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Intégration de données de terrain en tête de bassin versant dans l’évaluation 

de l’état des masses d’eau : cas du plateau de Millevaches 

I. Descriptif du projet 

Le bon état des eaux : objectif clé des gestionnaires locaux dans un cadre européen 

Depuis l’adoption de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) le 23 octobre 2000, les gestionnaires 

locaux des pays membres de l’Union Européenne ont pour objectif commun d’atteindre un bon état 

de toutes leurs masses d’eau entre 2015 et 2027. Le bon état DCE d’une masse d’eau se définit selon 

un état chimique (concentrations en hydrocarbures, métaux lourds, pesticides…) et un état 

écologique (paramètres physico-chimiques : température, demande en oxygène, nutriments… et 

indicateurs biologiques) (DREAL 2012).  

Dès les prémices de sa mise en œuvre, la DCE a eu pour objectif l’évaluation de l’état des masses 

d’eau avec un nombre restreint de sites de suivi in-situ, au vu des contraintes économiques et 

techniques (Reyjol et al. 2014). L’évaluation de l’état des masses d’eau se fait par conséquent au 

moyen d’outils directs (stations de mesures in-situ de paramètres biologiques et/ou physico-

chimiques) et indirects (modélisation) (DREAL 2012). En France, 25% des masses d’eau sont 

directement suivies avec 1500 sites de mesure (Reyjol et al. 2014). Les données de diagnostic prises 

par les gestionnaires locaux constituent donc une expertise locale pouvant servir à étayer 

l’évaluation des masses d’eau au sens de la DCE. 

 

HCC / Irstea, un partenariat pour faire le lien entre gestion et recherche 

La compétence Gestion de l'Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI), obligatoire pour les Communautés de Communes depuis le 1er janvier 2018, répond à un 

besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement du territoire, 

élément indispensable à l’atteinte du bon état au sens de la DCE. 

Une des missions de l’Irstea consiste à aider à la mise en œuvre de la directive cadre européenne 

sur l’eau en développant des travaux et des outils utilisables par les services du MEEDDAT1 et en 

participant aux travaux des groupes nationaux et européens. 

 Avec l'arrêt de l'ingénierie publique de l'Etat et l'élargissement de leurs compétences, les 

collectivités ont de plus en plus besoin de connaissances nouvelles, de méthodes et d'outils pour 

mener leurs politiques et apporter des services aux usagers. L’Irstea est donc un partenaire de choix 

pour la mise en place et le bon déroulement du projet d’étude. C’est à ce titre que l’Irstea et la 

Communauté de Communes de Haute Corrèze Communauté (HCC) s’engage dans un partenariat 

gagnant-gagnant tant pour la collectivité territoriale demandeuse de connaissance que pour 

l’organisme de recherche demandeur de cas pratiques. 

 

 L’enjeu des cours d'eau en tête de tête de bassin 

Les petits cours de tête de bassin versant constituent un chevelu très dense sur le territoire 

de l’HCC (2,5 km.km-²) et représentent 70% du réseau hydrographique (Fig. 1). Ce chevelu est situé 

sur la zone de plateau qui se caractérise par des usages sylvicoles et agricoles marqués qui peuvent 

entraîner un certain nombre de pressions hydromorphologiques et physico-chimiques sur les cours 

d’eau. Plusieurs études ont souligné le rôle prépondérant des paramètres physico-chimiques, de 

 
1 Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de l’aménagement du territoire 
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l’occupation des sols et de l’hydromorphologie dans la variabilité des communautés biologiques 

(Feld 2013, Villeneuve et al. 2015). 

Par la suite, la prise en compte de la structure 

emboitée des hydrosystèmes (bassin versant, 

tronçon, station) a permis de mettre en 

évidence que l’importance relative de ces 

pressions varie en fonction de l’échelle 

considérée (Corneil et al. 2018; Villeneuve et al. 

2015, 2018). De la même manière, cette 

architecture imbriquée implique des 

interactions entre les pressions qui se 

traduisent par des effets directs ou indirects 

sur la biologie (Villeneuve et al. 2018). 

Les cours d’eau de tête de bassin versant ont un rôle fondamental dans le maintien du bon 

fonctionnement et de la qualité de l’ensemble du réseau hydrographique (Bernhardt et al., 2005 ; 

Lowe & Likens, 2005 ; Wipfli, Richardson & Naiman, 2007). Pour répondre aux objectifs pour atteindre 

ou maintenir un bon état, il est primordial pour les gestionnaires des territoires en tête de bassin 

versant de connaître finement les caractéristiques des cours d’eau et leurs influences sur le 

fonctionnement écologique observé en aval. Cette connaissance fine du réseau peut également 

constituer une vision complémentaire aux outils de l'évaluation de le DCE. 

 

Questions posées  

- Quelle est l’importance des altérations locales de la morphologie dans l’évaluation de l’état 

des peuplements piscicoles ? 

- Quelle est l’influence des pressions exercées en tête de bassin sur le fonctionnement 

écologique des cours d’eau en aval ? 

- La mise à contribution de données de terrain, plus fines, permet-elle d’apporter une lecture 

plus précise de l’état des masses d’eau, notamment sur son évolution longitudinale ? 

II. Secteur d’étude 
 

Le territoire de Haute Corrèze Communauté (1 825 km²) est 

à cheval sur les départements de la Creuse et de la Corrèze. Son 

réseau hydrographique de 4 600 km alimente les deux bassins 

hydrogéographiques de la Loire et de la Garonne. La Creuse est un 

affluent de la Vienne elle-même affluent de la Loire tandis que le 

Chavanon, la Diège, la Triouzoune, la Luzège et la Creuse sont des 

affluents en rive droite de la Dordogne. Les profils en long de ces 

cours d’eau sont assez semblables. On peut dégager 3 ensembles : 

- Une zone de sources moyennement pentue qui descend du 

plateau de Millevaches, 

- Une zone intermédiaire faiblement pentue qui se caractérise 

par des fonds de vallée très élargis, 

- Une zone aval en gorges très pentue qui leurs permet de re-

joindre la Dordogne.   

L’étude ciblera les cours d’eau de tête de bassin versant (longueur comprise entre 0 et 3 km) du 

plateau corrézien qui comprend la zone de source et de la zone intermédiaire.    

Figure 2 : Localisation du 

territoire de HCC 

Figure 1 : Part des différentes classes de longueur de 

cours d’eau sur le territoire de HCC (Source : BD topo) 
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III. Déroulement de l’étude 
A. Caractérisation des configurations de terrain cible 

Le transfert de compétence vers les EPCI permet de mettre en place un réseau de veille des 

cours d’eau, de répondre en temps réel aux besoins ainsi que d’actualiser et d’affiner le diagnostic 

des territoires. En 2019, le service GEMAPI de HCC dispose d’un diagnostic de terrain détaillé sur 

800km de cours d’eau. 

La méthode de diagnostic de terrain employée est basée sur une prospection de l'ensemble du 

linéaire. L'opérateur caractérise l'occupation du sol, l'état de la ripisylve et constate la présence ou 

non de recalibrage, de piétinement et de rigole de drainage superficielle. Ces paramètres sont relevés 

de manière à découper le cours d'eau en sections homogènes. A chaque section peut ainsi être 

attribuée un type de configuration, c'est à dire une combinaison d’occupation des sols et de pratique.  

Le choix des stations d'échantillonnage sera dicté par l'analyse de ces configurations selon 3 

niveaux emboîtés : régional(HCC), bassins versants cibles et tronçon hydromorphologiquement 

homogène en bas de bassin.  

L'analyse statistique de ces configurations constituera la première partie de cette étude. Les 

combinaisons les plus représentatives des spécificités du territoire de tête de bassin de HCC seront 

déterminées et retenues pour y placer des stations de mesures écologiques. 

B. Etude des réponses écologiques 

a. Réponse des peuplements piscicoles 

Il est envisagé de mener au minimum 3campagnes d'inventaire basée sur la méthode 

éprouvée de la pêche électrique. Ces inventaires seront réalisés fin juin/début juillet afin d'optimiser 

les chances de capture des juvéniles de toutes les espèces susceptibles d'être présentes. 

Les peuplements piscicoles seront étudiés selon différentes métriques reflétant leur diversité 

(assemblage d'espèces), leur structure (analyse des classes d'âge) et leur fonctionnement (taux de 

croissance, taux de mortalité, production de biomasse, analyse isotopique).  Ces différents degrés 

d'analyse devraient permettre la mise en évidence des plus fines variations afin de refléter au mieux 

les différences entre les configurations choisies. Un focus sera réalisé sur l'espèce repère du 

territoire la truite fario (Salmo trutta). Une description des habitats disponibles sera également 

conduite à l'échelle de la station dans le but d'affiner l'analyse des peuplements piscicoles. 

b. Analyse du fonctionnement trophique par analyse isotopique 

Pour étudier les possibles déséquilibres du fonctionnement trophique des cours d’eau, selon 

les configurations spatiales des pressions s’y exerçant, une étude par analyse des isotopes stables 

de l’azote et du Carbonne est envisagée. Il s’agira, sur quelques points du continuum de certains 

cours d’eau, de réaliser des prélèvements de périphyton, d’invertébrés benthiques et de poissons 

afin de mettre en évidence les différences de complexité des chaines trophiques des cours d’eau 

étudiés et l’importance du périphyton dans l’assimilation des nutriments. L’analyse longitudinale de 

ces réponses permettra d’évaluer si ces déséquilibres se reportent sur des longs linéaires de cours 

d’eau, ou s’ils s’estompent, notamment en fonction des caractéristiques d’encaissement de la vallée 

et des altérations morphologiques observées par le protocole de diagnostic terrain.  

Des mesures de paramètres physico-chimiques complèteront le dispositif, notamment des formes 

minérale et organique de l’azote et du phosphore ainsi que le carbone organique dissous.  Les ortho-

phosphates seront prélevés par échantillonneur passif pour mieux appréhender la biodisponibilité 

en phosphore et les différences entre milieux. 
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C. Caractérisation du rôle complémentaire des données de terrain dans l’évaluation de l’état 

DCE  

Ce volet s'attachera à comparer les résultats obtenus entre l’état DCE modélisé ou mesuré 

et celui caractérisé via l’analyse des réponses écologiques sur les bassins versants cibles. Cette 

comparaison permettra de savoir comment la contribution des données de terrain, plus fines, peut 

permettre d’apporter une lecture plus précise de l’état des masses d’eau, notamment sur son 

évolution longitudinale. Il sera ainsi possible d’envisager comment une meilleure gestion des 

espaces de source peut contribuer à améliorer ou à maintenir le bon fonctionnement général du 

réseau hydrographique. 

 

IV. Attendus / livrables 

Aspects fondamentaux  

- Caractériser les composantes environnementales et anthropiques du réseau hydrographique 

de tête de bassin versant du plateau de Millevaches et de son piémont. 

- Identifier les facteurs (variables naturelles, anthropiques) déterminant la fonctionnalité du 

réseau à travers l’étude des réponses écologiques. 

- Identifier les altérations des processus biologiques et physico-chimiques qui influencent la 

dynamique écologique et, in fine, l’état des masses d’eau. 

Publications : produire un corpus de données relatives à la fonctionnalité des cours d’eau qui soit 
publiable dans une revue scientifique de rang A. 
 
Aspects appliqués 

- Produire une méthode de caractérisation (typologie) du réseau hydrographique de tête de 
bassin versant sous SIG (QGIS). 

- Mettre en place un réseau de suivi à moyen-long terme du réseau hydrographique, concerté 
et parcimonieux. 

- Proposer un outil qui permettra de prédire les conséquences possibles des configurations 
de pression sur les réponses écologiques en lien avec l’état des masses d’eau à la lecture 
des données de terrain et d’extrapoler la prédiction à l’ensemble du territoire. 

- Construire un outil d’aide à la décision pour l’élaboration de programmes d’actions qui 
permettra 1) de prioriser les sites d’interventions, 2) de choisir la nature des interventions 
(type de travaux, animation, accompagnement aux bonnes pratiques…) et 3) de prendre en 
compte les différents enjeux du territoire (usages, patrimoines naturels). 

- Contribuer à la définition de l’état des masses d’eau réalisée par les agences de l’eau Adour-
Garonne et Loire-Bretagne dans le cadre de la DCE. 

- Alimenter les plans locaux d’adaptation aux changements climatiques. 
- A l’aval de l’expertise, valoriser ou communiquer autour de cette ressource et des pratiques 

à adopter sur ces milieux. 
- Diffuser les outils et les méthodes produites auprès des gestionnaires de l’eau du territoire 

régional. 
 
Publications : produire des guides méthodologiques destinés aux gestionnaires de l’eau. Produire 
un atlas cartographique des états mesuré et prédit des masses d’eau. 
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V. Calendrier 

  

Contacts 

partenaires 

institutionnels
COPIL1

Choix des 

stations 

d’étude

Convention 

Autorisation²

Relevés de 

terrain

Traitement des 

données

Analyses 

Rédaction

Eté 2018

Automne 2018

Hiver 2018

Printemps 2019

Eté 2019

Automne 2019

Hiver 2019

Printemps 2020

Eté 2020

Automne 2020

Hiver 2020

Printemps 2021

Eté 2021

Automne 2021

Hiver 2021

Printemps 2022

Eté 2022

Automne 2022

Hiver 2022

Printemps 2023

Eté 2023

Automne 2023

1 Afin d’associer les différents partenaires techniques et financiers du territoire de HCC durant le déroulement de 

l’étude, des Comités de Pilotage (COPIL) seront menés annuellement. Participants envisagés : AEAG, DDT, Région, 

Département, AFB, FDAAPPMA 19, MEP 19, experts.  

² Relatives aux accords nécessaires pour la réalisation des relevés de la phase terrain.  

Les cases en bleu clair indiquent une incertitude quant au respect de l’échéance prévue. 
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