0.3

Largeur de bloc face à l’écoulement

D

0.3

Espacement longitudinal des rangées

L

3

Hauteur du seuil

p

0.3

Hauteur utile des blocs

k

0.5

Hauteur totale des blocs

K

1

Porosité des rangées

θ

0.5

Les deux tronçons A et B (cf. Figure 2 : Schéma de principe du fonctionnement du déversoir d’orage latéral)
de la rampe n’auront pas les mêmes hauteur de chute du fait leur différence de pente :

Tableau 8: Hauteur de chutes dans la rampe de transition
Tronçon de la rampe

Pente (%)

Chutes ∆h (cm)

A

3,4

8

B

2,7

10

Ces hauteurs de chutes sont compatibles avec la capacité de franchissement des espèces cibles
(respectivement de 0,3 m et 0,2 m pour la lamproie et la Truite fario).

3.2.2.3 Franchissabilité
Pour les caractéristiques mentionnées plus haut, la relation la hauteur d’eau et les autres caractéristiques de
l’écoulement (débit, charge sur les seuils, puissance spécifique et vitesse maximale) est résumée dans les
tableaux suivants pour les tronçons A et B :

Tableau 9: Relation entre les différentes caractéristiques de l’écoulement dans la partie aval
de la rampe de transition (tronçon B)
Tronçon

A (amont)

B (aval)

0.4

0.1

0.02

0.04

V max
(m/s)
1.41

0.5

0.2

0.07

0.10

1.41

46

0.6

0.3

0.13

0.19

1.41

71

h (m)

hs (m)

q (m3/s/m)

Q (m3/s)

Pv (W/m3)
20

0.4

0.1

0.02

0.05

1.26

16

0.5

0.2

0.07

0.14

1.26

37

0.6

0.3

0.13

0.25

1.26

56

Les charges minimales sur seuils nécessaires pour le franchissement sont respectivement de 0,2 et 0,3 m
pour la Truite fario et la Lamproie. Le tronçon le plus contraignant est la partie aval de la rampe, pour
laquelle un débit supérieur est nécessaire pour atteindre la même charge sur seuil.
Par conséquent, le franchissement sera possible pour des débits supérieurs à 140 l/s (le module) pour la
Truite fario et supérieurs à 250 l/s (1,8 fois le module) pour la Lamproie.
Les vitesses maximales ne dépendent que des hauteurs de chutes, et restent acceptables pour les espèces
cibles (< 2 m/s). Enfin, les valeurs de puissances dissipées sont bien inférieures aux valeurs maximales
admissibles par les espèces cibles (300 W/m3).

L’aménagement sera donc franchissable par ces espèces.
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3.2.3

Dimensionnement de l’ouvrage de répartition des débits

3.2.3.1 Méthode retenue
L’ouvrage de répartition des débits a pour objectif de conserver le débit de projet vers le nouveau lit à ciel
ouvert, et de déverser le surplus de débit vers l’aval du lit actuel.
Ce fonctionnement sera assuré par un déversoir d’orage latéral. En amont du départ du nouveau lit, le
passage couvert existant sera partagé en deux dans le sens de la largeur par une crête de déversement, les
deux canaux parallèles ainsi formés représentant le lit principal et le canal de déversement.

Figure 4 : schéma de principe du fonctionnement du déversoir d’orage latéral
Le comportement hydraulique d’un déversoir peut être caractérisé par la courbe de fonctionnement
représentée sur la figure suivante :

Figure 5 : Principe de fonctionnement hydraulique d’un déversoir d’orage
Le débit de projet retenu, qui correspond au débit aval conservé sur la figure ci-dessus, est de 10 m3/s. Or si
l’on veut que ce débit ne soit pas dépassé pour des crues importantes, il faut retenir un débit de référence
(qui correspond au débit de début de déversement) inférieur.
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Nous retenons ici un débit de référence de 6 m3/s.
Le dimensionnement du déversoir d’orage a été réalisé à l’aide du logiciel CalDo, mis au point conjointement
par l’ENGEES et Anjou Recherche – Veolia Water. Ce logiciel a pour objectif de fournir des ordres de
grandeur concernant le fonctionnement et le diagnostic hydraulique des déversoirs d’orage dits à seuils
latéraux. En introduisant les caractéristiques géométriques de l’ouvrage (hauteur de crête, longueur,…) ainsi
que les caractéristiques des conduites amont et aval, le logiciel CalDo est capable de fournir le débit déversé
en fonction du débit amont, la ligne d’eau le long de la crête déversante, la courbe de fonctionnement du
déversoir ainsi que son débit de référence. Il s’appuie notamment sur la résolution du système d’équations
de Barré de Saint Venant et de la relation de Hager.
Nous avons considéré un coefficient de Manning Strickler de 35 pour le passage couvert dont le radier en
béton aura été détruit et le fond aménagé avec des blocs. Les caractéristiques finalement retenues pour le lit
principal sont les suivantes:

Tableau 10: Caractéristiques du lit principal en amont et en aval du déversoir
Largeur (m)
Pente (%)

Section amont
3,5
3,4

Section aval
1,5
3,4

Une section plus étroite en aval du déversoir est nécessaire de manière à rehausser la ligne d’eau et ainsi
favoriser le déversement en amont. Le déversoir latéral présente donc un entonnement.
A noter que nous avons supposé que la pente du lit couvert en amont du profil AA’ était la même qu’entre
les profils AA’ et BB’ (cf. Annexe 1). Cette hypothèse doit être confirmée pour valider le dimensionnement.
Les caractéristiques suivantes ont été retenues pour le déversoir d’orage:

Tableau 11: Caractéristiques du déversoir
Hauteur de la crête de déversement par
rapport au fond du lit (m)
Pente de la crête déversante (%)
Longueur de déversement (m)

1,10
3,4
15

3.2.3.2 Résultats
Voici le fonctionnement du déversoir en fonction du débit amont :

Tableau 12: Evolution des débits déversés et conservés en fonction du débit amont dans le
lit principal
Débit amont (m3/s)
6
8
10
12
14
16

Débit déversé (m3/s)

Débit aval conservé (m3/s)

0,5
1,6
2,9
3,8
5
6,2

5,5
6,4
7,1
8,2
9
9,8
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La courbe de fonctionnement du déversoir est la suivante :

Figure 6 : Courbe de fonctionnement du déversoir Qaval = f(Qamont)
Ces simulations montrent que pour une telle configuration, le débit conservé dans le nouveau lit devrait être
de l’ordre de 10 m3/s pour un débit amont de 16 m3/s (ce qui correspond à une crue de période de retour de
50 ans environ selon les estimations de la DREAL).
Les débits conservés dans le nouveau lit devraient donc varier dans une gamme comprise entre 6 et 10 m3/s
pour des crues de période de retour de 10 à 50 ans (8 à 16 m3/s).

3.2.4

Modélisation hydraulique

3.2.4.1 Structure du modèle
Un modèle hydraulique a été établi à l’aide du logiciel ISIS 3.3. Développé par Wallingford et Halcrow, cet
outil résulte de la fusion de deux logiciels plus anciens SALMON et ONDA/STYX utilisés depuis une trentaine
d’années à l’échelle mondiale. Il est capable de modéliser la propagation des ondes de crue dans un réseau
hydrographique avec prise en compte des changements de régime hydraulique. Il permet de déterminer les
hauteurs d’eau, débits et vitesses atteints lors de crues.
Les 12 profils en travers établis précédemment ont été renseignés afin de reproduire le lit mineur du cours
d’eau depuis l’ancien passage couvert jusqu’à la confluence avec la Sioule. Nous avons ainsi construit un
modèle unidimensionnel ne prenant pas en compte les débordements en lit majeur, dans la mesure où le
fonctionnement du cours d’eau n’est étudié que pour le débit de projet qu’il est capable de faire transiter.
Nous avons retenu un coefficient de Manning Strickler de 26, correspondant à un cours d’eau de montagne,
sans végétation dans le lit, avec un fond constitué de graviers, galets et quelques gros cailloux, avec une
végétation arbustive le long des berges, submergée en crue.

3.2.4.2 Conditions limites
La condition amont correspond au débit de projet retenu : 10 m3/s.
La condition aval correspond à la cote de la Sioule au niveau de la confluence en crue décennale : cote
d’eau estimée à 386,90 m NGF.
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Cette condition est particulièrement pessimiste. En effet, une crue décennale du ruisseau de Cubes a très
peu de chances d’être concomitante avec une crue de la Sioule d’une même période de retour, puisque son
bassin versant, de 1415 km2 au droit du site étudié, est beaucoup plus vaste.

3.2.4.3 Résultats de la simulation
Les conditions d’écoulement au droit de chacun des profils sont consignées dans le tableau suivant :

Tableau 13: Conditions d’écoulement pour le débit de projet
Hauteur d’eau (m)
1.28
1.14
1.11
1.11
1.11
0.89
0.90
0.99
0.95

Hauteur min de la berge (m)

Vitesse (m/s)

Froude

R1
R2
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A

Zsurface (m NGF)
391.03
390.72
390.65
390.28
389.67
389.48
389.13
388.45
387.74

1.60
1.60
1.90
1.32
1.15
0.90
0.90
1.45
1.00

3.21
3.70
3.02
3.01
3.01
2.65
2.46
2.82
2.80

1.00
1.24
1.15
1.15
1.15
1.21
1.16
1.07
1.29

3B

386.96

0.95

1.34

2.20

1.00

3C
3D
Confluence

386.96

1.53

1.57

0.95

0.32

386.90
386.90

1.66
1.70

1.93
-

1.30
-

0.42
-

Profil

On vérifie que les hauteurs d’eau sont bien inférieures aux hauteurs de berges. Le nombre de Froude
redescend en dessous de 1 en aval du profil 3B, ce qui traduit que le régime d’écoulement devient fluvial à
l’approche de la confluence avec la Sioule. En effet, en aval du profil 3B, le fond du lit devient inférieur à la
cote de 386,90 m NGF (condition aval).

3.2.5

Choix des techniques de protection de berges

3.2.5.1 Force tractrice
Afin de déterminer le type de protection végétale à mettre en œuvre sur les berges nouvellement crées, la
tension de frottement est utilisée, appelée plus communément force tractrice ou force d’arrachement:
Τ = ρ.g.Rh.I
Avec
•

Ρ : poids unitaire de l’eau (9810 N/m3)

•

Rh : rayon hydraulique (m)

•

I : pente du cours d’eau

•

T : force tractrice (N/m2)

Cette formule est basée sur un tracé rectiligne du cours d’eau, mais pour un tronçon sinueux, la force
d’arrachement est plus grande dans la courbe externe d’un méandre que dans la courbe interne. La formule
sous-estime donc la valeur moyenne des forces d’arrachement dans une courbe externe. Pour tenir compte
de cet effet, nous avons appliqué un facteur multiplicatif de 1,35 au niveau des profils 2A, 2C et 3C qui sont
situés dans des courbes.
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Le profil en long des forces tractrices pour le débit de projet est présenté sur la figure suivante :
400

Force tractrice (N/m²)

Enrochements

350
300

Berge boisée / techniques végétales
250
200
150
Berge enherbée

100
50
0

0

50

100

150

200

Distance à l'amont (m)

Figure 7 : Profil en long de la Force Tractrice Moyenne
La force tractrice moyenne est donc comprise entre 140 et 200 N/m2 le long du nouveau lit. La valeur la plus
forte (235 N/m2) est obtenue au droit du profil en travers 2A, c'est-à-dire dans le premier coude à gauche.

3.2.5.2 Protections de berge à mettre en œuvre
Compte tenu de la gamme de forces tractrices calculées pour le débit de projet, des techniques de génie
végétal sont théoriquement envisageables pour protéger l’ensemble des berges.
Les techniques de protection appliquées seront les suivantes :
•

en rive gauche du premier tronçon de lit, la pente des berges est forte (de l’ordre de 1H/2V). Nous
préconisons donc l’implantation de caissons végétalisés qui assureront la stabilité de cette berge
entre les profils R2 et 2B. Il s’agit d’une protection de l’ensemble de la berge constituée d’une
structure étagée en rondins de bois entrecroisés, formant un caisson rempli de matériaux terreux,
éventuellement renforcés par un géotextile.
Ces caissons, qui nécessitent une assise solide, reposeront sur une semelle de type matelas Reno
(gabions à nappes horizontales) d’une épaisseur de 30 à 50 cm. Les caissons seront remplis de
matériaux terreux tassés permettant à des branches de saule de prendre racine ;

•

étant donné la pente importante des berges et les fortes contraintes exercées sur l’extérieur du
premier coude, des enrochements seront prévus entre les profils 1C et 2B. Cette protection est
nécessaire dans l’extrados de la courbe (rive droite), mais également en rive gauche, où ils
assureront en plus la stabilité du terrain situé à l’angle de la parcelle B 1724, qui comporte un mur
proche des berges. Les enrochements (de diamètre moyen 0,50 m) seront déposés en une couche
sur une géomembrane permettant de les isoler du terrain en place, jusqu’au sommet de la berge.
Une semelle horizontale sera aménagée en pied de berge afin de la protéger de l’affouillement, avec
des blocs de même diamètre moyen 0,50 m, sur une rangée de largeur. Le haut du sabot sera calé
0,30 à 0,50 m sous le fond de lit ;
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•

sur le reste du linéaire, nous préconisons la mise en place de fascines en pieds de berges, afin de
reprendre les efforts du talus et garantir la stabilité des matériaux qui apparaissent peu cohérents
en dessous de la couche de limons. Il s’agit d’une protection du pied de berge réalisée avec des
branches de saules vivants, assemblées en fagots et disposées par couches successives entre deux
rangées de pieux ;

•

les berges talutées seront recouvertes d’une couche de terre végétale et protégées de leur base
jusqu’au sommet d’un géotextile en fibre de coco. Il sera ancré au sol à l’aide d’agrafes
métalliques, et protégera la berge dans l’attente d’un développement suffisant de la végétation.

Les fascines seront agencées par endroit de manière à aménager des caches à poissons. Elles auront donc
un double rôle de stabilisation du lit et de diversification des habitats.
Une seconde possibilité consiste à ne pas prévoir de protection de berges dans la partie aval du nouveau lit
(en aval de la traversée de la conduite EU). Dans ce cas, il est possible d’intervenir après une première crue,
en fonction des enjeux et de l’état atteint par le cours d’eau dans ce secteur.

3.2.5.3 Végétalisation des berges
La végétalisation des pentes du talus sera réalisée sur l’ensemble du linéaire (excepté la partie en
enrochements). On prévoira :
•

en pied de berge la plantation d’espèces de strates basses non ligneux présentant un système
racinaire important, de type hélophytes ;

•

sur tout le talus, on ensemencera la berge à l’aide d’un mélange à base de graminés et de plantes
vivaces à fort pouvoir d’enracinement ;

•

dans la partie haute de la berge, on plantera des boutures arbustives (saules notamment), que l’on
traitera en bosquets avec certaines coupures afin de d’offrir un espace varié.

A noter que le fort développement des saules a tendance à limiter quelque peu le gabarit si aucun entretien
n’est réalisé après quelques années. Les fascines seront donc implantées le plus près possible de la berge et
un suivi régulier sera nécessaire.
Les techniques de protection de berge à mettre en place ainsi que l’étagement de la végétation à prévoir
sont présentés en vue en plan sur la figure E de la pièce n°6, et des profils en travers types sont
présentés sur la figure F de la pièce n°6.

3.2.6

Charge sédimentaire

Dans le cadre de la mise en place du nouveau tracé du ruisseau de Cubes, il convient de s’assurer que la
section d’écoulement définie ne présente pas de dysfonctionnement majeur vis-à-vis du transport solide.
Il est primordial pour la stabilité du profil en long du nouveau tracé de connaitre le diamètre des sédiments
qui ne pourront pas être mobilisés pour le débit de projet (en cas de rupture du transit amont mais
également pour la stabilisation immédiate du profil en long). Les tests effectués suite à nos calculs font
ressortir que, pour la formule Sogreah-Lefort, le diamètre de sédiment n’étant plus mis en mouvement
correspond à environ 11 cm ; pour la formule de Lefort 2007, ce diamètre est de 19 cm.
Afin de ne pas uniformiser le fond du talweg du futur ruisseau, le fond du lit sera rechargé avec une gamme
granulométrique allant de 15 à 25 cm (avec la mise en place de quelques blocs). Ce mixage favorisera une
hétérogénéité des faciès d’écoulements. La gamme plus grossière générera également un masquage des
sédiments plus petits fins directement disposé en aval. Cela favorisera la création de secteurs où le courant
sera moindre, propices aux zones de repos des poissons migrateurs.
A noter que les matériaux extraits des terrassements seront recyclés pour assurer la recharge du fond du lit
après aménagement. En cas de déficit en matériaux, il sera possible de coordonner une opération pour
utiliser la charge sédimentaire extraite à Menat, dans le cadre des travaux d’arasement su seuil.
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3.2.7

Evaluation du coût du projet

Le coût de l’aménagement est estimé dans l’Avant-Projet établi par Sycomore Paysage en janvier 2012 à
182 518,71 € H.T.
décomposé comme suit :
•

installation du chantier : 2 500 € H.T.

•

terrassements pour l’aménagement de la rampe de transition sous le trottoir : 4 325 € H.T.

•

terrassement pour ouverture du lit du ruisseau : 18 546,42 € H.T.

•

confortement de berges en génie végétale : 91 994 € H.T.

•

confortement de berges en enrochements : 8 987 € H.T.

•

ouvrages maçonnés : 33 100 € H.T.

•

divers : 3 584,50 € H.T.

3.3

Consistance du projet vis-à-vis de la Loi sur l’Eau

3.3.1

Rappels des textes en vigueur

Les aménagements envisagés sont soumis au Code de l’Environnement et un Dossier Loi sur l’Eau doit être
réalisé préalablement au lancement des travaux.
La Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992 (n°92-3) affirme la nécessité d’une conciliation des usages économiques
légitimes de l’eau et de la protection des milieux aquatiques qu’elle déclare d’intérêt général.
Article 1er :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
La Loi sur l’Eau impose une nouvelle réglementation en matière de ressource en eau :
Article 2 :
Cette gestion équilibrée vise à assurer :
•

la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. On entend par zone
humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 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,

•

la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de
provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’ils s’agissent des eaux superficielles, souterraines ou
des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,

•

la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

•

le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

•

la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource de manière à
satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
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o

de la santé,

o

de la salubrité publique,

o

de la sécurité civile,

o

de l’alimentation en eau potable de la population,

o

de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole,

o

de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,

o

de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de
la production d’énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques ainsi que de toutes
autres activités humaines légalement exercées.

Le décret n°93-743 modifié du 29 mars 1993, modifié par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, précise
les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, en application de
l’article 10 de la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992.

3.3.2

Rubriques de la nomenclature concernées (décret n°2006-881)

Dans le cas présent, et compte tenu de la nature et des caractéristiques de chaque projet précédemment
explicités, les rubriques dans lesquelles ils doivent être rangés, sont les suivantes :
Rubrique

Description de la rubrique

Commentaires

Régime

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues ;
2°a) Un obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation ;
3.1.1.0.

3.1.2.0.

AUTORISATION

2°b) Un obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation ;

AUTORISATION

Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d’eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.

DECLARATION

Installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA)
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à
la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m ;
¤

Non concerné

AUTORISATION
DECLARATION

Création
d’un
nouveau lit mineur
sur une longueur
de 170 ml.
La modification du
profil
en
long
portera donc sur
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un linéaire de 170
ml.

¤
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieur à
100 m.

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :
3.1.4.0.

1° Sur une longueur supérieure ou égale à
200 m ;
¤

¤
2° Sur une longueur supérieure ou égale à
20 m mais inférieure à 200 m ;

3.1.5.0.

AUTORISATION

DECLARATION

IOTA dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens :

Le projet portera
sur la réalisation
d’une protection de
berge
en
enrochements de
22 ml.

Intervention en lit
mineur

¤

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ;

AUTORISATION

¤

2° Dans les autres cas.

DECLARATION

Le dossier d’instruction doit donc être accompagné d’un document faisant état des incidences de
l’aménagement sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, la qualité des eaux.
Le dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement est présenté ci-après.

Le projet relève donc d’une procédure d’autorisation au titre de la rubrique 3.1.2.0.
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PIECE N°4 - DOSSIER
D’INCIDENCES
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INTRODUCTION
En application décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration
prévues par le Code de l’Environnement, le dossier de déclaration, adressé pour consultation à la Police de
l’Eau du département dans lequel les travaux doivent être réalisés, doit comprendre un document appelé
« Dossier d’Incidences ».
Le présent document comprend quatre parties principales :
•

PARTIE I :

Analyse de l’état initial de l’environnement,

•

PARTIE II :

Présentation du projet,

•

PARTIE III :

Incidences du projet sur le milieu aquatique,

•

PARTIE IV :

Mesures compensatoires, Suivi.
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4.

Analyse de l’état initial du site et de son environnement

4.1

Contexte du site d’étude

4.1.1

Contexte géographique

La commune de Châteauneuf-les-Bains est située dans la vallée de la Sioule au Nord du département du
Puy-de Dôme (63), dans le canton de Manzat. Le secteur d’étude est encadré à l’ouest par le plateau
granitique de Saint-Gervais-d’Auvergne, qui s’élève à environ 700 m d’altitude, et à l’est par le lit de la
Sioule.
Elle est localisée à environ 35 km au Nord-ouest de Clermont-Ferrand et entourée entre les communes :
•

Ayat sur Sioule au Nord,

•

Blot l’Eglise et Saint Angel à l’Est,

•

Vitrac au Sud,

•

Saint-Gervais-d’Auvergne à l’Ouest.

La commune de Châteauneuf-les-Bains compte 299 habitants au recensement de 2006 pour une superficie
de 16,92 km2.
Le site d’étude est situé au lieu dit « le Bordas ». Il est placé entre la route départementale 231 et le cours
d’eau de la Sioule, en aval immédiat du centre du bourg et à proximité de l’usine d’embouteillage.
Un plan de localisation sur fond de plan IGN au 1 : 25000e est présenté sur la figure A de la pièce n°6.

4.1.2

Contexte paysager

La Sioule traverse du sud-ouest au nord-est la région des Combrailles. Ce pays constitue un vaste plateau,
doucement incliné en direction du nord.
La rivière, très sinueuse, entaille ce plateau avec des dénivelés pouvant aller jusqu’à 300 m du rebord du
plateau au lit de la Sioule. Le paysage est marqué par ce fort encaissement qui donne son identité au site
des "Gorges de la Sioule".
Plusieurs beaux méandres, dont ceux de Queuille et Châteauneuf-les-Bains, et les zones les plus encaissées
(gorges de Chouvigny plus en aval) présentent les paysages les plus remarquables.

4.1.3

Occupation des sols

Le territoire de la commune est partagé entre les forêts (de feuillus et mixtes) plutôt implantées sur les
flancs raides des plateaux, et les prairies localisées sur les secteurs les plus élevés moins pentus. Cependant,
on note également la présence de parcelles agricoles sur les coteaux situés à proximité du centre du Bourg
et quelques prairies sur les terrasses alluviales à faible pente en lit majeur de la Sioule.

4.1.4

Contexte topographique du site

Au niveau de la commune de Châteauneuf-les-Bains, les altitudes sont comprises entre 365 et 725 mètres
d’altitude, les parties les plus basses correspondant aux rives de la Sioule. Le centre du bourg se situe au
centre du territoire communal à une altitude d’environ 425 mètres.
La commune de Châteauneuf-les-Bains est de topographie très vallonnée avec des parties élevées
relativement planes sur les plateaux situés au nord ouest et au sud est du bourg, et une partie assez
encaissée correspondant à l’axe d’écoulement de la Sioule qui est bordée par des flans raides.
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Au nord du site, la Sioule s’enfonce dans les Gorges de la Sioule qui correspondent à une vallée encore
davantage encaissée.

4.2

Milieu physique

4.2.1

Climatologie

4.2.1.1 Températures et ensoleillement
La vallée de la Sioule se situe à un carrefour d’influences atlantiques et continentales. Cette hétérogénéité
est renforcée par les variations de topographie et d’exposition qui induisent de multiples variations
microclimatiques, lesquelles conditionnent fortement le développement de la végétation, avec des contrastes
forts et parfois des inversions d’étages.
Les graphiques suivants illustrent les conditions climatiques moyennes à Clermont-Ferrand, située à environ
35 km au sud-est du site d’étude.

Figure 8: Températures minimales, maximales et ensoleillement moyen mensuels au niveau de la
station météorologique de Clermont-Ferrand
Les températures moyennes mesurées au niveau des stations météorologiques locales de Chateauneuf-lesBains (390 m d’altitude) et Saint-Gervais-d’Auvergne (705 m d’altitude) sur la période 1970-2002 sont
présentées dans le tableau suivant :

Tableau 14 : Données de températures au niveau des stations de Chateauneuf-les-Bains et
Saint-Gervais-d’Auvergne
Températures

Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moy

Châteauneuf

1.9

3.1

5.4

8.2

12.1

15.7

17.7

17.2

14.8

10.4

5.6

2.6

9.1

Saint-Gervais

2

3

5.4

7.4

11.8

14.7

17.8

17.6

14.1

10.4

5.1

3

9.4

Les jours de gel varient de 70 à 100 par an. Les gelées tardives sont assez fréquentes.
Les brumes et brouillards sont fréquents dans la vallée, et produisent parfois des inversions de température
avec les plateaux environnants.
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4.2.1.2 Vents
Sur le territoire les vents dominants proviennent du sud-ouest et à un moindre degré du nord-est.

Figure 9 : Rose des vents à Saint-Gervais-d’Auvergne (Source : MétéoFrance)
Cependant, la complexité de la topographie et l’encaissement dans la vallée modifient fortement les
mouvements d’air (accélération ou atténuation).

4.2.1.3 Pluviométrie
La pluviométrie moyenne mesurées au niveau des stations météorologiques locales de Chateauneuf-lesBains (390 m d’altitude) et Saint-Gervais-d’Auvergne (705 m d’altitude) sur la période 1970-2002 est
présentée dans le tableau suivant :

Tableau 15 : Données de pluviométrie moyenne au niveau des stations de Chateauneuf-lesBains et Saint-Gervais-d’Auvergne
Températures

Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Châteauneuf

64

59

53

57

84

79

63

81

70

66

62

72

810

Saint-Gervais

60

56

51

74

103

84

68

71

74

78

70

65

854

Les données pluviométriques locales concernant les évènements rares ont été recueillies par la DREAL
Auvergne au niveau des postes pluviométriques de Saint Gervais et des Echassières.

Tableau 16 : Données de pluviométrie exceptionnelle au niveau des stations de SaintGervais-d’Auvergne et des Echassières
Nom du poste
Altitude
Distance du BV étudié
Chronique /période d’observation
Pluie journalière décennale
Intervalle Incertitude à 70%

Saint-Gervais-d’Auvergne

Echassières

705 m

650 m

7 km

18 km

1971-2009

1967-2009

65 mm

64 mm

60 à 70 mm

59 à 69 mm
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4.2.2

Géologique

Le contexte géologique du site d’étude est présenté sur la figure suivante :

N

Zone d’étude

1 km

0

Figure 10 : Contexte géologique de la zone d’étude (source : carte géologique de Saint Gervais
d’Auvergne au 1 / 50 000, BRGM)
On trouve principalement deux formations géologiques différentes sur la zone d’étude : une formation
granitique et des dépôts colluviaux.
Le massif granitique de Saint-Gervais-d'Auvergne, à l’ouest du site d’étude, comporte différents types de
granites. Le ruisseau de Cubes traverse un granité à grain moyen occupant la majeure partie du massif et
subdivisé en un monzogranite à biotite et cordiérite ( ) et une granodiorite à biotite
).
•

Granodiorite à biotite (
). Ce type apparait à l'ouest et au Sud du massif, également à
l'intérieur du faciès à biotite et cordiérite. C'est une roche de teinte gris bleuté sur affleurement frais.
D'aspect homogène, elle montre une orientation planaire souvent bien marquée (Pas-de-SaintMartin, x = 663,075 ; y = 103,325 ; barrage des Fades-Besserve, x = 635,850 ; y = 108,325). Le
granité est caractérisé par la présence d'enclaves microgrenues sombres parfois abondantes. On
trouve également quelques enclaves microgrenues claires ainsi que des enclaves schisteuses. A l'œil
nu, la granulométrie de la granodiorite varie de 3 à 5 mm ; biotite et plagioclase présentent un
aspect automorphe ; le feldspath potassique (là 1,5 cm) peut apparaître localement, le quartz est
xénomorphe ;

•

Monzogranite à biotite et cordiérite (
). Cette formation granitique représente la plus grande
partie du massif de Saint-Gervais-d'Auvergne. Elle s’étend sur l’essentiel de la surface du bassin
versant du ruisseau de Cubes.
Il s’agit d’une une roche de teinte gris à gris bleuté, plus claire que la granodiorite à biotite. On note
également une orientation planaire, mais celle-ci est plus discrète que dans le faciès à biotite. Le
passage du granité à biotite et cordiérite à la granodiorite à biotite se fait assez rapidement par
l'intermédiaire d'une zone transitionnelle présentant des caractères communs aux deux roches (le
long de la D 62, au niveau de la retenue des Fades-Besserves, suivant la vallée de la Pouchaille et
dans la carrière du moulin des Cubes en x = 640,850 et y = 113,445). Ce passage est marqué par
l'apparition progressive de la cordiérite et la diminution du pourcentage de biotite et des enclaves
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microgrenues sombres, la présence de nombreuses enclaves schisteuses et de loupes surmicacées
dans le faciès à cordiérite. Dans cette zone existent de nombreuses récurrences. Macroscopiquement
l'aspect du monzogranite est très proche de celui de la granodiorite à biotite : granulométrie variable
de 3 à 5 mm ; biotite (14%) et plagioclase (36 %) automorphes, feldspath potassique épisodique
(30 %), quartz automorphe (38 %), cordiérite (6 %) en cristaux de teinte verdâtre, généralement
subprismatiques à prismatiques, de taille moyenne (2 à 3 mm) mais pouvant dépasser 5 mm
d'allongement, et semblant réparti de façon homogène ; muscovite localement visible (environ
5 %) ;
•

C. Colluvions d'âge quaternaire. Ces formations sont présentes sur la partie aval de ruisseau de
Cubes, et sur le cône situé juste avant sa confluence avec la Sioule. Il s’agit de dépôts colluviaux
polygéniques, alimentés par les divers matériaux et constituant des formations d'âge quaternaire.
Les dépôts donnent des « terres mouillées », étendues marécageuses de nature argileuse.
Les formations granitiques, métamorphiques et volcaniques s'altèrent en arène dont l'épaisseur est
généralement inférieure à quelques mètres et qui conservent souvent la structure et la coloration de
la roche-mère ainsi que des petits fragments de roche ou de minéraux de la roche-mère.

4.2.3

Hydrogéologie

L'hydrogéologie est celle des pays de socle où le ruissellement prédomine. La tectonisation intense et
l'érosion due à l'âpreté des conditions climatiques, ont favorisé l'arénisation superficielle et la fissuration des
terrains. Failles et filons quartzeux ou microgranitiques peuvent constituer des drains préférentiels, le long
desquels les eaux viennent à résurgence.
Ces circulations qui peuvent être profondes empruntent parfois des circuits hydrothermaux complexes
donnant des sources minérales.
Les nappes d'arène sont constamment utilisées pour l'alimentation en eau potable (AEP) de nombreuses
petites communautés. Les captages gravitaires généralement rudimentaires, ne donnent que des débits
assez faibles de l'ordre de 1 à 5 l/s. Par exemple, les anciennes sources captées qui alimentaient autrefois
Pontaumur, et qui ont été reprises par le syndicat intercommunal d'AEP du Sioulet, donnent un débit global
de l'ordre de 2 l/s. Le complexe sidérurgique des aciéries des Ancizes utilise l'eau du SIAEP Sioule et Morge
et possède des installations de recyclage d'eau industrielle.
L'épaisseur moyenne des arènes ne doit pas être très importante ; lorsqu'elles sont associées à une
circulation fîlonienne ou fissurale, les zones d'arénisation peuvent constituer un réservoir naturel ne
possédant malgré tout qu'une assez faible capacité de régulation.
Les eaux du socle, sur le secteur de Saint-Gervais, sont généralement de bonne qualité, peu minéralisées,
légèrement acides et agressives, protégées par un environnement favorable, resté naturel et peu pénétré.

Le site d’étude est localisé au droit d’un cône de colluvions constitué de matériaux déposés par le ruisseau
de Cubes. Des fouilles réalisées au printemps 2011 sur la parcelle 53 ont montré que la nappe était sur ces
terrains à une profondeur de l’ordre de 1,50 à 1,60 m.

4.2.4

Réseau hydrographique

La commune est parcourue par plusieurs cours d’eau dont les principaux sont :
•

Le ruisseau de Cubes :

En bordure ouest de la commune, le bassin versant du ruisseau de Cubes s’étend vers l’ouest jusqu’au
village de Saint-Gervais-d’Auvergne. Pour un linéaire de 8,4 km, il draine un bassin versant de 15,5 km2,
étagé entre 395 m et 742 m d’altitude.
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•

Le ruisseau de Braynant :

En bordure nord de la commune, ce ruisseau dont le linéaire est d’environ 9,0 km est un affluent rive
gauche de la Sioule, et prend naissance au niveau de l’étang des Planches, sur la commune de Sainte
Christine.
•

Le ruisseau des Cottariaux :

En bordure est de la commune, ce ruisseau dont le linéaire est d’environ 4,2 km est un affluent rive droite
de la Sioule, et prend naissance au niveau du bourg de Saint Angel.
•

La Sioule :

La Sioule se forme à proximité du lac des Servières (département du Puy de Dôme), à 1140 m d’altitude, en
bordure du massif des Monts Dore. D’un linéaire de 165 km, elle conflue avec l’Allier au niveau de la
commune de Contigny. La Sioule s’étend sur un bassin versant de 2559 km², de forme oblongue avec une
prépondérance surfacique pour les bassins versants de la rive gauche.
Au droit de la commune de Chateauneuf-les-Bains, la Sioule est à peu près à égale distance de sa source et
de sa confluence avec l’Allier (environ 85 km).
Le réseau hydrographique au niveau de la commune de Chateauneuf-les-Bains est présenté sur la figure G
de la pièce n°6.
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4.2.5

Hydrologie

4.2.5.1 Caractéristiques du bassin versant
La figure suivante présente la délimitation du bassin versant du ruisseau de Cubes au droit de la confluence
avec la Sioule ainsi que le réseau hydrographique sur fond de plan IGN au 1 : 25000e.

N

0

1 km
Figure 11 : Limites du bassin versant du ruisseau de Cubes
Le bassin versant s’étend à l’ouest jusqu’au village de Saint Gervais d’Auvergne et culmine à l’altitude de
742 m NGF.
Les caractéristiques de ce bassin versant sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 17 : Caractéristiques morphométriques du bassin versant
Surface
(km2)

Altitude max
(m NGF)

Altitude min
(m NGF)

Altitude
moyenne (m
NGF)

Longueur
hydraulique
(m)

Pente
moyenne
(%)

Indice de Gravelius
(indice de forme)

15,5

742

395

650

8 400

3,9

1,68

Ce bassin en raquette apparaît plutôt jeune du point de vue morphologique avec de fortes pentes
descendant du plateau.
Le bassin versant est occupé en partie amont essentiellement par des cultures, et en partie aval par des
versants boisés qui dominent la rive gauche de la Sioule.
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A noter la présence du barrage des Ouches en travers du cours d’eau à l’altitude de 645 m. Le volume de
retenue est de l’ordre de 49 000 m3 à la cote normale d’exploitation (source : étude Cemagref 2001). Cette
retenue s’est rompue le 15 juillet 2001 provoquant d’importants dégâts en aval, jusqu’à la confluence avec la
Sioule.

4.2.5.2 Débits caractéristiques
Les débits caractéristiques du ruisseau de Cubes ont été estimés par la DREAL Auvergne entre 2010 et 2011.
Cette étude a estimé le temps de concentration du bassin versant à 90 minutes.
Les valeurs suivantes de pluviométrie ont été retenues sur le bassin versant :
•

Pj10 = 65 mm,

•

pluie annuelle = 897 mm.

Les principaux débits caractéristiques estimés sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 18: Débits caractéristiques du ruisseau de Cubes (estimation DREAL Auvergne)
QMNA5
Module
Q10
Q100

0,015 m3/s
0,14 m3/s
6 à 10 m3/s
12 à 25 m3/s

Ces débits caractéristiques seront utiles au dimensionnement du nouveau lit du ruisseau de Cubes.
Le lit sera dimensionné pour faire transiter une crue décennale. En concertation avec le comité de pilotage, il
a été convenu que le débit de projet pour la capacité du lit serait de 10 m3/s.

4.2.6

Morphodynamique

4.2.6.1 Paramètres morphodynamiques
On note une cassure nette dans le profil en long du cours d’eau, avec une partie amont très ouverte à faible
pente en amont du barrage des Ouches, et une partie aval beaucoup plus raide et encaissée entre la
retenue et la confluence avec la Sioule. On peut supposer que les régimes d’écoulement entre le plateau et
la descente des coteaux de la Sioule sont très différents. La vitesse à l’entrée de Châteauneuf en crue est
probablement élevée.
Le profil en long convexe indique que le ruisseau peine à agresser le massif granitique sur lequel il repose,
granite qui paraît peu faillé sur le bassin comparativement à l’état alentour. Les éléments semblent tous
présents pour générer des crues torrentielles.
En amont de l’usine d’embouteillage, la largeur du lit est d’environ 3 m pour une pente de l’ordre de 3,1 %.

4.2.6.2 Quantification du transport par charriage
Relevé granulométrique
Bien que ne faisant pas partie de notre prestation initiale, l’échantillonnage été réalisé le 12 juillet 2011 en
fonction de la géomorphologie du secteur et de la forme du cours d’eau. Cette mesure est effectuée
grâce à une analyse granulométrique dimensionnelle. La mesure a été réalisée quelques mètres en
amont de l’usine d’embouteillage, et s’est déroulée de la manière suivante :
•

mesure d’un échantillon de 100 galets (particules < à 2mm exclues),
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•

dimensionnement de la plus grande largeur.

Cette technique a été réalisée à l’aide d’un double décamètre avec un relevé tous les 20 cm (largeur et
longueur).
Le traitement des résultats est présenté sous la forme d'une courbe granulométrique dont les diamètres
caractéristiques seront analysés et interprétés ainsi que dans le tableau ci-dessous.
Les diamètres caractéristiques sont les suivants :

Tableau 19: Diamètres caractéristiques des sédiments en place
dm (cm)
13.6

d50 (cm)
6.5

d90 (cm)
34.0

d30 (cm)
4.0

d90/d30
8.50

Figure 12 : Courbe granulométrique des sédiments mesurés dans le lit existant
Quantification du transport solide
Formules de quantification utilisées
L’estimation du transport solide se fait par application d’un certain nombre de formules qui ont chacune leur
domaine d’application.
Quatre formules ont été retenues suivant les caractéristiques physiques des cours d'eau étudiés et leur
champ d'application ; elles sont décrites dans le tableau suivant.
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Tableau 20: Formules de quantification du transport solide
Formules Globales
Types de cours
d'eau
Torrents à fortes
pentes
formule de
MEUNIER

Formule

Champ d'application

Qs/Q = 8.2i²
• torrents à forte pente et
pour de très fortes crues.

Qs= transport solide en m³/s
m
Q= débit liquide et i = la pente
Qs/Q=
s/Q= 2.7 (d90/d30)0.2 i

1.5

x (1-(Q0/Q)0.375)

• pente entre 20% et 0.2%

Rivière torrentielle
ou de piedmont

Q0 début d'entrainement

• diamètre > à 1mm

SOGREAH-LEFORT

d90 et d30 diamètre en % d'une classe

• Q/Q0<25

LEFORT (2007)
Lit à chenal simple
MEYER-PETER

Gs = 0.0864 Cpm Q
Qs/Q= 0.91 i

7/6

x (1-(Q0/Q)3/8

• champ d'application
étendu
• diamètre > à 0.6mm
• pente < à 2.5%

Le paragraphe ci-dessous
dessous précise les différents paramètres utilisés dans la formule de P.. LEFORT (2007).

Formule de P.LEFORT (2007)
Cette nouvelle formule permet un élargissement du domaine d'application. Cet outil de quantification intègre
des paramètres supplémentaires afin d'obtenir une meilleure représentation du charriage dans les ravines.
Elle utilise les paramètres suivants :
B:

largeur du lit ou de la bande active (m)

Q:

débit liquide de la bande active (hors zones boisées) en m3/s

Q0 :

débit de début de mouvement (m3/s)

J ou i :

pente de la rivière suivant axe médian

dm :

diamètre moyen

d90/d30 :

étendue granulométrique

dm* :

diamètre adimensionnel = dm [g(s-1)/10-12]1/3

s:

densité du matériau (2,7 pour le secteur d'étude)

kr

m*m

ks :

:

coefficient de Strickler du matériau = 21.1 / dm1/6
coefficient de Strickler du lit.

L'ensemble de ces paramètres se trouvent renseignés
renseigné sur une feuille de calcul au format Excel.

Début de mouvement
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Si dm* < 200

sinon C(d*) = 1

m*

n = 1. 722 + 0.09 log J

variation de l’exposant pente dans Qo

Concentration Cpm (ppm =mg/litre)

m= 1.887 + 0.09 log (J) variation de l’exposant pente dans Cpm

Correction de dune

Si dm < 0.5 mm et ks/ kr < 0.625

, sinon cor = 1

Les résultats de ces calculs sont exprimés en Tonnes pour chaque évènement.
évènement
Ces formules sont valables pour un domaine granulométrique donné. On est donc amené à en utiliser
plusieurs,
rs, choisies parmi celles qui correspondent au domaine granulométrique étudié. Elles font intervenir
les paramètres hydrauliques de la rivière, paramètres qui varient d’un tronçon à l’autre.
Ces calculs sont faits en principe par tronçon
tron
homogène et pour divers
ivers débits supérieurs au débit
d’entraînement.
Résultats de la quantification du transport solide
Dans le cadre de cette étude, nous distinguons la partie amont (présentée ci-dessous)
ci dessous) ne faisant l’objet
d’aucune modification, et le secteur aval qui fait l’objet du nouveau tracé.
Nous avons employé deux formules dont les champs d’application étaient adaptés aux caractéristiques
physiques du terrain : celle de SOGREAH-LEFORT
SOGREAH
(Rivière
Rivière torrentielle ou de piedmont
piedmont) et celle de LEFORT
2007. Précisons toutefois que ces formules empiriques ne sont qu’une représentation mathématique de la
réalité, dont la complexité et l’imbrication des phénomènes peuvent générer des réalités différentes sur le
terrain.
Notons également que pour ne pas majorer l’influence des gros
gros éléments dans nos calculs (Dm dans la
formule de Sogreah-Lefort),
Lefort), le diamètre moyen a été pris entre D50 et D75 pour une meilleure
représentation du début du seuil de mouvement (valable pour une gamme granulométrique étendue comme
présente dans notre secteur).
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Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 21: Débits de mise en mouvement et volumes charriés pour différents événements
de crues, en amont immédiat de l’usine d’embouteillage
Pente (m/m)

Q2 (m³/s)

Q5 (m³/s)

Q10 (m³/s)

Sur le tronçon

Débit biennal

Débit quinquennal

Débit décennal

0.031

6

8

10

Débit de mise en
mouvement du Dm
(m³/s) :

D50 = 50 % de
l’échantillon (m)

D30= 30 % de
l’échantillon (m)

D90= 90 % de
l’échantillon (m)

Entre 2.3 et 4.9

0.065

0.040

0.34

Q2

Q5

Q10

volume charrié lors de la Q2 en
tonnes

volume charrié lors de la
Q5 en tonnes

volume charrié lors de la
Q10 en tonnes

Entre 40 et 200

Entre 260 et 380

Entre 550 et 600

4.3

Fonctionnement écologique

4.3.1

Qualité des eaux superficielles

•

La Sioule

En référence à la DCE, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne (LB), adopté en 1996, et dont la révision pour la période 2010-2015 a été approuvée par le préfet
coordonnateur du bassin le 15 octobre 2009, fixe les orientations pour la gestion équilibrée de l’eau et des
milieux aquatiques.
Dans le cadre du SDAGE LB, la Sioule au droit du site de l’étude correspond à la masse d’eau « La Sioule
depuis la retenue de Queuille jusqu’à Jenzat » (code masse d’eau FRGR0272c). Les objectifs de qualité
établis par le SDAGE LB pour cette masse d’eau sont les suivants :

Tableau 22 : objectifs de qualité définis par le SDAGE LB pour « La Sioule depuis la retenue
de Queuille jusqu’à Jenzat » (source : SAGE Sioule)
Objectif

Échéance

Etat Ecologique

Bon état

2021

Etat Chimique

Bon état

2015

Risque de non atteinte
du bon état

Risque

Un certain nombre de stations permettent de suivre la qualité des eaux superficielles en continu sur le bassin
de la Sioule, appartenant à divers réseaux de mesures, tels que le Réseau National de Bassins (RNB) qui est
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actuellement devenu le Réseau de Contrôle de Surveillance Loire Bretagne (RCSLB) et les Réseaux
Complémentaires Départementaux (RCD).
Les stations les plus intéressantes pour suivre la qualité de l’eau de la Sioule au droit de la confluence avec
le ruisseau de Cubes sont les stations de :
•

Monfermy (RCSLB et RNB), située plus en amont ;

•

Lisseuil, située proche du site d’étude côté aval ;

•

Jenzat (Stations départementales et RNB), située plus en aval.

En référence aux classes et indices de qualité du SEQ Eau, la qualité estimée pour différents groupes de
paramètres physico-chimiques sont recensées dans les tableaux suivants (source : SAGE Sioule) :

Tableau 23 : qualité de la Sioule à proximité de la confluence avec le ruisseau de Cubes
pour le paramètre Matières Organiques et Oxydables (MOOX)

Sioule à Montfermy

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

81

80

80

80

60

67

80

64

70

67

Sioule à Lisseuil
Sioule à Jenzat

67
81

80

80

80

80

62

80

62

63

85

Tableau 24 : qualité de la Sioule à proximité de la confluence avec le ruisseau de Cubes
pour le paramètre Matières azotées (hors nitrates)

Sioule à Montfermy

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

74

63

74

71

60

71

69

74

77

60

Sioule à Lisseuil
Sioule à Jenzat

69
77

71

74

69

60

66

74

80

77

69

Tableau 25 : qualité de la Sioule à proximité de la confluence avec le ruisseau de Cubes
pour le paramètre Nitrates

Sioule à Montfermy

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

66

67

66

68

69

65

66

64

63

62

Sioule à Lisseuil
Sioule à Jenzat

60
62

60

60

67

66

60

57

60

60

62

Tableau 26 : qualité de la Sioule à proximité de la confluence avec le ruisseau de Cubes
pour le paramètre Matières Phosphorées

Sioule à Montfermy

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

72

54

61

73

62

69

73

74

76

77

Sioule à Lisseuil
Sioule à Jenzat

80
76

68

68

68

77

64

64

79

81

71

D’autre part, concernant les particules en suspension, la qualité est bonne sur la période 1998-2007.
De plus, les pesticides et Micropolluants organiques n’ont été mesurés qu’en 2007. La qualité est très bonne
à Montfermy et à Lisseuil (pas de mesure à Jenzat).
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Enfin, la qualité biologique globale du milieu a été estimée à l’aide de l’Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN), qui donne une note comprise entre 0 (très mauvaise qualité) et 20 (très bonne qualité) en fonction
du peuplement d'invertébrés recensé.

Tableau 27 : qualité biologique de la Sioule à proximité de la confluence avec le ruisseau de
Cubes estimée par l’IBGN

Sioule à Montfermy

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15

15

16

14

18

19

18

18

20

18

Sioule à Lisseuil
Sioule à Jenzat

•

19
15

14

13

13

16

16

17

17

20

Le ruisseau de Cubes

Dans le cadre du SDAGE LB, le ruisseau de Cubes correspond à la masse d’eau « Le Cubes et ses affluents
depuis la Source jusqu’à la confluence avec la Sioule » (code masse d’eau FRGR1683). Les objectifs de
qualité établis par le SDAGE LB pour cette masse d’eau sont les suivants :

Tableau 28 : objectifs de qualité définis par le SDAGE LB pour « Le Cubes et ses affluents
depuis la Source jusqu’à la confluence avec la Sioule » (source : SAGE Sioule)
Objectif

Échéance

Etat Ecologique

Bon état

2015

Etat Chimique

Bon état

2015

Risque de non atteinte
du bon état

Doute

En revanche, aucune donnée précise de qualité n’est actuellement disponible sur ce cours d’eau. Cependant,
d’après une étude sommaire réalisée par la Fédération de pêche du Puy de Dôme sur l’AAPPMA de
Châteauneuf-les-Bains en 2003, les paramètres physico-chimiques montrent une qualité d’eau satisfaisante
permettant l’accueil d’un peuplement piscicole.

4.3.2

Qualité des habitats piscicoles

L’ONEMA gère le Réseau d'Evaluation des Habitats (REH), qui s’intéresse aux paramètres du milieu à
l’échelle du tronçon. Le tronçon (de quelques km à plusieurs dizaines de km) est une unité homogène sur le
plan de la morphologie (largeur, profondeur, vitesse, …), adaptée pour la description de paramètres
synthétiques (pente, composition en espèces, qualité d’eau, état du lit et des berges…). C’est une unité
descriptive.
L’expertise des différents compartiments de l’écosystème donne une évaluation des paramètres
caractéristiques de l’hydrologie, de la morphologie du cours d’eau, et de la qualité de l’eau (d’après les
résultats provenant du SEQ-Eau). Chacun des paramètres est évalué par référence au modèle « poisson »,
c’est à dire en fonction des perturbations qu’il est susceptible de faire subir aux populations des espèces les
plus caractéristiques du tronçon.
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Les notes REH attribuées à la Sioule à proximité du site du projet et au ruisseau de Cubes sont les
suivantes :

Tableau 29 : note REH de la Sioule à proximité du projet et du ruisseau de Cubes
Code de la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Hydrologie REH

Morphologie REH

FRGR0272c

La Sioule depuis la retenue de Queuille
jusqu’à Jenzat

Médiocre

Bonne

FRGR1683

Le Cubes et ses affluents depuis la Source
jusqu’à la confluence avec la Sioule

Bonne

Passable

La majorité des cours d’eau présent sur le SAGE sont déclassés par le paramètre morphologie. Ce paramètre
se décline en 5 catégories :
•

Berges et ripisylve,

•

Lit majeur,

•

Ligne d’eau,

•

Annexes des cours d’eau,

•

Continuité des cours d’eau.

L’évaluation de ces paramètres sur les tronçons étudiés est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 30 : évaluation du paramètre morphologie utilisé pour la note REH de la Sioule à
proximité du projet et du ruisseau de Cubes
Paramètre

La Sioule depuis la retenue
de Queuille jusqu’à Jenzat

Le Cubes et ses affluents depuis la Source
jusqu’à la confluence avec la Sioule

Berges et ripisylve

Très bonne

Bonne

Lit majeur

Très bonne

Bonne

Ligne d’eau

Très bonne

Très bonne

Annexes

Moyenne

Moyenne

Continuité

Bonne

Moyenne

Le Réseau d’Observation des Milieux (ROM) a analysé, à partir d’espèces indicatrices, l'état écologique
fonctionnel des cours d'eaux pour des unités, appelées contextes, correspondant à des ensembles qui
permettent aux espèces indicatrices de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie.
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Les notes ROM attribuées à la Sioule à proximité du site du projet et au ruisseau de Cubes sont les
suivantes :

Tableau 31 : note ROM de la Sioule à proximité du projet et du ruisseau de Cubes
Code de la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Hydrologie ROM

Morphologie ROM

FRGR0272c

La Sioule depuis la retenue de Queuille
jusqu’à Jenzat

Bonne

Très bonne

FRGR1683

Le Cubes et ses affluents depuis la Source
jusqu’à la confluence avec la Sioule

Bonne

Très bonne

4.3.3
•

Espèces piscicoles
Contexte piscicole

À la demande du Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, les délégations
de bassins ont été chargées de mettre en place les Schémas Départementaux de Vocation Piscicole (SDVP).
Sur la base d'un diagnostic général, ces documents définissent de manière concertée des objectifs et des
actions à entreprendre pour améliorer la gestion des milieux aquatiques. L’unité de référence est le tronçon
c'est-à-dire une partie du linéaire limitée.
Aujourd'hui, des projets de réactualisation sont en cours par la création des Plans Départementaux de
Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG). Un contexte piscicole
correspond à une zone dans laquelle une espèce repère réalise les étapes essentielles de son cycle de vie.
Pour chaque contexte, les facteurs de perturbation des cours d'eau et leur état de fonctionnement piscicole
(conforme, perturbé et dégradé) sont déterminés.
Le territoire de la Sioule est découpé en 6 contextes piscicoles. Le ruisseau de Cubes ainsi que le tronçon de
la Sioule situé au niveau de sa confluence appartiennent au contexte piscicole « Sioule 3 ».
Les résultats du PDPG du Puy de Dôme et de l’Allier sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 32 : état fonctionnel du contexte piscicole Sioule 3
Contexte

Catégorie
piscicole

Domaine

Espèce repère

Etat
fonctionnel

Proposition de gestion

Sioule 3

1ère

Salmonicole

Truite fario

Perturbé Bon

Gestion patrimoniale
différée

•

Poissons migrateurs

Conformément au décret du 16 février 1994, relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivants
alternativement dans les eaux douces et les eaux salées, un plan de gestion des poissons migrateurs est
établi sur la Sioule pour les espèces suivantes : saumon atlantique, grande alose, alose feinte, lamproie
marine, lamproie fluviatile, anguille et truite de mer.
Saumon :
Le Saumon atlantique de l’axe Loire – Allier est une souche aux caractéristiques génétiques particulières,
bien adaptée aux très longues migrations en eau douce. La population est composée en majorité de grands
saumons ce qui constitue également une particularité. La dégradation sensible de sa population commence
au XIXème siècle suite à l’édification des barrages (obstacles, gestion des débits) puis se poursuit au XXème
siècle avec la dégradation de la qualité des eaux sur l’ensemble de l’axe Loire – Allier (bouchon vaseux à
l’aval, colmatage des frayères à l’amont). Les densités de tacons mesurées à l’automne lors de campagnes
de pêches électriques sont excellentes (jusqu’à 1 individu/m²) et confirment le bon potentiel productif du
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cours d’eau ; mais la population de saumon sur la Sioule est soutenue par repeuplement artificiel depuis
1982. Le niveau de repeuplement sur la Sioule est d’environ 150 000 alevins déversés annuellement sur les
secteurs entre Châteauneuf les bains et Gannat. Cela correspond à un effort de soutien d’effectifs de l’ordre
de 6 000 ESSD (Equivalent Saumoneaux Sauvages Dévalants).
Anguille :
L’anguille européenne (Anguilla anguilla) colonise tous les types d’habitats accessibles depuis la mer. Son
aire de répartition naturelle couvre, en principe, l'essentiel des milieux aquatiques du bassin Loire : cours
d'eau salmonicoles, cours d'eau cyprinicoles, plans d'eau, marais. La colonisation des zones amont engendre
la production de géniteurs de grande taille, essentiellement constitués de femelles. Cette utilisation des
zones amont nécessite le maintien d'un flux migratoire puissant saturant la capacité d'accueil des zones aval
et le respect des besoins de circulation de l'espèce sur l'ensemble du tissu hydrographique.
Sur la Sioule, on estime les densités d’anguilles à moins de 1 individu par 100 m2. Plus que pour toute autre
espèce, la prise en compte de l’anguille implique de ne pas réduire la question de la libre circulation au seul
aspect de la montée des poissons. En effet, les mortalités à la dévalaison (dans les turbines notamment)
impactent directement le stock de reproducteur et peuvent avoir des effets cumulés très importants sur la
capacité de renouvellement de la population à très court terme.
Cette diminution des stocks est confirmée par les données du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP).
Parmi les 30 espèces les mieux représentées sur la façade armoricaine, l’anguille est l’espèce dont les
effectifs ont le plus régressé entre 1993 et 1999.
Lamproie marine :
Comme les autres espèces qui se reproduisent dans les sections médianes et amont des cours d’eau, la
lamproie marine a subi l’impact des différents épisodes d’aménagement de barrages. Toutefois, elle
conserve une aire de répartition relativement large à l’intérieur du bassin de la Loire et un front de migration
qui peut s’étendre très en amont certaines années. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas spécifiée dans la liste des
espèces à prendre en compte au titre de l’arrêté de classement, la lamproie marine est régulièrement
présente sur la Sioule, surtout en années hydrologiques favorables.
Les zones hydrographiques qui développent les plus grandes surfaces d’habitats favorables à la reproduction
de ces espèces sont les portions de rivière importantes où la pente naturelle génère de nombreuses zones
courantes sous forme de radier à substrat grossier. Moins exigeantes en ce qui concerne la pente et la
granulométrie des fonds, la lamproie marine peut aussi exploiter des zones courantes situées sur le cours
médian des grands axes et sur la partie basse de leurs principaux affluents.

De nombreuses autres espèces de poissons sont présentes dans la Sioule, en particulier pour les secteurs en
1ère catégorie : truite, chabot, chevaine, ombre, vairon, goujon.
Un alevinage de truite est pratiqué sur certains ruisseaux affluents de la Sioule avec des alvins de géniteurs
issus des souches locales. Un alevinage de saumon est également pratiqué dans le secteur de Chateauneufles-Bains.
Comme l’ensemble des affluents de la Sioule, le ruisseau de Cubes est classé au titre de l’article 432-6 du
code de l’environnement. L’arrêté ministériel du 1er aout 2002 fixe sur ces cours d’eau la liste des espèces
migratrices : Truite fario, Anguille et Lamproie marine.

4.3.4

Franchissabilité piscicole

Une étude de franchissement piscicole a été réalisée par la Fédération de pêche du Puy de Dôme sur
l’AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection de Milieux Aquatiques) de Châteauneuf-lesBains en 2003. Elle s’intéresse en particulier à la truite fario. Les prospections piscicoles ont été réalisées
dans le but de déterminer les affluents dont la reproduction de la truite est naturelle afin de ne pas déverser
d’alevins.
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Cette étude fait état des ouvrages infranchissables sur la partie aval du ruisseau de Cubes. Ces derniers ont
localisés sur la figure suivante.

Point de départ du
projet de nouveau lit

Figure 13 : Localisation des ouvrages infranchissables sur la partie aval du
ruisseau de Cubes (Etude Fédération des AAPPMA du Puy de Dôme, 2003)
Des pêches électriques ont été réalisées dans les bassins situés en aval des obstacles 1 et 2. L’AAPPMA
suppose qu’il ne s’agit pas de poissons issus de la Sioule mais d’individus vivant dans ce secteur et
éprouvant des difficultés de franchissement en période de migration. L’absence d’apport de la Sioule
s’explique facilement par l’aménagement situé en aval.
Les conclusions de l’AAPPMA font état d’une faible capacité d’habitats mais d’un fort potentiel de
reproduction. Elle estime sur le ruisseau de Cubes la capacité d’accueil à 1500 truites adultes, et le potentiel
de reproduction à 2800 truites.
Cependant, la franchissabilité piscicole doit être rétablie pour les trois espèces migratrices mentionnées par
l’arrêté ministériel du 1er aout 2002 : Truite fario, Anguille et Lamproie marine. Aucune remontée de truites
n’est en effet observée depuis l’installation du tunnel situé sous l’usine d’embouteillage.
Description du passage couvert
Environ 100 m en amont de sa confluence avec la Sioule, le ruisseau de Cubes est couvert par un tunnel
jusqu’à l’amont de l’usine d’embouteillage où il est alors barré par les trois obstacles situés sur la figure
précédente. Les caractéristiques du tunnel sont les suivantes :
•

longueur totale : 190 m,

•

hauteur comprise entre 1,2 et 2,5 m,

•

largeur du lit : entre 2 et 4 m.

Les 40 premiers mètres en aval ne présentent aucun obstacle à la migration.
Le premier obstacle est situé 40 m en amont de la confluence avec la Sioule. Il s’agit d’un ressaut de 70 cm
avec une fosse d’appel insuffisante et une réception sur lame d’eau faible (< 5 cm). La présence d’un glacis
en béton sur 70 m en amont du ressaut augmente par ailleurs la vitesse des écoulements. Ces deux
éléments rendent l’obstacle totalement infranchissable.
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Les 80 m les plus en amont ne présentent enfin aucun obstacle à la migration.

4.3.5

Protection du milieu naturel

4.3.5.1 Périmètres d’inventaire
Les Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des zones présentant
un grand intérêt pour le patrimoine écologique. Ces zones ne bénéficient cependant pas de statut de
protection. Elles sont classées selon deux catégories :
•

Les ZNIEFF de type I : ensembles de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares
constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de
diversité d’écosystèmes,

•

Les ZNIEFF de type II : ensembles pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et
présentant souvent un intérêt paysager. Par définition, elles peuvent inclure plusieurs zones de
type I.

La zone du projet se situe au sein ou à proximité de deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type I, précisés dans le tableau suivant.

Tableau 33 : ZNIEFF de type 1 situées au sein ou à proximité du site du projet
CODE ZNIEFF

NOM

SUPERFICIE
(ha)

Communes concernées

n° régional :
00070002

Gorges de
Chateauneuf Menat

2586

AYAT-SUR-SIOULE ; BLOT-L'EGLISE ; CHATEAUNEUFLES-BAINS ; LISSEUIL ; MENAT ; POUZOL ; SAINTANGEL ; SAINT-GAL-SUR-SIOULE ; SAINT-REMY-DEBLOT ; SERVANT

n° régional :
00070003

Méandre de
Queuille

2720

ANCIZES-COMPS (LES) ; CHATEAUNEUF-LES-BAINS ;
QUEUILLE ; SAINT-GEORGES-DE-MONS ; SAINTGERVAIS-D'AUVERGNE ; SAURET-BESSERVE ; VITRAC

L’emprise des deux ZNIEFF de type I par rapport au site du projet sont précisées sur la figure suivante.
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N
ZNIEFF 00070002
Gorges de Chateauneuf - Menat

Emplacement du projet

ZNIEFF 000700023
Méandre de Queuille

Figure 14 : Emprises des deux ZNIEFF de type II situées à proximité du site du projet
Les fiches de synthèse comprenant la liste des espèces floristiques et faunistiques d’intérêt patrimoniale sont
représentées en Annexe 3.
La zone du projet se situe au sein ou à proximité de quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II.

Tableau 34 : ZNIEFF de type 2 situées au sein ou à proximité du site du projet
CODE ZNIEFF

830007449
n° régional :
00070
000

NOM

Gorges de la
Sioule

SUPERFICIE
(ha)

Communes concernées

12199

Bègues ; Charroux ; Chouvigny ; Ébreuil ; Jenzat ;
Mazerier ; Saint-Bonnet-de-Rochefort ; AncizesComps ; Ayat-sur-Sioule ; Blot-l'Église ; ChapdesBeaufort ; Châteauneuf-les-Bains ; Lisseuil ;
Menat ; Montfermy ; Neuf-Église ; Pontgibaud ;
Pouzol ; Queuille ; Saint-Gal-sur-Sioule ; SaintGeorges-de-Mons ; Saint-Gervais-d'Auvergne ;
Saint-Jacques-d'Ambur ; Saint-Priest-des-Champs ;
Saint-Quintin-sur-Sioule ; Saint-Rémy-de-Blot ;
Sauret-Besserve ; Servant ; Vitrac

L’emprise de la ZNIEFF de type II par rapport au site du projet est précisée sur la figure suivante.
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Figure 15 : Emprises de la ZNIEFF de type II située au niveau du site du projet
La fiche de synthèse comprenant la liste des espèces floristiques et faunistiques d’intérêt patrimoniale est
représentée en Annexe 3.

4.3.5.2 Périmètres à statuts (sites Natura 2000)
ZPS
Les ZPS sont directement issues des anciennes ZICO (« zone importante pour la conservation des oiseaux »,
réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux)
mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones jugées particulièrement importantes pour la
conservation des oiseaux au sein de l'Union Européenne, que ce soit pour leur reproduction, leur
alimentation ou simplement leur migration. Descendant en droite ligne des ZICO déjà en place, leur
désignation est donc assez simple, et reste au niveau national sans nécessiter un dialogue avec la
Commission européenne.
L’aire d’étude est comprise au sein de la ZPS FR 8312003 : « Gorges de la Sioule », d’une superficie de
25 250 ha. L’emprise du projet par rapport à cette aire est précisée sur la figure suivante.
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Figure 16 : Emprise de la ZPS FR8312003 : « Gorges de la Sioule » au niveau du site du projet
La Z.P.S. couvre 31 communes dont 8 sur l'Allier et 23 sur le Puy de Dôme, le long de la Sioule, dont
1496 ha sur la commune de Chateauneuf-les-Bains.
La carte présentant l’emprise de la ZPS est portée en Annexe 4.
La fiche de synthèse comprenant la liste des espèces floristiques et faunistiques d’intérêt patrimonial est
intégrée à l’Annexe 5.

SIC, pSIC, ZSC
Les zones spéciales de conservation (ZSC), instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la
conservation de sites écologiques présentant soit :
•

des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle
écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive Habitats) ;

•

des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur
symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe
II de la directive Habitats).

La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à inventorier les sites potentiels
sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC
(proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit
comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000.
Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est terminé et
approuvé.
L’aire d’étude fait partie intégrante du site FR 8301034 : « Gorges de la Sioule ». Ce dernier couvre 3577 ha
dont 2825 dans le département du Puy-de-Dôme et 772 dans celui de l’Allier. L’emprise du projet par
rapport à cette aire est précisée sur la figure suivante.
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Figure 17 : Emprise de la ZSC FR8301034 : « Gorges de la Sioule » au niveau du site du projet
Le site couvre 33 communes sur deux départements le long de la Sioule depuis St Ours (63) jusqu'à Jenzat
(03), dont 206 ha sur la commune de Chateauneuf-les-Bains.
La carte présentant l’emprise de la ZSC est portée en Annexe 4.
La fiche de synthèse comprenant la liste des espèces floristiques et faunistiques d’intérêt patrimonial est
intégrée à l’Annexe 5.

4.4

Usages et activités

4.4.1

Captage d’eau pour l’alimentation en eau potable

D’après les données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour l’année 2008, aucun captage pour
l’alimentation en eau potable n’est recensé sur la commune de Châteauneuf-les-Bains.

4.4.2

Pêche

La Sioule est très réputée pour la qualité de ses eaux et de ses populations piscicoles. Ainsi, en dehors d’une
pratique courante, la rivière est fréquentée par un public averti de pêche sportive qui vient profiter des
plaisirs offerts par la vallée, qui accueille notamment la truite sur toute sa longueur, et le saumon atlantique
jusqu’à Queuille (bloqué par le barrage non équipé de dispositif de franchissement). La pêche à la mouche
est en particulier très appréciée, et certains visiteurs viennent de très loin pour pratiquer leur loisir, avec un
impact économique non négligeable pour la région.
La pêche est pratiquée au sein des Associations Agrées de Pêche et de Pisciculture du secteur (Pontgibaud,
Montfermy, les Ancizes, Châteauneuf-les-Bains), ou louée dans le cas des terrains domaniaux (le cas
échéant à des AAPP).
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Les pêcheurs respectent le plus souvent les conditions de circulation des véhicules terrestres (sauf cas
particuliers de voies dont le statut est sujet à discussion), utilisant fréquemment les sentiers bordant la
Sioule, et respectent les milieux. Ces pratiques ne sont pas dommageables à la rivière.
Par contre, des conflits d’usage existent entre les pêcheurs et les activités nautiques de loisirs (cf. § suivant),
en raison du dérangement que ces dernières occasionnent aux populations de poissons et donc aux
pêcheurs.

4.4.3

Autres activités touristiques liées au milieu aquatique

Malgré sa situation de versants de vallée, le site présente de nombreux attraits pour l’accueil du public, et de
multiples activités la concernent plus ou moins directement : randonnée pédestre, à VTT et équestre,
escalade, activités nautiques, tourisme…
De multiples sentiers de randonnées parcourent les forêts, et en particulier le sentier de Grande Randonnée
GR 4 (communes de Saint-Jacques d’Ambur, Chapdes-Beaufort et Montfermy), ainsi que le sentier qui longe
la Sioule sur sa rive gauche le plus souvent, depuis Châteauneuf jusqu’au Chambonnet. Des sentiers balisés
"Petite Randonnée" traversent plusieurs secteurs. La pratique est familiale et concerne la population locale
(jusqu’à l’agglomération clermontoise) et le tourisme de passage.
Des cavaliers (présence d’un centre équestre à Châteauneuf) fréquentent de manière épisodique certains
sentiers en bordure de la Sioule (entre Châteauneuf et Queuille). Plusieurs chemins, parfois balisés en
conséquence, sont fréquentés par les VTT. Un itinéraire qui passe dans le secteur de Blot de la Forêt
domaniale de la Sioule sert chaque année de passage pour une épreuve de VTT (entre Châtel-Guyon et
Evaux les Bains). Compte tenu de la présence de la rivière et des plans d’eau de retenue, les activités
nautiques sont bien présentes dans la vallée, avec une base de loisirs et nautique à Confolant, une
fréquentation régulière des plans d’eau de Queuille et des Fades (ski nautique, navigation de plaisance), et
une fréquentation plus ponctuelle sur le secteur aval du site vers Châteauneuf), ainsi que qu’un peu de
baignade familiale.
Les activités sont plus développées en matière de randonnée canoë kayak (sportive et familiale). Les
adeptes disposent d’un parcours de 47 km, allant de Chateauneuf-les-Bains à Jenzat (jusqu’à plusieurs
dizaines de bateaux par jour). Une "Charte relative à la pratique de la pêche et des activités des sports d’eau
vive sur la SIOULE", initiée par le S.M.A.D. des Combrailles et le S.M.A.T. du Val de Sioule a permis de
limiter les conflits d’usage et d’éviter les impacts sur le milieu. La fréquentation de la vallée reste néanmoins
modeste et on ne note pas de dérive de la pratique notable (parcours hors zone équipée notamment).
Ces activités provoquent un dérangement de la faune de poissons (en particulier à Châteauneuf en période
de frai dans un secteur vital pour le saumon qui est à l’amont de sa répartition sur la Sioule), et génèrent
de ce fait des conflits d’usage avec les pêcheurs. L’impact sur la faune est d’autant plus important que les
débits sont faibles dans les zones de moindre tirant (liaison avec la variation des débits du fait de l’activité
hydroélectrique).

5.

Incidence des interventions sur l’environnement

5.1

Incidence sur l’hydrogéologie

Les incidences que peut avoir le projet sur les échanges nappe/rivière sont les suivants :
•

au droit du lit actuel en aval du projet : le fait de ne plus alimenter en eau le lit existant peut
provoquer un abaissement local de la nappe. Cependant, le lit dispose d’un fond naturel seulement
sur les 40 m derniers mètres avant la confluence. Plus en amont, la présence d’un glacis en béton
ne permet pas au ruisseau d’établir d’échanges avec la nappe. Ce linéaire étant réduit, et la nappe
étant davantage lié au fonctionnement de la Sioule à ce niveau, l’incidence du projet sur le
fonctionnement de la nappe est limitée sur ce tronçon ;
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•

sur le linéaire du nouveau lit à ciel ouvert : des fouilles réalisées au printemps 2011 sur la parcelle
53 ont montré que la nappe était sur ces terrains à une profondeur de l’ordre de 1,50 à 1,60 m. La
profondeur du nouveau lit étant inférieure à cette valeur qui est probablement faible, le projet aura
tendance à recharger la nappe alluviale sur l’ensemble du linéaire du nouveau tracé. Le projet
contribue donc à rehausser la nappe sur le tronçon concerné, et favorise les échanges nappe/rivière.

Le projet aura une incidence globalement positive sur le niveau de la nappe en aval de la
RD109.

5.2

Incidence sur l’hydrologie

Le projet prévoit la création d’un ouvrage de répartition des débits qui va modifier le fonctionnement actuel
du ruisseau de Cubes environ 125 m en amont de sa confluence actuelle avec la Sioule. Le tronçon aval
existant ne sera plus alimenté que pour des débits supérieurs à la crue décennale.
Les simulations montrent que les débits conservés dans le nouveau lit devraient varier dans une gamme
comprise entre 6 et 10 m3/s pour des crues de période de retour de 10 à 50 ans (8 à 16 m3/s) en amont.
Enfin, le point de rejet des débits du ruisseau de Cubes est porté plus environ 160 m en aval de la
confluence actuelle.
L’incidence du projet sur l’hydrologie du cours d’eau est neutre : les débits seront répartis
différemment et le point de rejet à la Sioule sera déplacé vers l’aval.

5.3

Incidence hydraulique

En amont de l’usine d’embouteillage, l’aménagement d’un ouvrage de répartition des débits dans le passage
couvert peut conduire à réduire légèrement la capacité hydraulique de ce dernier. En effet, sa section sera
légèrement réduite par l’édification d’un muret de déversement, et la destruction du radier en béton va
conduire à augmenter la rugosité du fond du lit. Le projet peut donc conduire à augmenter la ligne d’eau en
amont du passage couvert et à augmenter sa fréquence de mise en charge.
Le nouveau lit du ruisseau a été dimensionné pour pouvoir faire transiter la crue décennale, évaluée à
10 m3/s. Une modélisation hydraulique du fonctionnement du nouveau lit a été réalisée pour la crue
décennale, et permet de vérifier que les hauteurs d’eau sont bien inférieures aux hauteurs de berges pour ce
débit.
Pour des débits supérieurs, le tronçon actuel du ruisseau situé entre le futur ouvrage de répartition et la
Sioule permettra de délester une partie du débit et de limiter au maximum les débordements sur le nouveau
tracé. La capacité totale du cours d’eau sera donc augmentée sur la partie aval.
Enfin, le nouveau lit prévoit de renvoyer le débit du ruisseau de Cubes davantage dans l’axe d’écoulement
de la Sioule, avec un angle à environ 45°, alors que l’actuel rejet des eaux se fait perpendiculairement.
Le projet aura une incidence hydraulique plutôt négative sur la capacité du passage couvert. En
revanche, l’incidence sera positive sur la capacité de la partie aval et sur la configuration de la
confluence.

5.4

Incidence morphodynamique

Le projet prévoit de modifier la partie aval du tracé du ruisseau de Cubes, en créant un nouveau lit sur un
linéaire de 170 m qui court-circuitera les 125 dernier mètres actuellement en fonctionnement avant la
confluence avec la Sioule. En particulier :
•

la pente du cours d’eau sera réduite (pente moyenne de 2,7 % au lieu de 3,2 %) ;

•

la largeur du lit sera conservée voire augmentée (largeur comprise entre 3 et 5 m contre 3 m).
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La continuité du transit sédimentaire a été estimée à partir des paramètres morphodynamiques du nouveau
lit (pente, largeur, granulométrie).
La partie amont (en noir dans le tableau), ne faisant l’objet d’aucune modification, est distingué du secteur
aval, qui fait l’objet du nouveau tracé (en bleu dans le tableau).
La méthodologie utilisée est la même que celle présentée dans l’analyse de l’état initial. Les résultats de ces
calculs sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 35: Débits de mise en mouvement et volumes charriés pour différents événements
de crues, avec et sans déversoir d’orage en amont du nouveau lit
Pente (m/m)

Q2 (m³/s)

Q5 (m³/s)

Q10 (m³/s)

Sur le tronçon

Débit biennal

Débit quinquennal

Débit décennal

Tronçon amont

0.031

6

8

10

Nouveau lit aval

0.026

6

8

10

Tronçon

Débit de mise en
mouvement du Dm
(m³/s) :

D50 = 50 % de
l’échantillon (m)

D30= 30 % de
l’échantillon (m)

D90= 90 % de
l’échantillon (m)

Tronçon amont

Entre 2.3 et 4.9

0.065

0.040

0.34

Nouveau lit aval

Entre 3.0 et 7.3

0.065

0.040

0.34

Tronçon

Tronçon

Q2

Q5

Q10

volume charrié lors de la Q2
en tonnes

volume charrié lors de la
Q5 en tonnes

volume charrié lors de la
Q10 en tonnes

Tronçon amont

Entre 40 et 200

Entre 260 et 380

Entre 550 et 600

Nouveau lit aval
sans déversoir

Entre 0 et 90

Entre 10 et 200

Entre 120 et 330

Nouveau lit aval
avec déversoir

Entre 0 et 70

Entre 10 et 120

Entre 120 et 170

A noter que le tronçon amont désigne le tronçon situé en amont immédiat de l’usine d’embouteillage.
Dans un premier temps, nous constatons que les résultats présentés entre les méthodes de calcul laissent
paraitre de nombreux écarts, et notamment dans les plus petits débits. Ces variations peuvent être en partie
expliquées par la prise en considération dans les calculs de l’influence des éléments grossiers de l’éventail
granulométrique du Dm (plus ou moins intégrée en fonction de la formule appliquée).
Si l’on se base sur la formule de Lefort 2007, les volumes mobilisés en amont pourront être évacués dans le
secteur aval à hauteur de 45 à 55 % sans déversoir, et de 30 à 35 % avec déversoir.
Compte tenu des apports amont dans une section moyenne de 2,8 m de large, nous pouvons donc prévoir
que le futur projet ne permettra pas d’évacuer la totalité du transit amont en cas de crue décennale. En
effet, la diminution de la pente ainsi que l’augmentation de la section d’écoulement favorisera les dépôts
excédentaires, notamment les éléments les plus grossiers (> à une gamme comprise entre 14 et 20 cm).
Les dépôts auront lieu majoritairement dans le premier tronçon situé le long de la place, ainsi qu’au droit de
l’élargissement situé à l’issu du premier coude, avec une décroissance graduelle vers l’aval du nouveau lit.
Le lit actuel du ruisseau étant partiellement bétonné dans sa partie aval, aucun dépôt sédimentaire ne peut
avoir lieu par effet de chasse. Le projet permettra donc de retrouver une dynamique sédimentaire dans la
mesure où des cycles de dépôts et de reprises de matériaux pourront être observés, même si la tendance
générale sera au dépôt.
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Les protections de berges réalisées en techniques de génie végétal (principalement caissons végétalisés et
fascines) et de génie civil (enrochements) auront pour conséquence de limiter très fortement la mobilité du
lit du cours d’eau sur le linéaire du nouveau tracé. Cependant, le tracé actuel du lit est complètement figé
dans la mesure où il est encadré par des bâtiments et en partie bétonné. De ce point de vue, la mobilité du
cours d’eau sera inchangée.
L’incidence morphodynamique du projet est donc plutôt négative, avec la création d’une zone
de dépôt de matériaux.

5.5

Incidence sur la qualité des eaux superficielles

Le projet, en dehors de la période des travaux, ne comprend aucun facteur pouvant altérer la qualité des
eaux. Des risques subsistent cependant lors de la phase de travaux (Cf. § 9.2).
Dans les conditions évoquées dans le § 9.2, les travaux programmés n’auront pas d’incidence
significative sur la qualité des eaux

5.6

Incidence sur la qualité des habitats

Le projet tend à améliorer la qualité des habitats aquatiques et terrestres.

5.6.1

Habitats aquatiques

Le projet vise à améliorer la qualité des habitats aquatiques sur trois points :
•

la restauration générale de la morphologie du cours d’eau. Le chenal recréé sera plus attractif du fait
de la succession de faciès et de la diversité granulométrique ;

•

la restauration des conditions d’habitats aquatiques par la réalisation d’aménagements favorables au
franchissement piscicole (rampe enrochée), par l’implantation de techniques végétales pouvant
servir de caches à poissons, par la création de sinuosités plus marquées, et par la réduction du
linéaire du passage couvert ;

•

l’amélioration des conditions hydrodynamiques dans le chenal reconstitué (diminution et
diversification des vitesses d’écoulements).

Le projet est donc bénéfique à l’amélioration de la qualité des habitats aquatiques.

5.6.2

Habitats terrestres

Les travaux seront entrepris dans une zone Natura 2000. Un dossier d’incidences a donc été réalisé. Ce
dossier est présenté en Annexe 5.

5.7

Incidence sur les usages de l’eau

Les usages de l’eau sur le site sont les suivants :
•

pêche ;

•

promenade.

Le projet ne portera pas atteinte à l’usage pêche, il va au contraire dans le sens de l’amélioration des
conditions de pêche en lien avec l’amélioration de la valeur des habitats piscicoles et de la restauration de la
continuité écologique.
L’accès au lit du ruisseau de Cubes pour les promeneurs sera valorisé à moyen terme notamment d’un point
de vue paysager.
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Le projet a donc une incidence positive sur les usages de l’eau.

6.

Incidences pendant les travaux

6.1

Risques de pollution

Les pollutions liées aux travaux sont de plusieurs types. Il peut s’agir :
•

des fuites d’huiles ou d’hydrocarbures provenant des engins de chantier ;

•

des travaux de terrassement dans le lit mineur en eau pouvant conduire à une remise en suspension
de matières fines.

Selon la nature des aménagements, les impacts possibles, bien que difficilement quantifiables, seront
variables. Cependant, ils seront dans tous les cas fortement limités par le fait que les travaux auront
lieu en période d’assec et le risque de pollution n’est valable qu’en cas de pluie soudaine pour une partie
des travaux ayant lieu dans le lit actuel :
•

lors de la réalisation du nouveau lit, les risques de pollution des eaux par les matières en suspension
seront nuls car les travaux seront réalisés à sec :
o

déblaiement du terrain naturel et mise en forme du nouveau lit ;

o

aménagement des berges ;

Seule la mise en eau finale du nouveau lit va générer des matières en suspension ;
•

l’aménagement de la rampe enrochée ne générera aucun risque de pollution puisque sa mise en
œuvre sera essentiellement manuelle et réalisée à sec ;

•

la destruction du radier en béton existant dans le passage couvert pourra générer un départ de
particules fines et de matières en suspension en cas de pluie ;

•

de même, la réalisation de l’ouvrage de répartition des débits sera réalisée dans le lit mineur actuel
du cours d’eau.

Pour toutes les interventions, la présence d’engins de chantier (mini pelle, camion…) peut également
générer des pollutions du sol et/ou des eaux en cas de fuite du système hydraulique (huiles) et/ou de
carburant.
Afin d’accéder aux zones de chantier, les passages ponctuels dans le cours d’eau seront limités car des
aménagements temporaires sont prévus (passages busés). La mise en suspension du fait du transit des
engins sera donc très limité voire inexistante.

Une pollution de chantier entraînerait une dégradation de la qualité des eaux des cours d’eau et donc des
préjudices potentiels pour la faune et la flore. Cette incidence potentielle nécessite des mesures particulières
pendant le déroulement des travaux.
Les intervenants qui entreprendront les travaux seront au préalable chargés de vérifier le bon état de
fonctionnement de l’engin et de l’absence de fuites du système hydraulique ou du réservoir de carburant
avant toute intervention.

6.2

Phasage des travaux

En fonction des cycles naturels de développement des espèces migratrices cibles (truite fario et lamproie
marine), la période la plus propice pour une intervention en rivière se situe entre mi juillet et mi octobre.
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Les travaux s’étaleront sur une durée d’environ 2 mois. Les éventuelles incidences pendant les travaux
nécessitent la mise en place de mesures compensatoires.

7.

Matrice des incidences

Le tableau suivant présente le niveau des impacts des différents paramètres sur le milieu aquatique.

Tableau 36 : Matrice des impacts du projet
Compartiment

Travaux

A terme

Hydrologie

Pas d’impacts significatifs

Pas d’impacts significatifs

Hydraulique

Pas d’impacts significatifs

Légère diminution de la capacité du
passage couvert

Morphodynamique

Pas d’impacts significatifs

Création d’une zone de dépôt

Inondabilité

Pas d’impacts significatifs

Pas d’impacts significatifs

Hydrogéologie

Pas d’impacts significatifs

Pas d’impacts significatifs

Qualité de l’eau

Pas d’impacts significatifs

Pas d’impacts significatifs

Qualité piscicole

Possible dégradation mineure de la
qualité de l’eau

Pas d’impacts significatifs

Usages de l’eau

Pas d’impacts significatifs

Pas d’impacts significatifs

Milieu terrestre

Pas d’impacts significatifs

Pas d’impacts significatifs

Impact nul ou positif
Impact moyen
Impact fort
Dans les domaines suivants, le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires ou celles-ci sont
directement intégrées au projet :
•

hydrologie ;

•

hydraulique / inondabilité ;
morphodynamique ;

•

•

hydrogéologie ;
usages ;

•

milieux terrestres.

•

Les domaines qui nécessitent des mesures compensatoires sont les suivantes :
•

qualité biologique et physico-chimique des eaux.
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8.

Compatibilité avec les documents de référence

Le plan d’aménagement et de gestion durable du S.A.G.E (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
de la Sioule n’est pas encore validé à ce jour. Cependant, nous prendrons la version provisoire de ce
document comme référence.
Les travaux envisagés respectent pleinement les objectifs fixés par le S.A.G.E qui sont les suivants :
•

Organiser la gestion des prélèvements ;

•

Réaliser des économies d'eau ;

•

Connaître pour maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;

•

Réduire les pollutions en nitrates et pesticides ;

•

Réduire les pollutions en phosphore ;

•

Préserver et restaurer la continuité écologique ;

•

Limiter l'impact des plans d'eau ;

•

Préserver et restaurer la morphologie des cours d'eau pour optimiser leurs capacités
d'accueil ;

•

Améliorer la connaissance et la préservation des zones humides ;

•

Améliorer la connaissance et la préservation du bocage ;

•

Réduire la vulnérabilité aux inondations ;

•

Anticiper la mise en œuvre du SAGE et du Contrat Territorial, et assurer la coordination des actions ;

•

Communiquer sur le SAGE.

L’aménagement contribue aux points suivants sur le ruisseau de Cubes :
•

Amélioration de la qualité des habitats piscicoles ;

•

Restauration de la continuité piscicole ;

•

Amélioration de la morphologie du cours d’eau.

L’aménagement est donc conforme aux objectifs fixés par le S.A.G.E de la Sioule, notamment en termes de
continuité écologique et de restauration de la morphologie des cours d'eau pour optimiser leurs capacités
d'accueil (objectifs 6 et 8).

9.

Mesures correctives envisagées pour supprimer, réduire et si
possible compenser les conséquences dommageables

9.1

Définition

Les mesures compensatoires visent à compenser les impacts négatifs à court terme ou à long terme d’un
projet, en proposant des moyens d’équilibrer globalement les préjudices éventuels subis par
l’environnement, celui-ci étant pris au sens large du terme.
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9.2

Recommandations sur l’organisation et le déroulement du chantier

Suite à la description des enjeux ci-dessus et des impacts liés au projet, des mesures préventives et
correctives pouvant limiter l’impact du projet sur le milieu, peuvent être envisagées :
•

Choix de la période des travaux

D’après le diagnostic réalisé par l’APPMA de Chateauneuf-les-Bains, il n’existe pas de frayère ni de zones de
croissance et d’alimentation directement au niveau du projet.
Il faudra donc avant tout effectuer les travaux dans les périodes les moins sensibles du cycle biologique des
espèces c'est-à-dire les périodes hors reproduction, migration ou croissance (stades alevins et juvéniles).
Les espèces cibles à protéger étant la truite fario et la lamproie marine, il faudra éviter les périodes
suivantes :

Tableau 37 : Principales étapes du cycle biologique de la truite fario et de la lamproie
marine à éviter
Espèce

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Truite fario
Lamproie marine
Période de reproduction
Période d’incubation

La période durant laquelle les impacts sur le milieu et les espèces aquatiques seront minimisés au maximum
est l’étiage (baisse du niveau des cours d'eau durant la période sèche). Il apparait que le ruisseau de Cubes
est régulièrement à sec en période estivale.
Il est donc prévu d’effectuer les travaux en période d’étiage, entre mi juillet et fin septembre, si
possible en période d’assec du cours d’eau.
•

Phasage adapté et cohérent des interventions

Les travaux se feront en dehors de la période de reproduction et d’incubation de la truite fario et de la
lamproie marine. De plus, les interventions se feront, dans la mesure du possible, en période d’étiage
(assec) du ruisseau de Cubes.
•

Prévention des départs de fines

Lors des phases de travaux les plus sensibles à la remise en suspension de fines, il est prévu les mesures
suivantes :
•

mise en eau très progressive du nouveau lit afin de ne pas mobiliser massivement les matières fines
et ainsi favoriser la dilution et la stabilisation du matelas alluvial nouvellement aménagé ;

•

aménagement du nouveau lit (décaissement, aménagement des berges et recharge sédimentaire)
avant l’aménagement du passage couvert pour la dérivation des débits du ruisseau, de manière à
travailler sans possibilité de mise en eau (aménagement d’aval en amont) ;

•

l’aménagement du passage couvert (destruction du radier et mise en œuvre d’enrochements) risque
d’engendrer des remises en suspension de fines dans la mesure où l’opération aura lieu dans le lit
mineur actuel. L’opération sera alors réalisée de manière douce pour limiter le plus possible la
charge en matière en suspension.
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•

Isolement du chantier

Celui-ci permettra de réduire à la source la formation de Matières En Suspension (MES) si les travaux sont
effectués en période estivale, lorsque les précipitations sont minimales. Il faudra également isoler au
maximum le chantier des écoulements naturels du cours d’eau. Ces mesures permettront de limiter le
colmatage du milieu et par la même diminuer l’hétérogénéité des habitats et du substrat.
La mise en place, par exemple, de cordons de filtration (terre ou matériaux alluvionnaires avec géotextiles)
en aval de la zone d’implantation du chantier pourrait limiter la propagation en aval des Matières En
Suspension (MES). Un tel dispositif pourra être mis en place:
•

en amont immédiat de la confluence entre le nouveau lit et la Sioule de manière à limiter les départs
de MES lors de la mise en eau du nouveau lit,

•

en amont immédiat de la confluence entre le lit actuel et la Sioule de manière à limiter les départs
de MES lors des travaux dans le passage couvert.

Il peut être également prévu l’arrosage des chemins d’accès au chantier afin de limiter l’envol des poussières
dû à la circulation des engins.
•

Circulation des engins

L’aménagement de pistes d’accès provisoires en bordure des berges ou en bordure du lit mouillé d’étiage
permettant la circulation et le stationnement à sec des engins, permettrait de ne pas détruire la ripisylve
existante. De plus, afin de limiter les nuisances sonores liées à l’utilisation des engins, les travaux devront
s’effectuer durant la journée. Une surveillance météorologique devra être assurée afin de prévoir les
éventuels épisodes pluvieux pouvant provoquer des crues et permettre ainsi l’évacuation du chantier en cas
d’alerte.
Limiter le plus fréquemment possible la circulation de l’engin à proximité et dans le lit mouillé de la Sioule pour
l’aménagement de la confluence.

•

Prévention des risques de pollution autres que les Matières En Suspension (MES)

Il faudra bien établir à l’avance les modalités de stockage et de récupération des huiles usagées, de conduite
des opérations d’entretien des engins de chantier, ainsi que de gestion des autres produits employés
présentant des risques pour le milieu aquatique.
•

si l’engin venait à être stationné temporairement, implanter les aires de stationnement et d’entretien
de l’engin à au moins 50 m du cours d’eau (hors zone inondable).

•

l’engin nécessaire aux interventions devra avoir fait l’objet d’une révision permettant de garantir
l’absence de fuite de lubrifiants, hydrocarbures ou liquides hydrauliques.

•

toutes les dispositions seront prises par les entreprises chargées des travaux pour éviter
l’emportement de matériaux ou d’objets dans le courant ou en crue et pour assurer la sécurité du
chantier : surveillance météo et évacuation du chantier en dehors de la zone inondable en cas
d’alerte.

•

la tenue en permanence de produits absorbants oléophiles en cas de pollution accidentelle par les
huiles. Dans cette condition, les terrains souillés devront être décaissés et retirés en urgence puis
déposés dans un bassin étanche avant d’être exportés et traités.

•

l’établissement d’un plan d’assurance environnemental (PAE) réalisé par l’entreprise qui interviendra
dans le lit de la rivière et validé par le maître d’œuvre.

•

Prévention des risques de contamination par des plantes exotiques envahissantes

Le site est actuellement non contaminé par des espèces exotiques envahissantes. Il faudra donc que le
maitre d’œuvre soit particulièrement vigilant à la propreté des engins intervenant sur le chantier avant leur
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arrivée sur site. En particulier, les godets et griffes de pelleteuses, les chenilles, et les roues, ainsi que les
outils manuels auront été soigneusement nettoyés avant d’intervenir sur le site.
En effet, toute plante et tout fragment de plante disposent à la fois :
•

d'une bonne capacité de survie hors de l'eau (quelques jours à quelques mois), notamment si le
support à son contact est humide : sol humide, bâche mouillée, motte, flaque, fond de barque,
bassine, etc.,

•

d'une excellente capacité de reprise végétative à la moindre occasion de fixation dans un milieu
aquatique, même temporaire avec un minimum de substrat.

Le personnel intervenant sur le chantier sera sensibilisé à ces questions et une personne au moins sera
désignée pour vérifier l’état des engins et veiller aux éventuelles contaminations sur le chantier lui-même
ainsi que sur les zones périphériques.
•

Sauvegarde préventive des éventuelles populations piscicoles

En cas de présence avérée de population piscicole sur la zone du projet, et compte tenu du fait que le milieu
concerné revêt un intérêt piscicole particulier (espèces de poissons grands migrateurs), il serait bon de
réaliser une pêche électrique de sauvegarde avant le démarrage des travaux. Dans ce cas, le lieu du
déversement des poissons récupérés devra être précisé en concertation avec la Police de l’Eau 63 et l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
•

Végétalisation des berges et restauration de la ripisylve

Dans le but de recréer au mieux une ripisylve continue favorable à la diversité écologique (et notamment à
la vie piscicole), les berges retalutées de la Sioule et du ruisseau de Cubes seront restaurées et végétalisées
avec des espèces autochtones. Cette restauration permettra d’éviter toute dégradation de l’aspect initial du
linéaire boisé sur la Sioule et de maintenir la continuité écologique associée à ce milieu.
•

Remise en état des lieux

Une fois les travaux terminés, les accès au chantier seront supprimés, les matériaux apportés devront être
retirés, les trous comblés, les berges et les talus revégétalisés dans le cas où un décapage de ceux-ci ait eu
lieu pour permettre le passage des engins. Le site sera remis en état, les chemins restaurés, les déchets
évacués et les clôtures démontée seront remontées. Si la granulométrie du lit a été perturbée en amont ou
en aval du projet, elle sera reconstituée, avec la mise en place de blocs rocheux pour recréer une
diversification des écoulements.
Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du Maître d’œuvre afin de vérifier la conformité des travaux
avec les prescriptions définies.

9.3

Mesures d’accompagnement

La nature du projet vise les principes suivants :
•

restaurer la qualité des habitats aquatiques entre le passage couvert sous l’usine d’embouteillage et
la confluence avec la Sioule,

•

restaurer la franchissabilité piscicole.

Le projet n’engendre donc pas d’impacts négatifs à court, moyen ou long terme sur le fonctionnement
morphologique, hydrologique, hydraulique et écologique du ruisseau de Cubes.
Par conséquent, aucune mesure d’accompagnement particulière n’est envisagée ou prévue pour améliorer la
qualité des milieux.
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PIECE N°5: MOYENS DE
SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN
ET D’INTERVENTION
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10.

Suivi des travaux

10.1

Interventions en cas d'accident

La Mairie de Chateauneuf-les-Bains, l’Agent de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, la Police
de l’Eau (DDT 63), la gendarmerie ou les pompiers seront avertis en cas de pollution accidentelle ainsi que
les autorités compétentes.
En cas de déversement accidentel pendant la durée des travaux, les eaux seront dans la mesure du possible
pompées, et stockées dans un bassin de décantation sommaire créé à l’occasion par terrassement. Suivant
leur nature, les eaux polluées seront ensuite évacuées par un service spécialisé. En aucun cas, elles ne
seront rejetées au cours d’eau.
Les sédiments pollués par infiltration des polluants seront, après autorisation de la Police de l’Eau, curés et
exportés du lit majeur du cours d’eau. Ils seront entreposés sur site étanche et isolé (merlon périphérique et
bâche) en zone non inondable, et feront l’objet d’analyses de qualité avant évacuation en filière adaptée.

10.2

Réunions de suivi

Une réunion sera organisée avant le début des travaux. Cette réunion devra regrouper l’ensemble des
intervenants (Commune de Chateauneuf-les-Bains, DDT 63, Police des eaux, l’Agent de l’ONEMA, les
entreprises chargées des travaux).
Au cours de cette réunion, le contenu exact des travaux sera rappelé. L’attention sera portée sur :
•

les prescriptions générales et particulières à mettre en œuvre (chemin d’accès, stockage des
hydrocarbures…),

•

les modalités d’organisation du chantier,

•

les modalités de remise en état du site.

Par ailleurs, le chantier sera clos par une réunion de remise des travaux. Le procès verbal de chantier devra
indiquer si les prescriptions édictées ont été correctement suivies ainsi que les modalités de remise en état.
L’appui et le contrôle de l’ONEMA seront sollicités par cette opération.

11.

Gestion à moyen et long terme

11.1

Surveillance

L’entretien ultérieur consistera à effectuer une visite de surveillance après chaque crue. Les points
particuliers à surveiller sont les suivants ;
•

Pourcentage de reprise de la végétation implantée sur les berges. Contrôle la saison suivante jusqu’à
2 à 3 ans pour la végétalisation des chenaux de crue et de décharge hydraulique ;

•

Les crues peuvent les premières années occasionner des dégâts importants sur les berges en début
de végétalisation. Il est donc recommandé les premières années d’effectuer les contrôles et
restaurations nécessaires après chaque crue importante ;

•

Etat de la ripisylve : évolution des espèces déjà présentes au droit de la confluence et qui devront
reprendre leur développement ;

•

Etat des enrochements de protection de berge (affaissement…) ;

•

Etat général des berges (érosions particulières anormales…) ;
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•

Erosions anormales du lit du nouveau lit ;

•

Etat des aménagements piscicoles (enrochements en rangées périodiques, enrochements dans le
passage couvert) ;

•

Etat du fond reconstitué du nouveau lit (présence de charge grossière, pavage…) ;

•

Evolution du niveau du fond du lit (présence de dépôts de matériaux…)

•

Evolution de la géométrie du lit (rétrécissement de la largeur…).

L’analyse du transport solide prévoit que des matériaux se déposeront régulièrement dans le nouveau lit.
Ainsi, pour assurer la fonctionnalité du nouveau lit du ruisseau de Cubes ainsi que de l’ouvrage de
régulation, il est possible qu’un entretien du lit soit à envisager après un évènement supérieur à une crue de
période de retour 5 ans. Un accès au sommet de la berge du ruisseau par des engins adaptés (pelle
mécanique) sera donc prévu pour assurer cette tâche.

11.2

Suivi de l’efficience des travaux de restauration

Dans le cadre du suivi des travaux de restauration, nous proposons d’établir un suivi qui sera basé sur des
indicateurs. La liste des indicateurs proposés sont les suivants :
•

qualité des habitats aquatiques ;

•

qualité des peuplements piscicoles ;

•

granulométries ;

•

profil en long topographique.

Ces paramètres devront être suivis selon une méthodologie précise et par comparaison avec l’état initial
établi avant travaux.
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PIECE N°6 : ELEMENTS ET
PIECES GRAPHIQUES
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Figure A
Localisation du site d'étude sur
fond de plan IGN
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Station hydrométrique

Levé granulométrique

Site d'étude

CHATEAUNEUF LES BAINS - Ruisseau de Cubes (63)
Dossier Loi sur l'eau pour la conception d'un nouveau lit à ciel ouvert

REETCE00322-01
CEMNCE111124

FIGURE A
Localisation du site d'étude sur fond de plan IGN

Figure B
Localisation du site d'étude sur
fond d'orthophotographie
aérienne
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Site d'étude

CHATEAUNEUF LES BAINS - Ruisseau de Cubes (63)
Dossier Loi sur l'eau pour la conception d'un nouveau lit à ciel ouvert
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FIGURE B
Localisation du site d'étude sur fond d'orthophotographie aérienne

Figure C
Extrait cadastral au droit du site
d’étude
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Département :
PUY-DE-DÔME
Commune :
CHATEAUNEUF-LES-BAINS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
-------------

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CENTRE DES IMPOTS FONCIER
49 RUE DE TOULON BP 47 63201
63201 RIOM CEDEX 01
tél. 04-73-64-49-59 -fax
cdif.riom@dgi.finances.gouv.fr

Section : B
Feuille : 000 B 02
Échelle d'origine : 1/1250
Échelle d'édition : 1/1250

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 20/01/2012
(fuseau horaire de Paris)

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2011 Ministère du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat
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Figure D
Plan de masse du projet
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Figure E
Protections de berges à mettre
en place (vue en plan)
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Figure F
Protections de berges à mettre
en place (profils types)
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Figure G
Plan du réseau hydrographique

REETCE00322 / CEMNCE111124
CJ – FLA - FLA
13/12/2011
Page : 75/84
BGP200/5



CHATEAUNEUF LES BAINS - Ruisseau de Cubes (63)
Dossier Loi sur l'eau pour la conception d'un nouveau lit à ciel ouvert
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FIGURE G
Plan du réseau hydrographique

ANNEXES
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Annexe 1
Tracé en plan du nouveau lit et
localisation des profils en travers
Cette annexe contient 1 page

REETCE00322 / CEMNCE111124
CJ – FLA - FLA
13/12/2011
Page : 77/84
BGP200/5

Annexe 2
Gabarits des profils en travers
Cette annexe contient 3 pages

REETCE00322 / CEMNCE111124
CJ – FLA - FLA
13/12/2011
Page : 78/84
BGP200/5

Profil de la rampe de transition
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Profil 1C
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Profil 3A
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Annexe 3
Fiches synthétiques des ZNIEFF
Cette annexe contient 12 pages
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ZNIEFF De type 1 Du Puy de Dôme
Nom : MEANDRE DE QUEUILLE
Identifiant SPN : 830001050
Identifiant DIREN : 00070003
Surface ( en ha ) : 2720.3
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ZNIEFF AUVERGNE
Nom de la ZNIEFF :

MEANDRE DE QUEUILLE
N° Régional proposé: 00070003

ZNIEFF de Type 1

AVERTISSEMENT : L'inventaire ZNIEFF est en cours de modernisation en Auvergne. Les informations ne concernant pas
les espèces ou milieux déterminants, ainsi que les sources utilisées, ne sont pas présentées sur cette fiche. De même, une phase
de vérification de terrain va permettre d'ajuster à la marge certains périmètres courant 2009.

COMMUNES
63

ANCIZES-COMPS (LES)

63

CHATEAUNEUF-LES-BAINS

63

QUEUILLE

63

SAINT-GEORGES-DE-MONS

63

SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE

63

SAURET-BESSERVE

63

VITRAC

ESPECES DETERMINANTES
Espèce

Statut dans
la ZNIEFF

Période
d'observation

Abondance
Source

Code Intervalle

Actites hypoleucos

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Barbastella barbastellus

H

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

1

-

2005

DUCERF G.

0

Biscutella granitica

- 0
A confirmer

Bubo bubo

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Caprimulgus europaeus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Castor fiber

R

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

0

Circaetus gallicus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Circus cyaneus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Falco peregrinus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Falco subbuteo

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Hieraaetus pennatus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

2002

Date d'édition : mardi 8 septembre 2009

Page 885 sur 1296

ZNIEFF AUVERGNE
Nom de la ZNIEFF :

MEANDRE DE QUEUILLE
N° Régional proposé: 00070003

ZNIEFF de Type 1

Lanius collurio

R

Lucanus cervus

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

2002

-

2005

Office National des Forêts, Agence du Puy-deDôme

0

-

0

1996

-

2004

LEMARCHAND C., BOUCHARDY C.

-

0

Lutra lutra

R

Milvus migrans

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Milvus milvus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Mustela putorius

R

-

2005

LEMARCHAND C.

0

-

0

-

1997

BILLY F.

0

-

0
1

Myosotis balbisiana
Myotis bechsteinii

H

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

Myotis emarginatus

RH

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

- 70

Myotis myotis

PH

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

3

Myotis mystacinus/brandti

H

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

5

Myotis nattereri

H

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

4

Nyctalus leisleri

R

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

Nyctalus noctula

R

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

Pernis apivorus

R

-

2002

LPO Auvergne

0

-

0

Picus canus

R

-

1995

LPO Auvergne

0

-

0

Plecotus specie

PH

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

5

Rhinolophus
ferrumequinum

R

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

Rhinolophus hipposideros

RH

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

- 20

-

2001

GRAVELAT B.

0

-

Ulmus laevis
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Nom de la ZNIEFF :

MEANDRE DE QUEUILLE

ZNIEFF de Type 1

SOURCES

N° Régional proposé: 00070003

(Type de source : B=bibliographique, I=Informateur)

BOUCHARDY C., BOULADE Y., 1997- Répartition de la Loutre en Auvergne Evaluation au niveau régional de l'importance relative des sites à loutres susceptibles
d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive européenne dite
"Habitats".

Direction Régionale de
l'Environnement Auvergne,
Catiche Productions : rapport
d'étude Natura 2000.

B

Chauve-Souris Auvergne

I

Conservatoire Botanique National du Massif Central

I

Groupe Mammalogique d'Auvergne

I

Office National des Forêts, 2005.- DOCUMENT D'OBJECTIFS DIRECTIVE
HABITATS - Gorges de la Sioule - site FR 830 1034 - Atlas Cartographique Validation en comité de pilotage du 26 novembre 2004.

B

Office National des Forêts, 2005.- DOCUMENT D'OBJECTIFS DIRECTIVE
HABITATS - Gorges de la Sioule - site FR 830 1034 - Rapport final - Validation en
comité de pilotage du 26 novembre 2004, 69p.

B
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ZNIEFF De type 1 De l'Allier
Nom : GORGES DE CHATEAUNEUF-MENAT
Identifiant SPN : 83P000411
Identifiant DIREN : 00005107C
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ZNIEFF AUVERGNE
Nom de la ZNIEFF :

GORGES DE CHATEAUNEUF - MENAT
N° Régional proposé: 00070002

ZNIEFF de Type 1

AVERTISSEMENT : L'inventaire ZNIEFF est en cours de modernisation en Auvergne. Les informations ne concernant pas
les espèces ou milieux déterminants, ainsi que les sources utilisées, ne sont pas présentées sur cette fiche. De même, une phase
de vérification de terrain va permettre d'ajuster à la marge certains périmètres courant 2009.

COMMUNES
63

AYAT-SUR-SIOULE

63

BLOT-L'EGLISE

63

CHATEAUNEUF-LES-BAINS

63

LISSEUIL

63

MENAT

63

POUZOL

63

SAINT-ANGEL

63

SAINT-GAL-SUR-SIOULE

63

SAINT-REMY-DE-BLOT

63

SERVANT

ESPECES DETERMINANTES
Espèce

Statut dans
la ZNIEFF

Période
d'observation

Abondance
Source

Code Intervalle

Actites hypoleucos

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Alcedo atthis

R

-

1998

LPO Auvergne

0

-

0

-

1999

MOSNIER E.

0

-

0

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

6

-

2005

DUCERF G.

0

-

2003

TEYNIE A.

0

-

0

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

-

2002

PASSAVY G.

0

-

0

Asplenium foreziense
Barbastella barbastellus

HP

Biscutella granitica
Bombina variegata
Bubo bubo

1999
R

Calopteryx virgo
meridionalis
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GORGES DE CHATEAUNEUF - MENAT
N° Régional proposé: 00070002

ZNIEFF de Type 1

Calopteryx virgo virgo
Caprimulgus europaeus

R

Castor fiber

R

Ceriagrion tenellum

-

2002

PASSAVY G.

0

-

0

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

2001

-

2005

ONCFS - service départemental du Puy-deDôme

0

-

0

2002

-

2003

PASSAVY G.

0

-

0

Circaetus gallicus

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Circus cyaneus

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Coenagrion hastulatum

2002

-

2002

PASSAVY G.

0

-

0

Coenagrion mercuriale

2001

-

2003

PASSAVY G.

0

-

0

Conocephalus dorsalis

2000

-

2005

BOITIER E.

0

-

0

-

1998

LPO Auvergne

0

-

0

-

2005

Office National des Forêts, Agence du Puy-deDôme

0

-

0

-

1998

LPO Auvergne

0

-

0

-

2006

LEGRAND R.

0

-

0

-

2005

BRUGEL E.

0

-

0

Dryocopus martius

R

Euphydryas aurinia

2002

Falco subbuteo

R

Felis silvestris

R

2005

Hieracium peleterianum
ligericum
Jynx torquilla

R

-

1998

LPO Auvergne

0

-

0

Lanius collurio

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Lathraea squamaria

-

1999

BOITIER E.

-

0

Lilium martagon

-

2001

GRAVELAT B., DUPONT I., BOICHET P.,
GAUTHIER D.

-

0

Lucanus cervus

-

2006

CALMONT B.

0

-

0

-

1998

LPO Auvergne

0

-

0

Lullula arborea

R
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Lupinus angustifolius
reticulatus
Lutra lutra

1996

-

1993

FRAIN M.

0

-

2005

BILDAN E., ONCFS SD 63

-

0

-

0

Milvus migrans

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Milvus milvus

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Myotis bechsteinii

H

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

3

Myotis emarginatus

H

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

1

Myotis myotis

HP

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

1

Myotis mystacinus/brandti

HP

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

4

Myotis nattereri

HP

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

2

Pernis apivorus

R

-

2000

LPO Auvergne

0

-

0

Plecotus specie

HP

-

2006

Chauve-Souris Auvergne

0

-

2

Rhinolophus
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Préambule
L’action de l’Union Européenne en faveur de la conservation de la diversité biologique repose en particulier
sur la création du réseau de sites Natura 2000, institué par les directives « Habitats » (92/43/CEE) et «
Oiseaux » (79/409/CEE). Ces directives prévoient de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait
avoir des répercussions significatives sur un site Natura 2000 à une évaluation appropriée des incidences sur
l’environnement.
En droit français, l’article L.414.4 du Code de l’Environnement soumet les programmes ou projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative,
et dont la réalisation est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
A ce titre, ce rapport étudie les incidences du projet de Suppression d’un obstacle à la continuité écologique
par la conception d’un nouveau lit à ciel ouvert, sur la commune de Châteauneuf-les-Bains (63) sur deux
sites Natura 2000 :
La ZSC FR 8301034 : « Gorges de la Sioule »,
La ZPS FR 8312003 : « Gorges de la Sioule ».
L’objet de l’évaluation appropriée des incidences est de vérifier la compatibilité de ce projet avec la
conservation de ces sites, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultats (droit
européen).
Les ingénieurs de BURGEAP ont réalisés l’analyse bibliographique, l’expertise du site, l’étude d’impacts et
l’analyse prévisionnelle des incidences du projet sur les sites, en mettant l’accent : sur les habitats naturels
et les espèces d’intérêt communautaire visés par la directive 92/143/CEE dite directive « Habitats-FauneFlore » respectivement dans son Annexe I (DH1) et son Annexe II (DH2), sur les espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire visées à l’Annexe I (DO1) de la directive 74/409/CEE, dite directive « oiseaux » et les
espèces migratrices.
Leur travail s’est conformé au guide méthodologique de référence, émanant du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable : Application de l’Article L.414.4 du Code de l’Environnement (chapitre IV, section I)
– Evaluation appropriée des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur
les sites Natura 2000 – Contenu type de l’évaluation appropriée des incidences des projets et des
programmes – Guide méthodologique.

1.

Présentation du projet et des sites Natura 2000

1.1

Présentation du projet

La partie couverte du ruisseau de Cubes débute à environ 30 mètres de la confluence avec la Sioule
(extension d’habitation, puis voirie communale).
Le ruisseau de Cubes, à une distance comprise entre 70 et 140 m de la confluence avec la Sioule, est occupé
par un glacis béton uniforme dont la lame d’eau en étiage est inférieure à 5 cm et où les vitesses
d’écoulement sont importantes. C’est à ce niveau, du côté aval de la RD 231 et à environ 125 m de la
confluence actuelle avec la Sioule, que débutera le nouveau lit à ciel ouvert, dont le tracé rejoint la Sioule en
serpentant sur son ancien cône colluvionaire.
L’objectif de ce projet est :
de créer en amont un ouvrage de répartition des eaux, qui à partir d’un certain débit (proche du
débit décennal), permettra une surverse dans l’ancien bras couvert du cours d’eau.
d’implanter un ouvrage de transition entre le passage couvert sous la RD 231 et le nouveau lit à ciel
ouvert, en :
o

supprimant le radier en béton existant dans la partie couverte ;
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o

implantant des enrochements en fond de lit sur un certain linéaire afin de faciliter la
franchissabilité piscicole.

d’aménager un nouveau lit mineur par décaissement du terrain naturel existant entre la sortie du
passage couvert et la Sioule, en prévoyant :
o

une capacité hydraulique suffisante pour faire transiter la crue décennale,

o

des protections de berges adaptées pour limiter sa divagation lorsque cela est nécessaire,

o

un profil en plan et un profil en long compatibles avec les contraintes foncières et techniques
identifiées (présence d’un réseau d’eaux usées notamment).

Ce projet est intégré à une opération globale de valorisation du centre bourg, qui prévoit également
l’aménagement d’une place et de ses abords avec :
la création d’une place publique en rive droite de la partie amont du nouveau lit du ruisseau,
la réfection de la chaussée de la RD 231 et des trottoirs en plateau traversant avec un
rétrécissement de chaussée et un élargissement des trottoirs,
la création d’un petit parking de 5 places le long de la RD.
L’emprise globale du projet d’aménagement est présentée sur la figure suivante :

N

Figure 1 : Localisation du projet d’aménagement
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1.2

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

ZPS
L’aire d’étude est comprise au sein de la ZPS FR8312003 : « Gorges de la Sioule », d’une superficie de
25 250 ha. L’emprise du projet par rapport à cette aire est précisée sur la figure suivante.

ZPS FR 8312003
Gorges de la Sioule

N

Emplacement du projet

Figure 2 : Emprise de la ZPS FR8312003 : « Gorges de la Sioule » au niveau du site du projet
SIC, pSIC, ZSC
L’aire d’étude fait partie intégrante du site FR 8301034 : « Gorges de la Sioule ». Ce dernier couvre 3597 ha
dont 2825 dans le département du Puy-de-Dôme et 772 dans celui de l’Allier. L’emprise du projet par
rapport à cette aire est précisée sur la figure suivante.
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N
ZSC FR 8301034
Gorges de la Sioule

Emplacement du projet

Figure 3 : Emprise de la ZSC FR8301034 : « Gorges de la Sioule » au niveau du site du projet

1.3

Cadre environnemental

1.3.1

Réserve naturelle Nationale

La zone du projet ne se situe pas sein d’une Réserve naturelle Nationale. Cependant, un projet a été
présenté avec comme périmètre la vallée de la Sioule, pour une superficie d’environ 3 500 ha.
Conserver la richesse de la biodiversité animale et végétale de la vallée de la Sioule. Les objectifs de la
réserve naturelle Nationale seraient :
Conserver en particulier les milieux ouverts exposés à une évolution défavorable,
Préserver la tranquillité nécessaire aux populations de rapaces constituant un enjeu patrimonial
majeur de la vallée,
Conserver la fonctionnalité écologique de la vallée. Maintenir sa fonction de corridor,
Maîtriser et gérer la fréquentation humaine et les usages,
Assurer une gestion exemplaire des milieux naturels (gestion forestière, gestion agricole, autres
activités), respectueuse des habitats et des espèces,
Préserver la qualité des eaux de la rivière et de ses affluents directs et améliorer le régime
hydraulique de la Sioule, tout en préservant la production hydroélectrique,
Permettre l’expression des dynamiques naturelles de maturation de certains écosystèmes, en
particulier forestiers. En retirer une meilleure connaissance d’une gestion plus proche de la naturalité
des milieux,
Etudier l’évolution respective des habitats dans une zone de confluence d’influences bioclimatiques,
Informer et sensibiliser les populations locales et de passage des enjeux écologiques du site.
Ce projet est en cours d’instruction. La phase scientifique a été validée, la procédure administrative est
gérée par la DIREN Auvergne.
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1.3.2

Périmètre d’inventaires

La zone du projet se situe au sein ou à proximité de deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type I, précisés dans le tableau suivant.

Tableau 1 : ZNIEFF de type 1 situées au sein ou à proximité du site du projet
CODE ZNIEFF

NOM

SUPERFICIE
(ha)

Communes concernées

n° régional :
00070002

Gorges de
Chateauneuf Menat

2586

AYAT-SUR-SIOULE ; BLOT-L'EGLISE ; CHATEAUNEUFLES-BAINS ; LISSEUIL ; MENAT ; POUZOL ; SAINTANGEL ; SAINT-GAL-SUR-SIOULE ; SAINT-REMY-DEBLOT ; SERVANT

n° régional :
00070003

Méandre de
Queuille

2720

ANCIZES-COMPS (LES) ; CHATEAUNEUF-LES-BAINS ;
QUEUILLE ; SAINT-GEORGES-DE-MONS ; SAINTGERVAIS-D'AUVERGNE ; SAURET-BESSERVE ; VITRAC

L’emprise des deux ZNIEFF de type I par rapport au site du projet sont précisées sur la figure suivante.

N
ZNIEFF 00070002
Gorges de Chateauneuf - Menat

Emplacement du projet

ZNIEFF 000700023
Méandre de Queuille

Figure 4 : Emprises des deux ZNIEFF de type II situées à proximité du site du projet
Les fiches de synthèse comprenant la liste des espèces floristiques et faunistiques d’intérêt patrimoniale sont
représentées en Annexe 3.
La zone du projet se situe au sein ou à proximité de quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II.
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Tableau 2 : ZNIEFF de type 2 situées au sein ou à proximité du site du projet
CODE ZNIEFF

NOM

SUPERFICIE
(ha)

Communes concernées

12199

Bègues ; Charroux ; Chouvigny ; Ébreuil ; Jenzat ;
Mazerier ; Saint-Bonnet-de-Rochefort ; AncizesComps ; Ayat-sur-Sioule ; Blot-l'Église ; ChapdesBeaufort ; Châteauneuf-les-Bains ; Lisseuil ;
Menat ; Montfermy ; Neuf-Église ; Pontgibaud ;
Pouzol ; Queuille ; Saint-Gal-sur-Sioule ; SaintGeorges-de-Mons ; Saint-Gervais-d'Auvergne ;
Saint-Jacques-d'Ambur ; Saint-Priest-des-Champs ;
Saint-Quintin-sur-Sioule ; Saint-Rémy-de-Blot ;
Sauret-Besserve ; Servant ; Vitrac

830007449
n° régional :
00070000

Gorges de la
Sioule

L’emprise de la ZNIEFF de type II par rapport au site du projet est précisée sur la figure suivante.
ZNIEFF 00070000
Gorges de la Sioule

N

Emplacement du projet

Figure 5 : Emprises de la ZNIEFF de type II située au niveau du site du projet
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2.

Analyse de l’état initial des habitats et des espèces pour
lesquels les sites ont été désignés

La principale source de données analysée à l’échelle des sites Natura 2000 est la fiche officielle des sites
(FSD compulsée sur le site Internet DREAL Auvergne) et les formulaires Standards de Données pour la ZSC,
la ZPS et la ZICO, disponibles sur le site Internet du Muséum d’Histoire Naturelle http://inpn.mnhn.fr.

2.1

Présentation de la ZSC : « Gorges de la Sioule » (FR8301034)

2.1.1

Données générales
Région : Auvergne,
Départements : Allier (21%) et Puy-de-Dôme (79%),
Superficie : 3 577 ha,
Altitude minimale / maximale / moyenne : 283 m / 725 m / 500 m,
Région biogéographique : Continentale.

La surface de ce site touche le site suivant (sans recouvrement):
FR8301017 « Basse Sioule ».
La surface de ce site intersecte la ZPS suivante :
FR8312003 : « Gorges de la Sioule ».

2.1.1.1 Composition du site
Classe d'habitats

% couvert

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

2

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

8

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1

Forêts caducifoliées

78

Forêts de résineux

5

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

6

TOTAL

100

2.1.1.2 Autres caractéristiques du site
Réserve géologique (gisement fossilifère).
Le gîte à chiroptères de Blot-l'Eglise est situé en forêt très escarpée dans les gorges de la Sioule. C'est une
galerie minière correspondant à un gîte d'hivernage. Possibilité de présence d'autres gîtes aux alentours
dans les alentours.
La superficie totale de ce gîte (territoires de chasse et/ou de transit compris) représente 155,00 Ha.
La superficie du gîte en elle-même reste à préciser.

2.1.1.3 Qualité et importance
Versants aux expositions variées favorisant la végétation forestière très diversifiée et d'une grande intégrité.
Ces gorges offrent des habitats pour de nombreuses espèces d'intérêt communautaire.
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La délimitation proposée intègre les différents noyaux durs biologiques répertoriés, entre lesquels a été
maintenue une connexion biologique.
9 espèces de chiroptères présentes pour le gîte de Blot-l'Eglise, 20 individus en hivernage.

2.1.1.4 Vulnérabilité
Le parcellaire très morcellé limite les risques de coupes rases.
Menace de déprise agricole en fond de vallée.
Pour le gîte à chiroptères de Blot-l'Eglise : Risque de mise en sécurité des galeries, risque d'éboulements,
risque liés aux activités des minéralogistes.

2.1.2

Etat des connaissances des habitats et des espèces d’intérêt communautaire

2.1.2.1 Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur la ZSC
Le site "Habitats" des Gorges de la Sioule abrite 13 habitats dont 3 prioritaires :

Tableau 3 : composition du site en habitats naturels d’intérêt communautaire (source : ONF)
Dénomination
abrégée
Cours d'eau
Landes sèches
Fruticées à buis

Dénomination officielle

Numéro
EUR15 / 2

Code
CORINE

Statut

%

Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculus fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

3260

24-4

Ic

1

4030

31-2

Ic

2

5110

31-82

Ic

1
3

Landes sèches européennes
Formations stables xérothermophiles à
Buxux sempervirens des pentes rocheuses

Pelouses sèches

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement

6210

34-3?

Ic

Prairies maigres
de fauche

Pelouses maigres de fauche de basse
altitude

6510

38-2

Ic

Eboulis mobiles

Eboulis médio-européens siliceux de régions
hautes

8150

61-12

Ic

1

Rochers et
falaises

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
chasmophytique

8220 et
8230

62-2

Ic

6

Hêtraies
acidiphiles

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois
à Ilex

9120

41-12

Ic

1

Hêtraies du Asperulo-Fagetum

9130

41-13

Ic

Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies sub-atlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli

9160

41-24

Ic

2

9180

41-4

P

1

91EO

44-31

P

1

1340

15-4

P

Hêtraies à
aspérule
Chênaiesfrênaies
fraîches
Forêts de ravin
Forêts alluviales

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et

Sources salées

P : habitats prioritaires

Fraxinus excelsior

Prés salés intérieurs

Ic : habitats d'intérêt communautaire
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2.1.2.2 Espèces d’intérêt communautaire recensées sur la ZSC
Liste des espèces de l'Annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore" présentes sont les suivantes :
Mammifères
Deux espèces, associées au cours d’eau, recolonisent la vallée :


Loutre (Lutra lutra)



Castor d’Europe (Casor fiber)

Six espèces de chauves souris (Chiroptères) ont été identifiées (parmi 16 inscrites) :


Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)



Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)



Barbastelle (Barbastella barbastellus)



Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)



Petit Murin (Myotis blythi)



Grand Murin (Myotis myotis)

Amphibiens



Triton crêté (Triturus cristatus)
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Poissons


Saumon atlantique (Salmo salar)



Lamproie marine (Petromyzon marinus)



Lamproie de Planer (Lampetra planeri)



Chabot (Cottus gobio)

Crustacés


Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

Coléoptères


Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Lépidoptères


Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)



Le Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Odonates


La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

2.2

Présentation générale de la ZPS : « Gorges de la Sioule » (FR8312003)

2.2.1

Données générales
Région : Auvergne,
Départements : Allier (25%) et Puy-de-Dôme (75%),
Superficie : 26 026 ha,
Altitude minimale / maximale / moyenne : 320 m / 801 m / 550 m,
Région biogéographique : Continentale.
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La surface de ce site intersecte la ZSC suivante :
FR8301034 : « Gorges de la Sioule ».

2.2.1.1 Composition du site
Classe d'habitats

% couvert

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

1

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

8

Pelouses sèches, Steppes

1

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

22

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)

13

Prairies ameliorées

21

Autres terres arables

1

Forêts caducifoliées

25

Forêts de résineux

2

Forêts mixtes

2

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

2

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

1

TOTAL

100

2.2.1.2 Qualité et importance
Grand ensemble de plateaux vallonnés entrecoupés de vallées et de gorges. Les milieux rocheux de gorges
sont abondants.
On trouve pelouses, landes sèches, formations thermophiles et forêts feuillues ou mixtes. Il s'agit d'un site
où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des densités très élevées.
Le site héberge également un axe de migration très important (rapaces, cigognes, pigeons et passereaux)
sans doute le plus important de la région.
Certaines espèces y ont été notées occasionnellement comme Sylvia undata, Sula bassana et Stercorarius
parasiticus.

2.2.1.3 Vulnérabilité
Tourisme et sports de nature (oiseaux rupestres notamment).
Modifications de l'agriculture (déprise, drainage, irrigation poncuellement) et de la sylviculture : risque
ponctuel de perte de diversité de boisements et d'habitats...
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2.2.2

Liste complète des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (DO1) ayant
justifié la création de la ZPS « Gorges de la Sioule »
Tableau 4 : oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
POPULATION

CODE

NOM

Résiden
te

Migr.
nidific.

Migr.
Hivern.

EVALUATION DU SITE
Migr.
Etape

>10
couples

Population

Conservation

Isoleme
nt

Globale

B
Bonne

C
Nonisolée

B
Bonne

B
Bonne

C
Nonisolée

B
Bonne

B
Bonne

C
Nonisolée

B
Bonne

B
Bonne

C
Nonisolée

B
Bonne

A229

Alcedo
atthis

D
Non significative

A255

Anthus
campestris

A029

Ardea
purpurea

A222

Asio
flammeus

A215

Bubo bubo

A133

Burhinus
oedicnemus

A224

Caprimulgus
europaeus

A197

Chlidonias
niger

Présente

D
Non significative

A031

Ciconia
ciconia

Présente

D
Non significative

A030

Ciconia
nigra

Présente

D
Non significative

A080

Circaetus
gallicus

Présente

C
2%≥p>0%

A081

Circus
aeruginosus

Présente

D
Non significative

A082

Circus
cyaneus

10-15
couples

Présente

C
2%≥p>0%

A084

Circus
pygargus

5-10
couples

Présente

D
Non significative

A238

Dendrocopo
s medius

>5
couples

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A236

Dryocopus
martius

25-50
couples

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A027

Egretta alba

Présente

D
Non significative

A379

Emberiza
hortulana

Présente

D
Non significative

A098

Falco
columbarius

Présente

D
Non significative

A103

Falco
peregrinus

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A127

Grus grus

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

Présente

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

19-25
couples

C
2%≥p>0%
Présente
>50
couples

D
Non significative
C
2%≥p>0%

9-12
couples

4
couples

D
Non significative

Présente

Présente

C
Nonisolée
C
Nonisolée

C
Nonisolée
C
Nonisolée

B
Bonne
B
Bonne

B
Bonne
B
Bonne
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POPULATION
CODE

NOM

Résiden
te

Migr.
nidific.

Migr.
Hivern.

EVALUATION DU SITE
Migr.
Etape

Population

Conservation

Présente

D
Non significative

6-11
couples

Présente

B
15%≥p>2%

B
Bonne

Lanius
collurio

5001500
couples

Présente

B
15%≥p>2%

B
Bonne

A246

Lullula
arborea

100-300
couples

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A073

Milvus
migrans

30-60
couples

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A074

Milvus
milvus

20-30
couples

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A023

Nycticorax
nycticorax

Présente

D
Non significative

A094

Pandion
haliaetus

Présente

D
Non significative

A072

Pernis
apivorus

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A234

Picus canus

C
2%≥p>0%

B
Bonne

A140

Pluvialis
apricaria

A078

Gyps fulvus

A092

Hieraaetus
pennatus

A338

2.2.3

Présente

20-50
couples
8-10
couples

Présente

Isoleme
nt

C
Nonisolée
C
Nonisolée
C
Nonisolée
C
Nonisolée
C
Nonisolée

C
Nonisolée
C
Nonisolée

Globale

B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne

B
Bonne
B
Bonne

D
Non significative

Liste complète des espèces d’oiseaux migratrices régulières ayant justifié la
création de la ZPS « Gorges de la Sioule »

Tableau 5 : oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la
directive 79/409/CEE du Conseil
POPULATION
CODE

NOM

Résiden
te

Migr.
nidific.

Migr.
Hivern.

EVALUATION DU SITE
Migr.
Etape

Population

Conservation

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

Présente

C
2%≥p>0%

A085

Accipiter
gentilis

Présente

Présente

A086

Accipiter
nisus

Présente

Présente

A168

Actitis
hypoleucos

Présente

Présente

A052

Anas crecca

A053

Anas
platyrhynch
os

A043

Anser anser

Présente

D
Non significative

A228

Apus melba

Présente

D
Non significative

Présente

Présente

B
Bonne

Isoleme
nt
C
Nonisolée
C
Nonisolée

C
Nonisolée

Globale
B
Bonne
B
Bonne

B
Bonne
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POPULATION
CODE

NOM

Résiden
te

Migr.
nidific.

Migr.
Hivern.

10-15
couples

Présente

A028

Ardea
cinerea

A061

Aythya
fuligula

A087

Buteo buteo

A113

Coturnix
coturnix

Présente

A099

Falco
subbuteo

3-5
couples

A096

Falco
tinnunculus

Présente

A097

Falco
vespertinus

A153

Gallinago
gallinago

A123

Gallinula
chloropus

Présente

A233

Jynx
torquilla

Présente

A341

EVALUATION DU SITE
Migr.
Etape

Population

Conservation

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

C
2%≥p>0%

B
Bonne

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

Présente

C
2%≥p>0%

Lanius
senator

Présente

D
Non significative

A459

Larus
cachinnans

Présente

D
Non significative

A183

Larus fuscus

Présente

D
Non significative

A177

Larus
minutus

Présente

D
Non significative

A179

Larus
ridibundus

Présente

D
Non significative

A230

Merops
apiaster

Présente

D
Non significative

A160

Numenius
arquata

Présente

D
Non significative

A391

Phalacrocor
ax carbo
sinensis

Présente

D
Non significative

A249

Riparia
riparia

Présente

D
Non significative

A155

Scolopax
rusticola

Présente

Présente

C
2%≥p>0%

A306

Sylvia
hortensis

Présente

Présente

D
Non significative

A004

Tachybaptu
s ruficollis

Présente

D
Non significative

A165

Tringa
ochropus

Présente

D
Non significative

A162

Tringa
totanus

Présente

D
Non significative

Présente

Présente

Présente

Présente
Présente

Présente

Isoleme
nt

C
Nonisolée
C
Nonisolée
C
Nonisolée
C
Nonisolée

Globale

B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne

B
Bonne

C
Nonisolée

B
Bonne

B
Bonne

C
Nonisolée

B
Bonne
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POPULATION
CODE

NOM

Résiden
te

Migr.
nidific.

Migr.
Hivern.

Présente

Présente

EVALUATION DU SITE
Migr.
Etape

Population

Conservation

Turdus
pilaris

A282

Turdus
torquatus

A142

Vanellus
vanellus

2.3

Objectif de conservation générale des sites Natura 2000 (ZSC et ZPS)

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

Présente

D
Non significative

Globale

A284

Présente

Présente

Isoleme
nt

Le DOCOB prévoit les grandes orientations correspondant à la logique de la démarche Natura 2000 qui sont
la mise en œuvre d’actions de gestion pour la conservation des espèces au sein d’habitats naturels de
qualité.

2.3.1

Objectifs et stratégies de gestion des
communautaires pour la ZSC FR8301034
Objectifs

Cours d'eau
Préserver la qualité et le
régime du réseau
hydrographique.
Favoriser la fonctionnalité de
ce corridor.

Habitats ouverts
Préserver ces habitats qui
occupent mois de 3 % de la
surface.
Favoriser la diversité
faunistique et floristique
qu'ils induisent.

Stratégie

et

espèces

d'intérêt

Modalités d'intervention

Entretien ou réhabilitation des milieux
aquatiques

Mise en oeuvre de contrats "Restauration
Entretien Rivière"

Limitation de l'impact des ouvrages
hydrauliques

Poursuite des négociations entre E.D.F.,
la D.R.I.R.E., le C.S.P. et les Fédérations
de Pêche.

Amélioration de la circulation des
espèces.

Suppression des petits infranchissables.
Réhabilitation des passes mixtes.

Maîtrise de l'alimentation du réseau
hydrographique en tête de bassin
versant

Proscrire toute perturbation
supplémentaire par drainage ou par
création de nouveaux plans d'eau.

Préservation de la qualité des cours
d'eau vis-à-vis des espèces piscicoles
indésirables et des entraînements de
vase.

Militer pour le respect des procédures de
vidange en rappelant :
- les procédures et réglementations,
- les incidences sur l'environnement.

Préservation de la qualité du réseau
hydrographique en tête de bassin
versant.

Favoriser une gestion écologique en tête
de bassin versant en :
- limitant les apports d'effluent
- réhabilitant la ripisylve.

Maintien ou amélioration de la
biodiversité des prairies maigres de
fauche

Gestion pérenne de cet habitat par
fauche tardive et centrifuge et non
utilisation de traitements
phytosanitaires.

Maintien en l'état ou réouverture des
landes et pelouses sèches

Entretien ou restauration de ces habitats
en :
- favorisant leur pâturage
- ou en les débroussaillant.

Maintien ou restauration de systèmes
prairiaux bocagers.

Proposer :
- la plantation et/ou l'entretien de haies,
- une gestion extensive des prairies.

Habitats espaces
Favoriser l'habitat du Damier
de la Succise.

habitats
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2.3.2

Objectifs et stratégies de gestion des milieux pour la ZPS FR8312003
Objectifs

Milieux ouverts

Conserver un milieu ouvert
avec éléments structurants

Stratégie

Modalités d'intervention

Maintien des milieux ouverts
Maintien ou amélioration du
paysage bocager
Maîtrise des pratiques néfastes à
l'avifaune

Selon le diagnostic :
- gestion extensive
- fauche tardive et centrifuge
- entretien, plantation de haies
- pas de traitements phytosanitaires
préjudiciables à l'avifaune
- usage raisonné de substances
susceptibles de contaminer la
chaîne alimentaire

Création ou maintien d'un espace
diversifié favorable à la nidification
et à l'alimentation des oiseaux

Selon le diagnostic :
- favoriser une forêt diversifiée dans
ses essences et sa structure
- restaurer des clairières
- façonner des lisières complexes
- maintenir des arbres vieillissants
ou morts et des îlots de
vieillissement
- favoriser des zones et périodes de
tranquillité
- entretenir manuellement ou
mécaniquement en période tardive

Aider les exploitants agricoles et les
forestiers candidats à la mise en
oeuvre d'actions de gestion

Accompagnement des actions :
- lors du diagnostic environnemental
préalable,
- par des formations spécifiques

Identifier les propriétaires concernés
par des habitats où des actions de
gestion seraient à préconiser

Animation foncière et cartographie
au 1/5 000ème :
- cartographie prioritaire sur les
habitats ouverts, puis forestiers,
- identification des propriétaires et
création d'une base de données.

Limiter les conséquences des
abandons d'usage agricole.
Réduire les effets du morcellement
de la propriété.

Maîtrise foncière par acquisitions,
locations, associations ou
groupements fonciers, échanges.

Habitats ouverts

Préserver ces habitats qui
occupent mois de 3 % de la
surface.
Favoriser la diversité
faunistique et floristique
qu'ils induisent.

Favoriser les actions de
gestion
des milieux ouverts ou
forestiers :
- soit qu'elles améliorent la
gestion courante,
- soit qu'elles restaurent une
gestion sur un espace en
abandon

2.4

Bilan

2.4.1

Analyse de l’état
communautaire

de

conservation

des

habitats

et

espèces

d’intérêt

La vallée de la SIOULE constitue un corridor continu, abritant une grande diversité d’habitats et d’espèces de
forte valeur patrimoniale.
Le maintien du corridor biologique que constitue la vallée est nécessaire, en particulier à la survie des
populations animales d’intérêt communautaire répertoriées (zones d’alimentation ou de reproduction).

2.4.1.1 Facteurs favorables
Facteurs naturels
A l'exception des habitats ouverts dont la pérennité est dépendante de l'usage agricole, la majorité des
habitats et des habitats d'espèces jouit :
soit d'une grande capacité de renouvellement naturel (habitats forestiers),
soit d'un blocage évolutif (fruticée à buis et une grande partie des landes à "bruyères",
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soit d'une grande stabilité naturelle (rocher et falaise) ou par rajeunissement constant (éboulis
mobile).
L'encaissement de la vallée représente une protection naturelle, limitant ainsi fortement la pression
anthropique.
Facteurs d'origine anthropique
Le bon équilibre des usages agricoles et forestiers pratiqués durant le XXème siècle a permis d’obtenir cette
mosaïque de milieux, généralement en bon état.
On assiste par ailleurs à une évolution dans la politique de l'État, au travers d'une prise en compte de plus
en plus forte des problématiques liées à l'eau.

2.4.1.2 Facteurs défavorables
Dynamique de l'eau
L'alimentation du bassin versant est perturbée en tête de bassin par l'existence de nombreux étangs et par
la pratique du drainage.
La création d'ouvrages pour la production hydroélectrique a engendré
d'une part, une rupture du corridor pour plusieurs espèces,
d'autre part de fortes perturbations du flux du cours d'eau mettant en danger des habitats (forêt
alluviale) et habitats d'espèces (zones de frai).
Les activités agricoles et forestières
Dans le milieu agricole :
Le risque de déprise est aujourd'hui la préoccupation majeure ; s'il se confirmait, cela entraînerait
inexorablement la fermeture de milieux ouverts, indispensables à la richesse faunistique.
Par ailleurs, l'évolution vers des pratiques d'élevage de plus en plus intensives entraînerait la dégradation
des habitats d'espèces.
Dans le milieu forestier :
Le morcellement de la propriété dans la vallée et la topographie induisent une sylviculture a minima.
Des boisements artificiels ont été réalisés au détriment d'habitats d'intérêt communautaire
soit par enrésinement sur des hêtraies ou hêtraies-chênaies notamment,
soit par plantation de peuplier sur des forêts alluviales ou des chênaies-frênaies.
La politique forestière actuelle ne favorise plus ce type de boisement et le mauvais bilan économique de
telles opérations sur de petites parcelles dissuade nombre de propriétaires.
Cependant, la vigilance s'impose au regard des perturbations qu'entraînent ces boisements.
Activités humaines de loisirs
Bien qu'il s'agisse d'éviter les dérangements d'espèces et les dégradations d'habitats, les pratiques d'activités
type randonnée ou canoë-kayak s'avèrent peu dommageables : le niveau de fréquentation reste assez faible
et dilué dans l'espace ; ce sont surtout les pratiques massives de canoé-kayak en période de frai qui peuvent
constituer une gêne.
Les pratiques de sports motorisés "sauvages" constituent par contre un danger majeur pour les espèces et
leurs habitats, par dérangement, détérioration ou mortalité directe. La difficulté à gérer ce type d'activité se
révèle être un problème prioritaire à régler sur le site.

2.4.2

Analyse de l’état de conservation des espèces d’oiseaux communautaires

Le site des Gorges de la SIOULE abrite 34 espèces d'oiseaux, dont 16 nicheuses parmi celles inscrites à
l'annexe I de la Directive "Oiseaux". Les espèces inscrites à l'annexe II sont elles au nombre de 30.
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La diversité des espèces présentes résulte de la diversité des milieux et de leur distribution dans l'espace,
offrant à chacune site de nidification et zone d'alimentation.
La ZPS présente en effet une riche mosaïque, bien équilibrée, de milieux ouverts, forestiers, rupestres et
aquatiques. Les espèces nicheuses dont la population fait l'objet d'un suivi montrent que ces espèces sont
généralement stables.
De manière générale, l'avifaune démontre une grande mobilité dans l'espace et le temps ; les espèces
réagissent avec une grande rapidité à tout dérangement survenu dans leurs milieux.

2.4.2.1 Activités agricoles
L'objectif principal est de conserver sur 50 % de la surface du site, des milieux utilisés par l'agriculture,
notamment des systèmes prairiaux, avec des éléments structurants (haies, mares, arbres et bosquets) en
nombre suffisant.
Les menaces principales identifiées sont :
la diminution de l'activité d'élevage : diminution des milieux ouverts et des ressources alimentaires ;
l'utilisation de pesticides et de phytosanitaires : diminution des ressources alimentaires,
contamination de la chaîne alimentaire ;
la destruction des éléments structurants du paysage, suite aux remembrements : diminution des
sites de nidification et de déplacements, réduction des ressources alimentaires ;
le resserrement du calendrier de fauche, avec la surface des prairies fauchées tôt qui augmente, ce
qui rend difficile la réussite de pontes de remplacement ou de deuxièmes pontes mais aussi des
pratiques telles ;
l'usage des vermifuges type Ivermectine et sa répercussion sur l'entomofaune et le recyclage des
bouses - et par conséquent sur les insectivores (oiseaux, chiroptères) ;
l'usage de la Bromadiolone lors des campagnes de destruction des rongeurs qui pose des problèmes
d'intoxication de la faune non ciblée (rapaces mais aussi sangliers, chevreuils …).
Les mesures préconisées dans le DOCOB sont, de manière générale :
toutes mesures favorisant une gestion extensive des prairies ;
des pratiques telle la fauche tardive des parcelles et la fauche centrifuge ;
les plantations et entretien de haies ;
l'absence de traitement phytosanitaire préjudiciable à la faune et à la flore ;
un usage raisonné et maîtrisé de toutes substances susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire
qui permettront de pallier aux principales menaces identifiées.

2.4.2.2 Milieux forestiers
L'objectif principal est de conserver les habitats favorables aux oiseaux de la Directive, notamment une
proportion suffisante de boisements âgés, éviter les dérangements en période de nidification pourcertaines
espèces.
Les menaces principales identifiées sont :
les coupes de boisement avant maturité : réduction des zones de nidification (aigle botté, circaète,
pics cendré et mar) ;
les travaux forestiers entre mars et août : dérangements, abandons des nids, destruction des pontes
(rapaces, pics et engoulevents) ;
la création de pistes forestières : accès à des secteurs tranquilles, dérangements (rapaces) ;
les enrésinements : banalisation des boisements (une seule essence, même âge) d'où une
diminution des ressources alimentaires et des sites de reproduction.
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Les pratiques favorables sont, de manière générale :
une gestion forestière propice à la diversification des essences et à l'irrégularisation des
peuplements ;
l'ouverture ou la création de clairières et de lisières complexes et progressives ;
le maintien d'arbres surannés ou morts, sauf bien entendu le long des voiries et sentiers, et la
création d'îlots de vieillissement ;
une adaptation des dessertes forestières et un calendrier de travaux limitant les dérangements ;
l'entretien mécanique tardif des voiries et layons ;
la non utilisation de produits phytosanitaires.
Elles permettront d'offrir à l'avifaune un espace forestier diversifié et qui réserve des zones de refuge.

2.4.2.3 Autres activités humaines
Les pratiques de sports motorisés "sauvages" constituent un danger majeur, par le grand
dérangement provoqué particulièrement en période de reproduction et d'élevage. La difficulté à
gérer ce type d'activités se révèle être un problème prioritaire à régler sur le site, d'autant que le
développement récent de la pratique du quad aggrave encore les menaces sur les milieux et les
espèces.
La pratique de l'escalade peut provoquer la disparition de sites de reproduction, l'abandon de jeunes
ou de pontes (faucon pèlerin et le grand duc d'Europe). Pour tout nouveau site émergeant, un
diagnostic préalable permettra de rechercher les sites et voies les moins dérangeants possible, qui
pourra s'associer à une négociation des périodes de pratique.
Les lignes électriques : étant donné les gros problèmes d'électrocution rencontrés par certaines
espèces concernées, il est nécessaire que E.D.F. continue à traiter les tronçons définis comme
dangereux pour l'avifaune dans l'ensemble de la zone. R.T.E., gestionnaire du Réseau des
Transports d'Électricité (lignes de 63.000 à 400.000 volts) s'avère par ailleurs disposé à négocier les
périodes d'entretien des emprises en considérant celles qui s'avèreraient dérangeantes pour les
espèces sensibles, selon les tronçons.
Décharge des ANCIZES : en cours de requalification, elle ne constitue plus un risque écologique
majeur pour le site ; la réhabilitation de ce site sera cependant pleinement achevée s'il y a une
réelle reconquête de cet espace.

3.

Analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et
permanentes du projet sur l’état de conservation du site

3.1

Incidences du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et
des espèces d’intérêt communautaire

3.1.1

Evaluation des incidences du projet sur les habitats naturels d’intérêt
communautaire DH1

Un unique habitat naturel apparenté à un habitat d’intérêt communautaire cité à l’Annexe I de la Directive «
Habitat-Faune-Flore » est présent au sein de l’aire de l’aire d’étude ; il s’agit de l’habitat « Cours d’eau »
(Code UE : 3260).
Cet habitat est d’un grand intérêt de par les relations étroites qu’il a avec les habitats voisins (forêts
alluviales en particulier) et par les espèces qu’il protège (Saumon, Lamproie, Martin pécheur etc.).
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Sa protection passe par une maîtrise de l’utilisation des engrais, pesticides le long des cours d’eau, par une
régularisation des débits lors des lâchers des barrages, par un débit d’étiage suffisant. Enfin, la pratique de
sports d’eau doit se faire dans le respect du milieu naturel.
Le projet ne perturbera ni la qualité de l’eau, ni le régime des débits. En phase travaux, les mesures
nécessaires seront prises pour limiter au maximum les risques de transport de fines vers l’aval.
Les incidences du projet sur cet habitat naturel d’intérêt communautaire ayant permis la
désignation de la ZSC « Gorges de la Sioule » sont donc jugées non significatives.

3.1.2

Evaluation des incidences
communautaire DH2

du

projet

sur

les

mammifères

d’intérêt

Concernant la Loutre, les menaces identifiées sont :
les pollutions ;
la destruction de l'aspect sauvage des rives ;
le dérangement.
Concernant le Castor, les menaces identifiées sont :
la destruction des zones sauvages ;
la destruction de la forêt alluviale ;
les irrégularités du débit.
Concernant les Chiroptères, les menaces identifiées sont :
la destruction des gîtes ;
la pollution par les pesticides ;
la destruction des espèces autochtones, des haies, des îlots de vieillissement, des clairières et
boisements linéaires.
Le projet ne génèrera pas de pollution puisqu’il s’agit d’un projet de renaturation. En phase travaux, les
mesures nécessaires seront prises pour limiter tout départ de fines vers l’aval.
Ensuite, les rives seront restaurées et végétalisées avec des espèces autochtones de manière à ne pas
dégrader l’aspect sauvage initial. L’ouverture de la ripisylve en rive gauche de la Sioule sur un linéaire
d’environ 20 m au droit de la confluence du ruisseau de Cubes représente une interruption très limitée. Par
ailleurs, la végétalisation des berges après aménagement participera à la reconstitution de la continuité de la
ripisylve.
Enfin, le projet ne prévoit pas de supprimer de gîte à Chiroptère ni de perturber les débits de la Sioule.
Les incidences du projet sur ces espèces, déterminantes dans la désignation de la ZSC « Gorges
de la Sioule » sont donc jugées non significatives.

3.1.3

Evaluation des incidences du sur les amphibiens d’intérêt communautaire DH2

Concernant le Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté, les menaces identifiées sont :
la disparition des zones humides et des habitats de plaine alluviale ;
les endiguements et les reprofilages de berges ;
l'agriculture intensive et les activités sylvicoles
les comblements de mares.
Le projet ne prévoit pas de dégradation de milieu humide. Il participe au contraire à la restauration de
milieux humides de meilleure qualité. De plus, les berges du cours d’eau seront renaturées.
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Les incidences du projet sur ces espèces, déterminantes dans la désignation de la ZSC « Gorges
de la Sioule » sont jugées non significatives.

3.1.4

Evaluation des incidences sur les poissons d’intérêt communautaire DH2

Concernant les poissons d’intérêt communautaire présents sur le site, les menaces identifiées sont :
la perte de la continuité hydraulique ;
les irrégularités du débit ;
la pollution chimique ou mécanique ;
le ralentissement du courant et l'augmentation de l'épaisseur de la lame d'eau ;
la destruction d’une ripisylve soit se rapprocher d'une forêt alluviale ;
la perte des accès libres au cours d'eau ;
la destruction des frayères traditionnelles.
Le projet ne perturbera ni la continuité hydraulique, ni la régularité des débits. Il ne génèrera par ailleurs
aucune pollution permanente, et en phase travaux, les mesures nécessaires seront prises pour limiter tout
départ de fines vers l’aval. Il n’occasionnera pas de ralentissement du courant et les précautions nécessaires
seront prises en phase travaux pour qu’aucune frayère ne soit détruite dans la Sioule.
Enfin, l’ouverture de la ripisylve en rive gauche de la Sioule sur un linéaire d’environ 20 m au droit de la
confluence du ruisseau de Cubes représente une interruption très limitée. Par ailleurs, la végétalisation des
berges après aménagement participera à la reconstitution de la continuité de la ripisylve. Après
aménagement, les rives seront restaurées et végétalisées avec des espèces autochtones de manière à ne
pas dégrader l’aspect sauvage initial.
Les incidences du projet sur ces espèces, déterminantes dans la désignation de la ZSC « Gorges
de la Sioule » sont donc jugées non significatives.

3.1.5

Evaluation des incidences sur les crustacés d’intérêt communautaire

Concernant l’Ecrevisse à pattes blanches, les menaces identifiées sont :
la dégradation des biotopes : berges naturelles à Saules et Aulnes ;
l’exploitation forestière et le traitement des bois ;
le manque de traitement des effluents pollués ;
les activités polluantes insidieuses diffusant des traces de métaux lourds ou de toxiques ;
les matières en suspension ou le manque d’oxygénation de l’eau ;
les déséquilibres thermiques ou hydrauliques.
Le projet ne génèrera aucune pollution permanente, et en phase travaux, les mesures nécessaires seront
prises pour limiter tout départ de matières en suspension vers l’aval. Il n’occasionnera ni déséquilibre
thermique, ni hydraulique.
Par ailleurs, l’ouverture de la ripisylve en rive gauche de la Sioule sur un linéaire d’environ 20 m au droit de
la confluence du ruisseau de Cubes représente une interruption très limitée. De plus, la végétalisation des
berges après aménagement participera à la reconstitution de la continuité de la ripisylve. Après
aménagement, les rives seront restaurées et végétalisées avec des espèces autochtones de manière à ne
pas dégrader l’aspect sauvage initial.
Les incidences du projet sur cette espèce, déterminantes dans la désignation de la ZSC
« Gorges de la Sioule » sont donc jugées non significatives.
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3.1.6

Evaluation des incidences sur les coléoptères d’intérêt communautaire

Concernant le Lucane Cerf-volant, aucune réelle menace n’est identifiée.
Les incidences du projet sur cette espèce, déterminantes dans la désignation de la ZSC
« Gorges de la Sioule » sont donc jugées non significatives.

3.1.7

Evaluation des incidences sur les lépidoptères d’intérêt communautaire

Concernant les lépidoptères d’intérêt communautaire (Damier de la Succise et Cuivré des marais), les
menaces identifiées sont :
l’assèchement des zones humides ;
la fertilisation des praires humides ;
la fermeture du couvert.
Le projet ne prévoit ni l’assèchement ni la fertilisation de zone humide. Il ne contribuera pas non plus à la
fermeture de milieux.
Les incidences du projet sur ces espèces, déterminantes dans la désignation de la ZSC « Gorges
de la Sioule » sont donc jugées non significatives.

3.1.8

Evaluation des incidences sur les odonates d’intérêt communautaire

Concernant la Cordulie à corps fin, les menaces identifiées sont :
la pollution des eaux ;
un marnage excessif pratiqué dans les retenues hydrauliques.
Le projet ne génèrera aucune pollution permanente, et en phase travaux, les mesures nécessaires seront
prises pour limiter tout départ de matières en suspension vers l’aval. Il n’a par ailleurs aucune interaction
avec une retenue hydraulique.
Les incidences du projet sur ces espèces, déterminantes dans la désignation de la ZSC « Gorges
de la Sioule » sont donc jugées non significatives.

3.1.9

Bilan des incidences sur les habitats naturels et la faune (hors oiseaux)
d’intérêt communautaire de la ZSC « Gorges de la Sioule »

Après application des mesures correctives envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les
conséquences dommageables (décrites dans le corps du dossier loi sur l’eau) :
choix de la période des travaux ;
phasage adapté et cohérent des interventions ;
prévention des départs de fines ;
circulation des engins ;
isolement du chantier ;
prévention des risques de pollution autres que les Matières En Suspension (MES) ;
sauvegarde préventive des éventuelles populations piscicoles ;
végétalisation des berges et restauration de la ripisylve ;
remise en état des lieux ;
les incidences du projet sur l’état de conservation des habitats naturels (DH1) et de la faune
d’intérêt communautaire (DH2) ayant permis la désignation de la ZSC « Gorges de la Sioule »
sont jugées non significatives.
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3.2

Incidences du projet sur l’état de conservation des oiseaux d’intérêt
communautaire

Le site d’étude constitue potentiellement un habitat favorable à l’alimentation et à la nidification d’espèces
patrimoniales présentant ou non un intérêt communautaire. Cependant, le projet ne prévoit pas de dégrader
le milieu dans la mesure où :
il sera maintenu ouvert (pas de plantations arbustives excessives : en sommet de berge
uniquement),
les espaces de prairies existants seront maintenus, excepté dans l’emprise du cours d’eau lui-même
(largeur de 5 à 10 m) ;
C’est pourquoi l’impact direct du projet a été jugé « faible » avant mesures de réduction. L’incidence sera
sensible durant la période de travaux, mais temporaire.
Les mesures de réduction proposées au cours du dossier loi sur l’eau, telles que :
choix de la période des travaux ;
phasage adapté et cohérent des interventions ;
circulation des engins ;
isolement du chantier ;
végétalisation des berges et restauration de la ripisylve avec des espèces végétales autochtones ;
remise en état des lieux ;
permettront de réduire significativement les impacts résiduels sur les espèces potentiellement impactées par
la création du nouveau lit. Les impacts résiduels ont ainsi été jugés non significatifs pour l’avifaune.
Les incidences du projet sur l’état de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire (DO1)
ayant permis la désignation de la ZPS « Gorges de la Sioule » sont jugées non significatives.

4.

Mesures pour supprimer ou réduire les incidences
dommageables du projet sur l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire du
site

4.1

Mesures relatives aux habitats naturels d’intérêt communautaire

Le projet n’ayant pas d’incidence négative sur l’habitat « cours d’eau » avec lequel il est en contact, aucune
mesure de réduction complémentaire n’est préconisée dans le cadre de l’évaluation appropriée des
incidences.

4.2

Mesures relatives aux espèces d’intérêt communautaire

Le projet n’ayant pas d’incidence négative sur les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la
désignation de la ZSC « Gorges de la Sioule », aucune mesure de réduction complémentaire n’est préconisée
dans le cadre de l’évaluation appropriée des incidences.
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