A PRIVILÉGIER...

SUR LES COURS
D’EAU...

Le bon état comme objectif
+ de lit naturellement sinueux
+ de granulométrie diversifiée et non colmatée
+ d’habitats diversifiés (blocs, sous berges, secteurs
à courant rapide, zones localement plus profondes, végétation aquatique)
+ de continuité biologique et sédimentaire
+ de berges naturelles
Passerelle

SUR LE BASSIN
VERSANT

SUR LA BANDE
RIVERAINE...

Une seule priorité : l’infiltration, pour limiter
les transferts en pollutions diffuses et particulaires dus à l’érosion du sol et au ruissellement.

Un filtre efficace est un filtre aux mailles denses !
+ de végétation naturelle diversifiée (arbres, arbustes,
herbacées)
+ de régénération naturelle
+ de bande suffisamment large
+ d’entretien régulier et adapté

+ de maintien des haies
+ de pratiques culturales adaptées (assolement
diversifié sur un même versant, zones tampons,
couverture hivernale, travail du sol et semis perpendiculaire/oblique à la pente, …)
+ de dispositifs tampons entre les drains/fossés et
le cours d’eau
+ de récupération/infiltration des eaux de pluie
+ de zéro-phyto dans les espaces publics

Clôtures et abreuvoirs

Noue d’infiltration

Buse

Construction en
zone humide

Piétinement

A ÉVITER
•
•
•
•
•

curage, recalibrage, rectification, déviation des
cours d’eau
protection, artificialisation des berges
passages à gué, passages busés
seuils transversaux
plans d’eau

•
•
•
•
•

défaut/excès d’entretien
piétinement
végétation peu adaptée (résineux, espèces envahissantes)
absence de végétation boisée
terrain nu

•
•
•
•
•

pratiques culturales (assolement uniforme sur un
même versant, usage inadapté des produits phytosanitaires, labours et semis dans le sens de la pente…)
déforestation/coupe à blanc
tout tuyau pour les eaux pluviales
imperméabilisation des sols
destruction des zones humides

Les têtes de bassin sont des territoires très fragiles
dont l’équilibre est étroitement dépendant des activités
humaines.
Bien qu’un bon nombre d’entre elles soient compatibles
avec le respect des milieux aquatiques, dans le passé,
trop de petits cours d’eau ont été fortement aménagés,
recalibrés, déplacés selon le contexte socio-économique et
selon les besoins à court terme.
Les impacts sont nombreux et marqués par :
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EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

La dégradation des ruisseaux peut être enrayée même
si certains dommages s’avèrent irréversibles. Sur les
secteurs à enjeux et/ou problématiques (mauvais état
ou en risque de non atteinte du bon état), l’article 3
du règlement du SAGE Sioule interdit, sauf cas très
particuliers :

SUR LES TÊTES DE BASSIN,

sur le bassin de la Sioule et ses affluents

• la modification du profil en long ou en travers du
lit mineur d’un cours d’eau, ou sa dérivation,
sur une longueur > 10 m,
• l’atteinte aux conditions de luminosité
sur une longueur ≥ 10 m,
• la consolidation ou la protection
SAINT POURCAIN SUR SIOULE
des berges par des techniques
non végétalisées sur une
CHANTELLE
longueur ≥ 20 m,
• le curage des cours d’eau
ou canaux si pour une
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• l’augmentation du risque d’inondation en aval,
• l’érosion des berges et l’incision du lit,
• la destruction des habitats aquatiques et de la bande
riveraine,
• la déconnexion voire l’assèchement des zones humides,
• l’isolement des zones piscicoles de reproduction et de
refuge,
• la dégradation de la qualité de l’eau…
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DES TERRITOIRES
TRÈS
VULNÉRABLES…

UN OBJECTIF DE
NON-DÉGRADATION
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