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I. Objet et territoire d’étude 

Le Chalon, affluent rive gauche de la Loire au Nord du Puy, est un cours d’eau pour lequel peu d’informations 

existent, notamment sur le plan piscicole. Une donnée ponctuelle de pêche électrique déjà ancienne (réf. 2005) 

mettait en évidence un fort degré d’altération du peuplement piscicole et l’absence de la truite commune, 

espèce repère du contexte piscicole. Le Plan Départemental pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

– PDPG (Nicolas, 2000) mentionne le contexte Chalon (n°08 SP) comme « salmonicole perturbé » en ciblant 

comme facteur limitant principal la présence de rejets domestiques et agricoles impactant la qualité des l’eau 

et, secondairement, les faibles débits d’étiage des cours d’eau. Une donnée piscicole plus récente (réf. 2010) 

montre, en dépit d’une amélioration sensible, un peuplement piscicole encore altéré sur l’aval du bassin. 

Il nous est donc apparu nécessaire de réaliser un diagnostic plus complet des milieux aquatiques superficiels et 

des peuplements piscicoles de ce bassin peu suivi, les éléments recueillis étant indispensables pour qualifier 

l’état actuel du contexte piscicole dans le cadre de la réactualisation prévue des PDPG mais aussi utiles pour la 

connaissance du SAGE Loire amont, dans lequel ce bassin versant s’inscrit, et de la masse d’eau référente (n° ?). 

Les objectifs principaux de l’étude sont les suivants : 

- Réaliser une synthèse bibliographique sur les données existantes pour certaines composantes de 

l’habitat des poissons (hydrologie, physico-chimie) ; 

- Acquérir la connaissance sur l’état des autres paramètres constitutifs de l’habitat des poissons 

(morphologie des cours d’eau et thermie) ; 

- Etablir l’état des peuplements piscicoles à l’échelle des cours d’eau du bassin versant ; 

- Proposer des actions pour restaurer les milieux aquatiques et les peuplements et proposer des 

protocoles et/ou des indicateurs de suivis des populations de poissons. 

Le périmètre de l’étude englobe donc l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant du Chalon. 
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Carte 1 : Situation du bassin versant du Chalon 
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II. Présentation générale du territoire d'étude et des 

milieux aquatiques 

A. Le territoire d'étude 

1. Présentation générale du territoire d'étude 

Le bassin versant recoupe le territoire de 7 communes dont 3 principales qui ont la quasi-totalité de leurs 

territoires sur le bassin versant. Il s'agit de Polignac, Blanzac et Saint Paulien. Elles regroupent un total de 4800 

habitants. Les communes de Borne, Lavôute-sur-Loire, Saint Vidal et Saint Genest Près Saint Paulien n'ont 

qu'une partie de leur territoire concerné par le BV. 

 

Carte 2 : Les communes du bassin versant 

Du point de vue halieutique, le Chalon et ses affluents sont gérés par l'AAPPMA du Puy-en-Velay qui, avec un 

peu plus de 2000 adhérents, est l’association de pêche la plus importante de Haute-Loire. 
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2. Géologie et hydrogéologie du Bassin Versant du Chalon 

Le bassin versant repose sur un massif granitique de la chaîne Hercynienne datant de la formation du 

Stephanien inférieur. Au Trias, après une importante érosion de la chaîne Hercynienne, la surrection des Alpes 

et notamment les mouvements tectoniques ont conduit à la formation de la plaine du Puy bordant notre bassin 

versant. L'importante activité volcanique qui s'en est suivie a comblé ces zones de plaine, c'est pourquoi nous 

retrouvons ces formations basaltiques au sein de notre zone d'étude. Puis, les formations sédimentaires ont vu 

le jour suite au comblement d'un vaste lac continental par des alluvions durant l'Eocène. 

 

Carte 3 : Géologie simplifiée de la zone d'étude 

Les précipitations tombant sur le plateau du Devès à l'Ouest du Bassin Versant s'infiltrent et ressortent à 

travers les cônes de scories de la zone de crête des coulées. Une partie de ces eaux avec des débits peu élevés 

alimente les sources. Une autre fraction de ces eaux s'infiltre très lentement dans les coulées jusqu'au 

substratum imperméable. 

Cette géologie influe sur la présence de minéraux dans le cours d'eau puisque ceux-ci passent sur l'argile verte 

naturellement riche en divers minéraux et oligo-éléments : silicium, aluminium, magnésium, potassium, 

calcium et fer. 
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La présence de roches basaltiques et de marnes rend imperméables les couches inférieurs aux précipitations. 

Ceci influe donc les écoulements superficiels et les réserves en eau ne peuvent se faire que sur les premières 

couches de substrat. Cette géologie ne permet pas la présence de nappes qui pourraient tamponnés les débits 

d'étiage. Certaines zones humides ont également pu être drainer perturbant les réserves en eau disponible au 

cours d'eau. 

En 2010, lors de l'élaboration du SAGE Loire Amont, des quantités d'eau prélevés sur le bassin versant ont été 

estimés. L'AEP représente 82% des prélèvements, et l'abreuvement du bétail 18% (source : bilan hydrologique 

validé par CLEE, 2010). Il n'a pas été noté des prélèvements pour l'irrigation ou pour une utilisation industriel. 

Ces relevés ne sont pas indicatif de la situation actuelle puisque la situation du bassin a pu être modifié. 

3. Occupation des sols 

L'occupation des sols à une influence directe et permet de donner un aperçu global des problématiques qui 

vont avoir des répercutions sur les cours d'eau. 

Afin d'avoir une meilleure appréhension, il a été choisi de regrouper les catégories en 4 grands ensembles. 

 

Graphique 1 : Répartition de l'occupation des sols sur le bassin du Chalon 

Les zones boisées (forêts) représentent un quart de la surface du bassin versant. Lorsqu'elles se situent à 

proximité du cours d'eau, elles favorisent une diversité des habitats et limite l'impact du réchauffement des 

eaux. De plus, ces zones boisées ne sont pas des surfaces traitées et sont essentielles dans les systèmes 

d'épurations naturelles. 

Les zones de prairies et les zones cultivées représentent une part importante du bassin versant. Les zones de 

prairies ont un impact assez faible sur les cours d'eau, hormis l'accès au bétail dans le lit mineur. On relèvera 

des piétinements importants des berges du cours d'eau et un apport de matières fécales. 

Les zones cultivées, elles, reçoivent des nutriments (matière azotées et phosphorées) ainsi que des produits 

phytosanitaires éventuellement. Elles ont donc un impact potentiel sur les cours d'eau d'autant plus qu'elles en 

sont proches. Le sur-entretien et/ou l’abroutissement des ripisylves par le bétail réduit leurs fonctions pour le 

cours d’eau (épuration, ombrage, habitat …). 

On note sur la carte, la présence de quelques grandes zones urbaines relativement importantes pour impacter 

la qualité des cours d'eau. A proximité de ces bourgs et de ces hameaux, on assistera à des rejets d'eaux usées 

et de produits sanitaires, des lessivages de voiries mais également des aménagements de cours d'eau 
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(recalibrage, busage, artificialisation des berges). Il est certain que ceux-ci auront un impact étant donné la 

grosseur des cours d'eau, néanmoins, seul le bourg de Saint Paulien est très proche du Chalon. 

 

Carte 4 : Occupation des sols 

 

B. Les milieux aquatiques 

1. Réseau hydrographique du bassin versant du Chalon 

Le bassin versant est drainé par près de 33 kilomètres de cours d'eau permanents et temporaires.  

Le Chalon est le cours d'eau le plus important du bassin versant. Il possède un linéaire de 13 kms. Il prend sa 

source sur la commune de Saint Paulien à 830m NGF. Il s'écoule tout d'abord vers le Sud Ouest, puis vers 

l'Ouest jusqu'à sa confluence avec la Loire sur la commune de Polignac à 574m NGF. 

Le Chalon reçoit comme affluent principal en rive gauche à 4,3 km de sa source, au lieu dit Azanière, le ruisseau 

du Breuil prenant sa source à 870m NGF. Ce cours d'eau reçoit lui-même le ruisseau de Soddes, de Chassaleuil 

en rive droite et le ruisseau de Vialette en rive gauche. Plus en aval, le ruisseau de Viaille conflue avec le Chalon 
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à 6,4 km de sa source en rive droite. Les eaux du Soleihac arrivent en rive gauche à 7,2 km sur le linéaire du 

Chalon. A Cussac, le Communac vient gonfler le lit du Chalon en rive droite à 8,1 km des sources du Chalon. 

Vient ensuite le ruisseau descendant de Polignac, toujours en rive droite à 8,9 km des sources du cours d'eau 

principal. 

 

Graphique 2 : Profil longitudinal du Chalon 

On remarque sur ce profil en long que le Chalon à une pente relativement homogène de sa source jusqu'à sa 

confluence avec le ruisseau de Polignac où le Chalon rentre dans une formation granitique ce qui modifie la 

morphologie du cours d'eau, on se situe dans une zone de gorge jusqu'à sa confluence avec la Loire. A ce 

niveau là, le Chalon à une pente de presque 4% alors que depuis sa source, il possédait une pente moyenne de 

2%. Il voit donc sa pente doublée sur la dernière centaine de mètres de son parcours. On peut ainsi qualifier le 

cours d'eau de torrentiel notamment dans sa partie avale et encaissée (Annexe 5 : profil en long des affluents) 
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Carte 5 : Présentation du réseau hydrographique sur le territoire d'étude 
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Tableau 1 : caractéristiques des différents cours d'eau 

 

2. Hydrologie 

a) Caractéristiques hydrologiques générales du Chalon 

Le secteur n'est pas suivi d'un point de vue hydrologique. La station la plus proche se situe sur le bassin versant 

voisin de la Borne à Espaly-Saint-Marcel (K0253020). 

Il faut savoir néanmoins que les précipitations sont relativement faibles sur le bassin versant. Il est situé, 

hormis les sources du Chalon et du ruisseau de Soddes en dessous de l'isohyète 700mm.  

 

Figure 1: Données pluviométrique sur le bassin versant du Chalon (source météo France, 1992) 

A demander dreal débit caractéristique en 3 points lambert II : voir post it 

D'après le Plan Départemental pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – PDPG (Nicolas, 2000) les 

débits d'étiage peuvent être très faibles (peu de ressources) avec quasi assecs sur certains tronçons en période 

estivale sèche. Le bassin versant comportent des facteurs aggravants comme les prélèvements AEP sur sources, 

l'abreuvement du bétail, le drainage de zones humides). 

Toponymie Linéaire (km) Largeur à la confluence (m) Pente moyenne (%)

Le Chalon 13 3,5 3,9

Le Polignac 2,2 1 1,3

Le Communac 3,45 1,5 3,1

Le Soleihac 1,65 0,3 9,5

Le Viaille 2 0,6 6,1

Le Breuil 4,55 1,5 3

Le Soddes 3,1 2 5,1

Le Chassaleuil 2 0,7 6,7

Le Vialette 0,65 0,15 5
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La situation hydrologique du bassin versant du Chalon peut être qualifié de pluvial. Avec une période d'étiage 

situé en Eté/Automne particulièrement en juillet à septembre et une période de haute eaux en 

Hiver/Printemps 

b) Variations hydrologiques sur la période récente et lien avec la faune 

piscicole 

L'hydrologie, en particulier l'étiage, est un facteur structurant pour les peuplements piscicoles. Les étiages 

sévères sont les plus impactant. Ils entrainent une réduction des espaces habitables, une concentration accrues 

des substances polluantes et toxiques (réduction de la dilution) et favorisent les élévations de température. 

Les crues sont également des facteurs limitant notamment engendrer des perturbations de la reproduction des 

truites fario à l'Automne et entrainer une forte mortalité pour les juvéniles au début du Printemps. 

Il a été pris les données (banque Hydro) de la station situé sur la Borne Occidentale à Saint Paulien. Même si le 

bassin versant est très différent du bassin du Chalon. Ces données donnent un aperçu général des 

problématiques d'assecs et de crues pouvant impacté les populations piscicoles.

 

Graphique 3 : Variations hydrologiques pour la période de septembre 2009 à décembre 2012 sur la Borne Occidentale à 
Saint Paulien (Source : www.hydro.eaufrance.fr) 
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Graphique 4 : Variations hydrologiques pour la période de septembre 2011 à mai 2014 sur la Borne Occidentale à Saint 
Paulien (Source : www.hydro.eaufrance.fr) 

On constate qu'en 2010, 2012 et 2013, les débits automnaux ont été relativement importants et ont pu 

favoriser la fraye des truites fario. Celles-ci profitant des débits importants ont facilement gagnés les zones 

propices à la dépose des œufs. En 2011, la fraye a pu être impacté par certains débits retrouvés en septembre, 

octobre et novembre. 

D'autre part, des crues printanières pouvant entrainer une forte mortalité des juvéniles au Printemps ont eu 

lieu en 2013. 

On peut noter que pour ce printemps 2014, les débits se situent en dessous des moyennes des débits 

caractéristiques.  

Les débits d'étiages sur cette période récente n'ont pas été trop important, et donc trop limitant pour les 

populations, hormis en 2011 ou quelques dépassements des débits quinquennaux sec. (Qmna5) 

De manière générale, on observe les variations hydrologiques de la période récente (sept 2009 à mai 2014) sur 

la station la plus proche du bassin versant (Borne à Saint Paulien ; SBV = 375 km²), on note les caractéristiques 

suivantes et leurs répercussions possibles sur les peuplements piscicoles : 

- l'absence d'étiage trop important 

- la présence de crues printanières pouvant impacté les juvéniles 

- des niveaux importants à l'automne favorisant la fraye des truites 

3. Physico-chimie et hydrobiologie 

a) Synthèse physico-chimiques 

Il existe une station de mesure DCE situé au pont de Chanceaux sur l'aval du Chalon à 2,5 km de sa confluence 

avec la Loire. Les résultats des prélèvements en 2010 et 2013 sont présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 2 : Classe de qualité pour différents paramètres (source DDT43, 2010/2013) 

 

Ces résultats témoignent que le bassin est très impacté par la présence de nutriments comme les 

orthophosphates et le phosphore total. Dans une autre mesure, se sont les nitrates qui dégradent la qualité de 

l'eau. 

Ceci entraine un déclassement du seuil de bon état écologique de la DCE. 

Les composés phosphorés retrouvés sous forme dissoute proviennent essentiellement des rejets domestiques, 

industriels et parfois d'élevage agricole. Ceci est remarquable puisque une nouvelle STEP de Saint Paulien situé 

à Orcenac a vu le jour en 2011. Nous avons donc des données en 2010 et 2013 après construction. On constate 

nettement que les taux de phosphates et d'orthophosphates ont diminué de moitié. Le milieu agissant comme 

un tampon, il est normal que 2 ans après la station, on ne se rendent pas compte de toutes les améliorations. 

Les taux d'orthophosphates, de phosphore et de nitrate sont les plus fort en période d'étiage sur les deux ans, 

se qui confirme que ces composés proviennent de rejets de STEP et non agricole, puisque les taux retrouvés 

seraient les plus forts en haute eaux (lessivage). 

Le PH relativement basique pour la région proviendrait de la géologie du bassin versant. Cette géologie 

expliquerait aussi la présence d'une importante conductivité pour la région. 

En revanche la provenance des matières azotées est essentiellement liée à l'agriculture. On les retrouve sous 

forme de NH4
+
, NKJ et NO

2-
. Elles sont responsables de la prolifération d'algues et de végétaux, elles peuvent 

être également nocives pour les écosystèmes aquatiques. Une part provient aussi des STEP. 

La déchetterie du Puy en Velay est situé sur le bassin du Chalon. Celle-ci a pris feu en 2010. Après l'incendie, 

des analyses de l'eau du Communac ont eu lieu. Celle-ci ne révélait pas d'anomalies suite à l'incendie. Seul des 

taux de Benzène et de Toluène était anormalement élevé en amont. Une ancienne décharge situé a proximité 

des sources pourrait être à l'origine de cette pollution. 

b) Synthèse hydrobiologique 

Sur la même station, a été réalisé des IBG en 2010 et 2011. La note passe en classe de bonne qualité pour l'IBG 

et en classe de moyenne qualité pour l'IBD. 

Date IBGN IBD IPS 

16/08/2010 15 13,4 12,3 

07/07/2011 15 13,5 13,7 

Azote Kjeldahl Ammonium Nitrates Nitrites Orthophosphate Phosphore total Oxygène dissous Carbone organique PH MES

mg(N)/L mg(NH4)/L mg(NO3)/L mg(NO2)/L mg(PO4)/L mg(P)/L mg(O2)/L mg(C)/L unité PH mg/L

22/03/2010 0,9 0,04 11,1 0,09 1,32 0,49 15,7 5,4 9,3 6

25/06/2010 0,7 0,05 10,4 0,15 1,2 0,44 9,5 6,2 8,3 9,2

19/07/2010 0,6 0,04 18 0,04 2,18 0,81 8,7 3,1 8,3 4,4

16/08/2010 0,5 0,04 22,5 0,04 2,35 0,84 9,9 3,8 8,3 5

15/09/2010 0,7 0,04 21,9 0,03 2,13 0,75 10,1 5,7 8,4 5,4

30/11/2010 0,9 0,28 9,7 0,09 0,77 0,27 13,6 6,1 8 5,2

21/03/2013 0,7 0,01 8,2 0,03 0,57 0,24 13,2 3,9 9,04 3,8

27/06/2013 0,5 0,07 11,4 0,14 1,1 0,4 10,54 3,8 8,28 9

30/07/2013 1 0,04 11,6 0,15 1,5 0,52 9,18 6,8 8,41 9

13/09/2013 4 0,01 0,5 0,01 1,34 0,45 10,8 3,5 8,7 7,2

23/10/2013 0,7 0,01 6,7 0,03 1,5 0,54 8,8 4,5 8,1 2

Qualité Code couleur

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Date prélevement
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Tableau 3 : Indices hydrobiologiques (source : DDT43, 2010/2013) 

c) Analyse des données physico-chimique récente en lien sur la faune 

piscicole 

Certains paramètres physico-chimiques peuvent se révéler nuisibles ou toxiques pour la faune piscicole. Des 

valeurs seuils pour plusieurs macro polluants ont été établies pour les salmonidés par différents auteurs et 

synthétisés par CAUDRON & al (2006) 

 

Tableau 4: Seuil de nuisance et de toxicité pour les salmonidés pour différents paramètres physico-chimiques (source : 
CAUDRON & al, 2006) 

Les analyses indiquent plusieurs cas de dépassements des valeurs de référence lors des campagnes de 2010 et 

2013. 

Le PH, au mois de mars 2010 et 2013 dépasse légèrement la valeur basique du seuil de toxicité. 

Pour les orthophosphates, le seuil de nuisance est systématiquement dépassé de même pour les phosphores et 

semble à priori le facteur le plus impactant pour les populations piscicoles. 

Pour les nitrites, les valeurs du seuil de nuisance sont ponctuellement dépassé pour les mois d'été (juin, juillet). 

Les autres paramètres analysés restent compatibles avec les exigences salmonicoles. 

Les micropolluants (métaux, pesticides, médicaments…) peuvent également avoir de nombreux effets 

dommageables pour la faune, la flore et pour l'homme (toxicité, reproduction…) mais aucune donné les 

concernant  n’est disponible sur le BV du Chalon. 

d) Connaissance de la faune piscicole sur le bassin versant 

Sur le bassin versant, une première pêche électrique d'inventaire a été réalisée conjointement  avec l'AAPPMA 

du Puy et la FDPPMA en 2005, les résultats étaient très décevants puisqu'aucune truite fario n'avait été 

capturée (voir tableau). Une deuxième pêche réalisée par le bureau d'étude AQUABIO en Août 2010 au niveau 

du pont de Chanceaux. Les résultats ont montrés des populations de truites fario de l'ordre de 670 ind/ha Ces 

populations sont relativement faibles pour le cours d'eau. En 2013, une dernière pêche électrique d'étude 

génétique à montrer sur le Breuil juste en aval de la confluence avec le ruisseau de Soddes, un cours d'eau 

structuré au niveau piscicole et une forte abondance en truite fario. 
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Tableau 5 : synthèse des pêches électriques réalisées sur le Chalon entre 2005 et 2012  

III. Etat des lieux morphologiques des milieux aquatiques et 

des peuplements piscicoles 

A. Méthodologie 

1. Caractéristiques et qualités morphologiques des habitats 

a) Recensement des éléments perturbateurs 

(1) Les différents éléments perturbateurs 

 La ripisylve est un élément primordial des milieux aquatiques, en effet, elle assure une protection 

thermique. Elle maintient une zone de fraicheur, et une zone d'ombrage. Elle tamponne les variations 

journalières de températures. De plus, la truite fario affectionne particulièrement les racinaires et les zones de 

sous berges formant des abris. Cette ripisylve est également une source de nourriture. Les insectes colonisant 

le feuillage tombent dans le cours d'eau et constituent ainsi des proies pour la population piscicole. Elle joue 

également un rôle particulier dans le système d'autoépuration du cours d'eau et fonctionne en temps que zone 

tampon en limitant les apports de polluants des versants. La ripisylve assure également le maintien des berges, 

mais il ne faut pas qu'elle soit constituée de résineux qui par leur système racinaire superficiel n'assure pas le 

maintien efficace des berges. Ces enrésinements contribuent à l'apport de matériaux dans les cours d'eau et à 

la destruction des habitats. Parfois, cette ripisylve est impactée par des espèces envahissantes comme la 

Renouée du Japon qui n'assure pas le maintien des berges, ni l'ombrage suffisant sur le cours d'eau. Cette 

espèce remplace la ripisylve naturelle en formant des plantations mono spécifiques. De plus, les moyens de 

lutte sont inefficaces lorsque cette espèce est déjà implantée. 

 Les ouvrages tels que les buses, seuils, participent à la dégradation du cours d'eau. En effet, en amont, 

ils ralentissent la lame d'eau favorisant les réchauffements de cette dernière, mais aussi en favorisant le 

Pêche électrique AAPPMA Le Puy Pêche électrique AQUABIO pour Pêche électrique FDPPMA

(inventaire) AELB (qualification ME DCE) (étude génétique truite)

Chalon Chalon Breuil

24/05/2005 11/08/2010 12/07/2012

Pont Chanceau RD.253 Pont Chanceau RD.253 Azanière

Polignac Polignac Blanzac

TRF 0 9,7 (très importants)

VAI (importants) 67,4 (faibles)

LOF (très importants) 1,3 (faibles)

GOU (faibles) 15 0

CHE 0 6,2 0

TAC 0 0,4 0

/ 6921 /

0 670 0

/ 17,54 /

/ Médiocre /

TRF = Truite commune (Salmo trutta fario )

VAI = Vairon (Phoxinus phoxinus )

LOF = Loche franche (Barbatula barbatula )

GOU = Goujon (Gobio gobio )

CHE = Chevesne (Squalius cephalus )

TAC = Truite arc-en-ciel (Onchorhynchus mikiss )

Densité totale (ind/ha)

Densité TRF (ind/ha)

Note IPR

Qualité IPR

E
s
p
è
c
e
s

%
 e

ff
e
c
ti
fs

Réf. étude

Cours d'eau

Date

Station

Commune
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blocage des transports solides. En aval, on assiste à un déficit de sédiments et donc à un creusement du lit du 

cours d'eau. De plus, la granulométrie en est perturbée et modifie les habitats. Ces ouvrages sont parfois 

infranchissables pour les populations piscicoles. Il faut savoir que la truite est un petit migrateur, elle va parfois 

migrer pour trouver des zones propices à sa reproduction, c'est-à-dire des portions de cours d'eau où la 

granulométrie est comprise entre 0,3 et 5cm. Lors d'étiages trop sévères (assecs), de hausses de températures, 

ou de pollutions ponctuelles, la truite va chercher à regagner des zones de conforts soit en aval, soit en amont. 

Elle va parfois remonter les petits affluents. De plus, dans le cas de mortalité lors de ces épisodes, la 

recolonisation est impossible du fait du cloisonnement des secteurs. C'est pourquoi la DCE a pris en compte ce 

facteur de franchissabilité à l'étiage dans ces priorités et que la continuité écologique est l'une des priorités sur 

nos ensembles hydrographiques. 

 Les plans d'eau entraînent eux aussi des perturbations du milieux. Ils peuvent être implantés en 

dérivation du cours d'eau en travers ou restitué de l'eau au cours d'eau. Ils offrent une grande surface pour le 

réchauffement thermique, mais aussi les volumes d'eau utilisés ne sont d'autant pas de mètres cube d'eau 

dans la rivière.  Ils peuvent avoir différents intérêts comme l'irrigation, l'abreuvage, l'adduction en eau potable 

(AEP), la pêche ou les sports nautiques. Par ailleurs, les peuplements piscicoles sont différents des cours d'eau 

ce qui peut entrainer des perturbations lors de la restitution d'eau à la rivière en aval du plan d'eau. De plus, on 

assiste à des dégradations des paramètres physico-chimiques des eaux. S'ils sont implantés sur le cours d'eau, 

ils possèdent les mêmes problématiques que les ouvrages artificielles évoqués précédemment. 

Le piétinement du lit du cours d'eau par le bétail apporte des éléments fins au cours d'eau, une destruction des 

berges et du substrat. IL peut entraîner la mort par écrasement d'individus et apporte de la matière organique 

au cours d'eau augmentant les concentrations en ammoniaque et diminuant les concentrations en dioxygène 

dissous. 

En plus de ces éléments, les rejets de stations de traitement des eaux, d'eaux pluviales, de drains, de cultures 

peuvent entrainer des perturbations du milieu. La capacité d'accueil du milieu se voit également diminuée lors 

d'artificialisation des berges (enrochements) ou recalibrage (rectification du lit du cours d'eau). 

(2) Acquisition des données  

Le parcours à pied de l'ensemble du linéaire des cours d'eau du bassin versant, déterminera les facteurs de 

dégradation des milieux, les ouvrages, la diversité des habitats qui pourraient conditionner les populations 

piscicoles. 

Les cours d'eau ont été divisés en tronçons homogènes. Ces tronçons ont été découpés en fonction de la 

ripisylve, des modifications d'écoulements, de l'occupation des sols avoisinantes ou de l'arrivée d'affluents. 

Pour chaque tronçon, une fiche terrain est utilisée afin de décrire les cours d'eau. La description des ouvrages 

s'effectue de la même manière. (Annexe 2 : Fiche de description des tronçons)(Annexe 3 : Fiche de description 

des ouvrages)  

(3) Analyse des données 

L'état de la ripisylve est caractérisé selon deux paramètres : le taux de boisement du linéaire de berge d'une 

part et l'épaisseur de boisement d'autre part. Ces deux informations croisées permettent de définir 5 classes de 

qualité (de très mauvaise à très bonne) liées à un code couleur. 
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Tableau 6 : Caractérisation de la qualité de la ripisylve 

L'intensité du piétinement par le bétail ainsi que l'artificialisation des berges (enrochement, murs béton, …) 

évaluées lors des prospections font également l'objet d'une caractérisation en 5 classes. Leur définition est 

uniquement basée sur le pourcentage de berge impactée. 

 

Tableau 7 : Caractérisation de l'intensité du piétinement et de l'artificialisation des berges 

La franchissabilité des ouvrages transversaux a été définie pour une truite fario de 25cm d'une part, et pour les 

espèces d'accompagnement qui font preuve d'une plus faible capacité de franchissement d'autre part. Selon 

les conditions hydrologiques pour lesquelles l'ouvrage est considéré comme franchissable, 4 classes ont été 

définies en fonction des hauteurs de chute et profondeurs de la fausse d’appel, des vitesses d’écoulement et 

de la longueur de l’ouvrage, de l’épaisseur de la lame d’eau. 

 

Tableau 8 : Classes de franchissabilité des ouvrages et code couleur correspondants 

Les autres types d'éléments perturbateurs recensés lors des prospections diurnes complétées par des 

connaissances bibliographiques et analyse de photographies aériennes, font l'objet dans la mesure du possible 

d'une description et d'une localisation cartographique. 

2. Diversité globale des habitats 

La prospection linéaire des cours d’eau a permis de relever des informations relatives aux conditions d’habitat. 

L’objectif de cette méthode n’est cependant pas de caractériser avec précision le potentiel d’accueil de chaque 

tronçon de cours d’eau. Des méthodes existent pour cela à l’échelle d’une station mais sont beaucoup plus 

lourdes à mettre en place et n’ont donc pas été appliquées pour cette étude. Le but de cette partie est de 

donner un aperçu global de la diversité des conditions d’habitats à l’échelle de l’ensemble du réseau 

hydrographique.    

 Sur chaque tronçon, des renseignements ont été pris sur les quatre composantes majeures des habitats 

aquatiques : les faciès d’écoulement, les profondeurs d’eau, les substrats et les abris. Pour chaque 

composante, une note a été donnée pour la variabilité (nombre de catégories retrouvées sur le tronçon) et 
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pour l’alternance (équitabilité entre ces catégories sur le tronçon). De plus, une note renseigne également sur 

l’intensité du colmatage des substrats par les particules fines et/ou la matière organique.   

 Les catégories utilisées pour les différentes composantes sont basées sur des connaissances bibliographiques 

couplées à des connaissances de terrain. Ainsi la note de variabilité est basée sur le nombre de catégories 

observées sur le tronçon. La note d’alternance est plus subjective puisqu’il s’agit de caractériser la part de 

recouvrement de chaque classe retrouvée sur un tronçon généralement inférieur à 1km mais pouvant 

atteindre près de 2km pour les plus longs. Par ailleurs, les retours d’expérience montrent que certaines 

catégories sont naturellement moins présentes. Les fosses par exemple sont considérées comme bien 

représentées lorsqu’elles recouvrent 10% de la surface. Pour ces raisons, ces relevés de diversité globale des 

habitats s’appuient d’abord sur une vision d’expert. C’est pourquoi les résultats de cette méthode doivent bien 

être considérés comme une indication, et non comme le fruit d’un protocole de mesure précis. 

Pour arriver à une note globale de diversité des habitats, la formule suivante a été appliquée : 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡é =  𝐴é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 × 𝑉é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  +  𝐴𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 × 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟  

+  𝐴𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 × 𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 − 𝐶𝑜𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑔𝑒 +  𝐴𝑎𝑏𝑟𝑖𝑠 × 𝑉𝑎𝑏𝑟𝑖𝑠   

Avec  : 

A : note d’alternance de 1 à 3   

V : note de variabilité de 1 à 3  

Colmatage : note d’intensité du colmatage de 0 à 2 

Ainsi pour les écoulements, les profondeurs et les abris, la note de la composante est comprise entre 1 et 9, et 

entre -1 et 9 pour les substrats. Afin de rapporter la note des substrats à la même échelle que les autres 

composantes, un minimum de 1 est appliqué après le calcul. Au final, la note de diversité globale des habitats 

s’étend donc sur une échelle de 4 à 36. Pour une meilleure représentation, cette échelle est découpée en 5 

classes de diversité, associées à un code couleur. 

 

Tableau 9 : Classe de diversité globale des habitats 

3. Métabolisme thermique estival 

La thermie d'un cours d'eau est un élément essentiel. En effet, on se doit de l'étudier car elle est responsable 

du développement et de la répartition des espèces (VERNEAUX, 1973). Chaque stade de développement (œufs, 

larves, juvéniles, adultes) possède un optimum thermique. 

La température d'un cours d'eau dépend de plusieurs paramètres : les échanges au niveau du lit mineur, les 

conditions atmosphériques, les débits, la topographie. Les principaux transferts de chaleur sont représentés 

essentiellement par les échanges air/eau. Les débits qui accélèrent ou ralentissent le temps de séjour des 

masses d'eau influe sur la température. D'autre part, la topographie du cours d'eau et notamment la présence 

de ripisylve influent beaucoup sur les réchauffements. De plus, des modifications de ripisylve en lien avec 
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l'occupation des sols, ou encore la présence d'ouvrage transversaux ou de plans d'eau ainsi que les captages 

entraînant des déficits hydrologique peuvent détériorer la thermie du cours d'eau. 

Nous avons pris comme espèce repère la truite fario sur le bassin versant d'étude. Celle-ci a des exigences 

particulières du fait de ce paramètre physique. C'est une espèce d'eau froide qui possède un préferendum de 4 

à 19°C, passé ces températures la truite ne s'alimente plus, et le seuil létal se situe à 25°C. 

On peut noter que dans le contexte de changement climatique, l'élévation de la température influencera la 

répartition de la truite fario puisque ses aires de répartitions seront diminuées de 39%. 

La température possède aussi des propriétés sur la physico-chimie d'un cours d'eau puisque les taux de 

dioxygène dissous dépendent de la température. De plus, elle conditionne également le développement des 

invertébrés benthiques, de la flore aquatique et des agents pathogènes. 

a) Synthèse des données thermiques 

Sur la station du pont de Chanceaux, l'évolution des températures ne semble pas être l'un des facteurs 

limitants de la répartition piscicole.  

 

Tableau 10 : Température au pont de Chanceaux 

b) Acquisition des données thermiques 

Toutefois, vu l'importance de la température, il a été judicieux de placer un enregistreur thermique sur la 

station du pont de Chanceaux. (Voir photo en annexe). La pose de cette sonde a été réalisée dans une zone 

relativement profonde à l'abri des rayons directs du soleil. L'acquisition des mesures s'effectue à l'aide de 

sonde HOBO UA-001-64 toutes les heures avec une précision de ± 0,53°C en date du 1er mai 2014. 

En parallèle, des relevés complémentaires ont été effectué au cours de la prospection du linéaire. Cependant, 

ces données ne sont pas comprises dans les 30 jours consécutifs les plus chauds. En effet, la durée du stage et 

surtout sa période de l'année ne pourra pas tenir compte des 30 jours consécutifs les plus chauds (données 

essentielles au développement des statistiques) se situant généralement au mois d'août : les températures 

relevées sont les plus importantes.  Ces données ne seront donc pas représentatives de la thermie annuelle du 

cours d'eau mais celles-ci donneront un aperçu des tendances d'évolution de la température ainsi que de 

l'impact de divers éléments perturbateurs (rejet, plan d'eau, successions d'ouvrages transversaux, confluence, 

zone de ripisylve très dégradées, …) 

(Annexe 1 : Pose de sonde thermique) 

A faire  

Carte 6 : Localisation de la station de mesure thermique et des points de mesures complémentaires 

c) Analyse des données thermiques 

A voir si c'est possible sur la période 

Après vérification et validation des enregistrements, les données brutes sont analysées afin de calculer sur les 

périodes estivales les différentes valeurs de référence, en lien avec les références bibliographiques :  

- Tmax : température maximum absolue mesurée sur toute la période de suivi ;  

- H25 : nombre d'heures où la température dépasse 25°C sur toute la période de suivi ; 

Date 23/03/2010 25/06/2010 19/07/2010 16/08/2010 15/09/2010 30/11/2010

Températures en °C 11,8 12,1 17,9 11,8 12,4 0,9

Date 21/03/2013 27/06/2013 30/07/2013 13/09/2013 23/10/2013

Températures en °C 7,1 11,7 16,1 13,5 13,9
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- Tmax30 : moyenne des températures maximales journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds ;  

- Tmoy30 : moyenne des températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds ;  

- Tmj : température moyenne journalière, analysée en fréquence de dépassement de valeurs seuils sur toute la 

période de suivi ;  

- Amoy30 : moyenne des amplitudes journalières calculée sur la période définie par la Tmax30 (30 jours 

consécutifs les plus chauds).   

   Les variables Tmax30 et Tmoy30 sont considérées comme les plus représentatives du fonctionnement 

thermique des cours d’eau en période estivale et de leur niveau de réchauffement. Pour une meilleure lisibilité 

des résultats, des classes ont été définies et un code couleur leur a été attribué.   

 

Tableau 11 : Classes définies pour les valeurs de Tmax30 et Tmoy30 et code couleur associé 

D’autre part, des profils thermiques ont été réalisés sur les principaux cours d’eau du bassin de l’Ozon. Leur but 

est, pour une heure donnée (en général la plus chaude) et un jour donné, de déterminer les variations de 

température en fonction de la distance à la source sur un cours d’eau. Cela permet d’évaluer les différents 

effets sur le fonctionnement thermique que peuvent avoir les affluents, l’absence de ripisylve, les seuils, les 

plans d’eau…   

 Des mesures instantanées de température ont alors été successivement effectuées en différents points du 

réseau hydrographique. Ces données ne sont pas directement comparables entre elles en raison des heures de 

mesures différentes et de la variation journalière des températures. Pour pouvoir exploiter ces données, il est 

alors nécessaire de ramener toutes les mesures à une même heure. Cette heure est préalablement déterminée 

à l'aide des données des enregistreurs thermiques comme étant globalement la plus chaude de la journée. Ce 

choix permet de mieux visualiser les variations longitudinales de température et de mettre en évidence les 

secteurs où le réchauffement est le plus problématique.    

 Pour rapporter les mesures ponctuelles à une même heure, la relation entre la température et l’heure de la 

mesure est déterminée au niveau de l'enregistreur thermique le plus proche du point de mesure ponctuelle. 

Cette relation est déterminée à l’aide d’une régression linéaire simple. L’équation liant température et heure 

sera de forme polynomiale de degré 5 ou 6 permettant d’atteindre un coefficient de corrélation supérieur à 

0,99.    

 En intégrant l’heure des mesures ponctuelles à cette équation, les températures de l'enregistreur thermique 

sont obtenues pour chaque heure de mesure. Ensuite, pour aboutir à des températures sur chaque point de 

mesure ponctuelle à la même heure prédéfinie (par exemple 18h), la formule suivante sera utilisée : 
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𝑇𝑝𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙   18 =
𝑇𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑢𝑟  18 × 𝑇𝑝𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙  𝑖 

𝑇𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑢𝑟  𝑖 
 

Avec :  

Tponctuel : température au point de mesure ponctuelle  

Tenregistreur : température de l'enregistreur thermique 

L’ensemble des températures mesurées et rapportées à la même heure, est enfin utilisée pour analyser 

l’évolution des températures par rapport à la distance à la source. 

4. Peuplements piscicoles 

a) Acquisition des données piscicoles 

L'analyse des peuplements piscicoles s'effectue par des inventaires réalisées à l'aide de pêche électrique. La 

capture par cette méthode permet d'identifier jusqu'à l'espèce, puis dénombrés, mesurés et pesés 

individuellement ou en groupe pour les petites espèces à fort effectif) avant de les remettre à l'eau sur la 

station. 

La méthode de pêche électrique consiste à créer un champ électrique entre deux électrodes en délivrant par 

un générateur un courant continu de 0,5 à 1 A. 

Au niveau de l'anode, dans un champ d'action d'1m, des lignes électriques sont crées et ressenties par le 

poisson qui adopte une nage forcée en direction de l'anode. La tétanisation des muscles près de l'anode 

permet la capture du poisson à l'aide d'une épuisette. 

Le matériel utilisé est différent selon la taille du cours d'eau. En dessous de 5m de largeur, l'équipement est 

constitué d'une seule anode et le groupe est de type portatif de Martin Pêcheur à batterie de marque Dream 

électronique. Au-delà de 5 m de largeur, on utilise un groupe fixe de type Héron de marque Dream 

électronique à deux ou trois anodes. 

b) Mise en place des stations  

La mise en place des stations a été effectué en fonction des tronçons homogènes et de la prospection terrain. 

Une description des stations est systématiquement réalisée. Elle permet d'apporter des renseignements sur le 

chantier de pêche (surface pêchée, conditions de pêche, …), la station elle-même (faciès d'écoulement, 

profondeurs, substrats, végétation et abris). Par ailleurs, la localisation cartographique permet, à l'aide du 

logiciel de SIG Mapinfo et du Scan25 de l'IGN, de déterminer les limites et la surface du bassin versant drainé, la 

distance à la source, la pente et l'altitude pour chaque station. 

 

Tableau 12 : Localisation et caractéristiques des stations d'inventaire piscicole de l'étude du bassin du Chalon 

X Y

Cha-1 Gorges Chalon Sondage Polignac Entre les deux chutes infranchissables 722 458 2 012 139

Cha-2 Pont Chanceau RD 253 Chalon Inventaire Polignac Aval du pont 720 498 2 011 392

Cha-3 Amont Blanzac Chalon Sondage Blanzac A 500m amont du chemi busé 718 230 2 013 597

Cha-4 Aval St Paulien Chalon Sondage St Paulien Pont de la RD 25 716 918 2 015 514

Cha-5 Amont St Paulien Chalon Sondage St Paulien Stade de sport 716 752 2 016 387

Pol-1 RD 253 Polignac Sondage Polignac Le long de la RD, 500m amont de la confluence du Chalon 720 245 2 011 041

Com-1 Communac Communac Inventaire Polignac Au droit du ponceau de la route vers Communac 719 020 2 011 452

Com-2 Marminhac Communac Sondage Polignac Vers le point côté 746 NGF 717 787 2 010 875

Sol-1 Soleihac Soleihac Sondage Blanzac En aval du gué busé 719 395 2 012 874

Via-1 Blanzac Viaille Sondage Blanzac  Pont de la RD13 718 546 2 012 906

Bre-1 Azanières Breuil Inventaire Blanzac 100m en amont du pont 718 044 2 014 625

Bre-2 Vialette Breuil Sondage St Paulien Aval pont de la RD 253 719 826 2 014 700

Sod-1 Azanières Soddes Sondage Blanzac En amont du gué busé 718 123 2 014 874

Sod-2 Soddes Soddes Sondage St Paulien Aval route point côté 827 NGF 718 593 2 016 632

Type 
Coordonnées Lambert II

Code station Cours d'eau Commune LocalisationNom station
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Carte 7 : Localisation des stations d'inventaires et de sondages sur le bassin du Chalon 

 

c) Analyse des données piscicoles 

(1) Evaluation des peuplements réels 

Même en appliquant deux passages successifs, la méthode de pêche électrique ne permet pas de capturer 

l'ensemble des individus. Les pêches d'inventaire à deux passages successifs permettent néanmoins une 

estimation relativement précise du peuplement réel. Les estimations sont effectuées par la méthode de Carle 

et Strub (1978), qui est plus précise que la méthode de De Lury (1951) (COWX, 1983 ; GERDEAUX, 1987).    

 Dans le cas de pêche électrique à un seul passage, l'estimation précise n'est pas possible. Afin d’estimer le 

peuplement réel, deux coefficients de capture basés sur les hypothèses suivantes sont appliqués :   
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 - 60% des individus sont capturés dans le cas des poissons de petite taille (truites juvéniles, chabots, 

 loches, vairons, …) ;  

 - 80% des individus dans le cas des poissons de grande taille (truites d’un an et plus, chevesnes, …) qui 

 réagissent mieux au courant électrique et sont plus visibles pour la capture à l’épuisette ;   

Ces deux valeurs sont des moyennes déterminées sur des premiers passages de pêches à deux passages. Le 

biais induit par une efficacité de capture pouvant varier du fait des conditions de pêche (hydrologie, visibilité, 

opérateurs, ...) est considéré comme mineur par rapport aux fluctuations liées aux facteurs externes 

influençant la dynamique des populations piscicoles. Par ailleurs, un des objectifs étant d’obtenir des valeurs 

correspondant à des classes d’abondance dont le pas est de facteur deux, le biais de cette méthode de 

traitement des données semble acceptable au regard de la finesse des outils d’interprétation disponibles.   

 L'estimation des peuplements réels permet une première analyse basée la biomasse et la diversité spécifique 

des peuplements piscicoles. 

(2) Analyse biotypologique 

Il est intéressant de comparer les données recueillies lors des inventaires à des peuplements théoriques 

attendues sur nos cours d'eau. Ceci afin de déterminer les discordances qu'y pourraient exister. 

On peut relever cinq types de discordances :  

  - Absence totale d'espèces attendue lorsqu'elle est théoriquement présente et  

  absence en réalité. 

  - Sous abondance d'espèce attendue par rapport au niveau théorique, prenant en  

 compte les cas d'absence totale d'espèce attendu 

  - Surabondance d'espèce tolérante par rapport à son niveau théorique prenant en  

 compte notamment les espèces pouvant profiter des dégradations du milieu   

 (chevesne, goujon, loche franche, …) 

  - Présence d'espèce introduite lorsqu'elle et absente du peuplement théorique et  

 que sa présence est liée à une introduction (plan d'eau, introduction volontaire,  

 alevinage, …) 

  - Surabondance d'espèce sensibles par rapport à l'abondance théorique. 

En parallèle, les concordances entre abondance théorique et réelle ont été relevées. 
Les discordances/concordances sont analysées pour chaque espèce et pour chaque station. 
Les côtes d'abondance sont de l'ordre de 0,1 = présence et de 5 = abondance maximale. (Voir détail en annexe) 

(3) Analyse de l'Indice Poisson Rivière normalisé AFNOR (NF T90-

344) 

La Directive Cadre sur l'Eau a retenu l'Indice Poisson Rivière ou IPR comme indicateur. En effet, cet indice 

biotique est basé sur l’analyse de la composition et de la structure des peuplements piscicoles. 

Il permet de mesurer l'écart entre le peuplement d'une station et le peuplement attendu par rapport à un 

peuplement de référence dans des conditions pas ou très peu modifié par l'Homme. La norme définit des 

paramètres environnementaux (surface du BV, surface échantillonné, largeur, pente) et biologiques (nombre 

total d'espèce, nombre d'espèce benthique, nombre d'espèce tolérante, densité totale) afin d'établir une 

abondance et une structure pour 34 espèces de poissons les plus couramment rencontrés. 
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Le calcul est effectué par un classeur Excel mis au point par le CSP. L'indice définit les notes suivantes et 

attribut des classes de qualités comme suit : 

 

Tableau 13 : Classe de qualités définies par l'IPR 

L'IPR ne tient pas compte des espèces de plan d'eau ou d'espèces introduites puisqu'elles proviennent d'un 

élément perturbateur plutôt que d'un impact sur le cours d'eau. En effet, à partir d'un certain niveau sur le 

cours d'eau, ils ne constituent pas de population stable mais proviennent de la dévalaison de plans d'eau en 

amont. 

(4) Etude des populations de truite fario 

Nous avons choisit comme espèce repère la truite fario, il est intéressant de comparer nos résultats 

d'inventaire avec les densités pondérales et numériques établies par la DR6 du CSP en 1978 pour la Massif 

Central cristallin. Ce référentiel à l'avantage de prendre en compte le gabarit du cours d'eau (par la variable 

largeur) qui conditionne les densités numériques. 

  
Tableau 14 : Classe de densité de TRF pour le référentiel CSP DR6, 1978 

B. Résultats  

La découpe en tronçons homogènes s'est effectué en analysant l'occupation des sols, la pente et la ripisylve en 

fonction des vues aériennes. Cette découpe en tronçons s'est affiné selon la prospection terrain. 
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Carte 8 : Découpe en tronçons du linéaire du Chalon 

1. Caractéristiques et qualités morphologiques des habitats 

a) Inventaires des ouvrages transversaux et franchissabilité 

Les prospections effectuées dans le cadre de cette étude sur l'ensemble du réseau hydrographique a permis de 

recenser 60 ouvrages transversaux. Ils ont été localisés et caractérisés de façons détaillés. La franchissabilité 

estimée est celle d'une truite fario adulte de 25cm. Les ponts et les passerelles ne bloquant ni les écoulements, 

ni les transits sédimentaires, ni les déplacements aquatiques n’ont pas été répertoriés. 

(Annexe 6 : Exemple d'ouvrage présentant peu d'intérêt pour le biotope aquatique : Photo 1) 
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Ces ouvrages sont répartis sur l'ensemble du linéaire prospecté, espacés en moyenne de 550m environ. Parfois, 

ils s'avèrent toutefois plus dense sur certaines portions aménagées comme la partie du Chalon au niveau de 

Saint Paulien, ou moins dense sur des tronçons plus sauvages comme le Communac amont. 

 

Carte 9 : localisation des ouvrages transversaux sur le bassin du Chalon 

b) Typologies des ouvrages transversaux 

Plusieurs types d'ouvrages ont été constatés. Les plus fréquents sont les buses en béton ou en métal, viennent 

ensuite les seuils réalisés le plus souvent en pierres maçonnées. Enfin, des cascades naturelles, notamment 

dans les zones de gorges empêchent la bonne circulation des poissons. 
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Graphique 5 : répartition des ouvrages transversaux selon leur type 

 

(Annexe 7 : Exemple d'ouvrages transversaux rencontrés : Photo 2 ) 

c) Usage des ouvrages transversaux 

L’usage des ouvrages a été renseigné autant que faire se peut. L'usage le plus fréquent est le franchissement du 

cours d'eau (routes, engins, bétails). Les seuils eux avaient dans le passé un usage de prise d'eau pour 

l'irrigation ou pour le fonctionnement de moulins. Aujourd'hui, la plupart de ces seuils non plus d'utilité, seuls 4 

sur les 16 comportent une prise d'eau. 

(Annexe 7 : Exemple d'ouvrages transversaux rencontrés : Photo 3 ) 

d) Franchissabilité des ouvrages transversaux  

La franchissabilité des ouvrages a été évaluée, sur la base de la connaissance sur les capacités de nage et de 

saut pour une truite fario adulte de 25cm. L'hydrologie de prospection permet de qualifier la franchissabilité en 

basses eaux. Dans les gorges du Chalon, des chutes naturelles sont présentes et empêchent les espèces de la 

Loire de remonter sur ce bassin. Des ouvrages infranchissables sont retrouvés sur le Communac très proche de 

la confluence avec le Chalon, ceci est valable pour le Soddes avec une buse infranchissable à 50 m de la 

confluence avec le Breuil. Ces ouvrages empêchent les truites de regagner des zones de frayères à l'Automne 

ou bloque la migration lors d'épisodes critiques d'assec ou à l'étiage pour trouver des zones plus fraîches. De 

manière plus générale, la segmentation des populations est un affaiblissement à long terme en empêchant le 

brassage génétique. De plus, lors de phénomène de pollution sur une portion de cours d'eau entrainant 

d'importantes mortalités, la recolonisation par les poissons de l'aval est impossible. 

 

Graphique 6 : Répartition des ouvrages selon leur franchissabilité 
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(Annexe 7 : Exemple d'ouvrages transversaux rencontrés : Photo 4 ) 

 

 

Carte 10 : Franchissabilité des ouvrages transversaux 

1. Diagnostic de la qualité de la ripisylve  

L'état de la ripisylve est évalué en terme de densité en prenant en compte le pourcentage de berges boisées et 

la largeur du boisement. 
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Graphique 7 : Qualité de la ripisylve sur le bassin du Chalon 

Ce diagnostic met en évidence un état dégradé de la ripisylve. En effet, seulement 40% du linéaire prospecté 

comporte une ripisylve qualifiée de bonne à très bonne. Ceci est vrai sur les tronçons avec des pentes de 

versants importantes rendant la culture et le pâturage impossible. Ce sont en général des versants boisés. 

Néanmoins, 22% du linéaire présente une ripisylve mauvaise à très mauvaise. Les secteurs concernés sont 

situés à proximité des habitations (partie médiane du ruisseau de Viaille), ou de secteur aménagé (Chalon 

amont), ou encore à proximité de grands pâturages (partie médiane du ruisseau de Soddes). 

De plus, une part non négligeable (38%) présente une qualité moyenne.  

(Annexe 8 : Illustrations de la ripisylve : Photo 3)  
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Carte 11 : Qualité de la ripisylve sur le bassin du Chalon 

2. Piétinement par le bétail et artificialisation des berges 

Il a été relevé des dégradations de la qualité des berges sur l'ensemble du linéaire prospecté.  

Le piétinement des berges ou du cours d'eau par le bétail reste marginale sur le bassin du Chalon. Seulement 

quelques secteurs très localisés sont soumis à ces pressions. Ces piétinements se situent  en tête de bassin 

comme par exemple les sources du Breuil ou les sources du Communac. On peut noter également d'importants 

piétinements sur la partie médiane du Soddes. 

(Annexe 9 : Illustrations des différentes perturbations rencontrés : Photo 4) 
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L'artificialisation des berges a pu être constatée sur les cours d'eau prospecté de façon ponctuelle. Ce n'est que 

sur le complexe de Saint Paulien et sur le village de Blanzac que l'artificialisation reste la plus importante. Sur 

ces deux zones, le lit du Chalon et du Viaille ne sont plus du tout naturels, ils ont été recréés. On assiste sur ces 

tronçons à des enrochements de berges, et des recalibrages. 

(Annexe 9 : Illustrations des différentes perturbations rencontrés : Photo 5) 

 

Carte 12 : Intensité de l'artificialisation sur le bassin du Chalon 
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Carte 13 : Intensité du piétinement sur le bassin du Chalon 

3. Diversité globale des habitats aquatiques  

La diversité globale des habitats aquatiques a été évaluée en prenant en compte les 4 composantes majeures : 

écoulements, profondeurs, substrats et abris. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit en aucun cas d’une 

estimation précise du potentiel d’accueil du cours d’eau mais bien d’une indication de la diversité à l’échelle de 

tronçon. 

Cette analyse met en évidence une diversité des habitats médiocre à moyenne sur une part importante du 

linéaire prospecté. Ce n'est en général pas l'homogénéité des écoulements,  des profondeurs et des substrats, 

mais un important développement de diatomées et d'algues filamenteuses  réduisent les habitats (colmatage 
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des abris et du substrat). De plus, les perturbations précédemment énoncé comme l'artificialisation des berges 

(réduction des abris), la présence de seuil (écoulement homogène et sédimentation fine à l'amont, déficit 

sédimentaire et érosion à l'aval), et réduction de la ripisylve (diminution de la diversité des écoulements et des 

profondeurs, diminution des abris) contribuent à la diminution de la diversité des habitats. 

(Annexe 9 : Illustrations des différentes perturbations rencontrés : Photo 6) 

 

Sur les affluents comme le Soleihac, le Viaille ou les parties amont des cours d'eau, c'est cette fois l'hydrologie 

particulièrement sévère, parfois proche de l'assec qui pénalise fortement les habitats. 

(Annexe 9 : Illustrations des différentes perturbations rencontrés : Photo 7) 

 

Sur le Communac, le colmatage est assez faible, les abris sont importants, mais la diversité des habitats est 

pénalisée par une faible alternance des écoulements et des profondeurs qui sont assez homogènes. En 

revanche le nombre d'abris notamment de blocs est important. 

A faire !! 

(Annexe 10 : Exemple de diversité d'habitats: Photo 10) 

 

Néanmoins, une bonne diversité globale des habitats  est observée sur la partie des Gorges et sur la partie du 

Chalon en amont du moulin de Blanzac. Cette diversité est en partie due à un plus faible colmatage algal du fait 

du bon ombrage effectué par la ripisylve et d'une pente plus importante du cours d'eau augmentant 

l'alternance et la variabilité des habitats. 

(Annexe 9 : Illustrations des différentes perturbations rencontrés : Photo 11 et Photo 12) 
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Carte 14  : Diversité globale des habitats sur le bassin du Chalon 

4. Autres éléments perturbateurs recensés 

L'analyse des données bibliographiques et la prospection linéaire a permis d'établir d'autres types de 

perturbations. 

Des rejets de stations d'épuration sont recensés sur l'ensemble du réseau hydrographique et contribuent ainsi 

à la dégradation de la qualité d'eau. 

(Annexe 11 : Exemples de perturbations rencontrés sur le bassin : Photo 13) 

 

Des cultures de céréales ont pu être observées mais celles-ci ne se situent pas à proximité immédiate du cours 

d'eau. En revanche, des jardins potagers ont pu être recensés. Très souvent ceux-ci sont accompagnés d'une 
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crépine afin de se servir de l'eau pour l'arrosage. On les retrouve également dans les lotissements (ruisseau de 

Viaille). 

(Annexe 11 : Exemples de perturbations rencontrés sur le bassin : Photo 14) 

 

Des remblais en berge ont également pu être observés ainsi que des dépôts de tonte de gazon et de déchets 

verts. 

Dans les zones boisées, des passages à gué répétés de deux roues ont été recensés. De plus, des gués d'engins 

et de bétail ont pu être observés sur la totalité du linéaire. 

(Annexe 11 : Exemples de perturbations rencontrés sur le bassin : Photo 13, Photo 14 et Photo 15) 

 

Des plans d'eau ou assimilés ont été recensés sur le bassin du Chalon. Il s'agit de retenues collinaires ou de 

mares. La plupart sont implantés à proximité du réseau hydrographique sur des zones de sources, en travers ou 

en dérivation du cours d'eau. Leur usage est variable : abreuvement, irrigation, loisirs ou aucun usage connu. 

Ces plans d'eau favorisent l'élévation excessive des températures, la réduction des débits, et la dégradation 

physico-chimique de l'eau. 

(Annexe 11 : Exemples de perturbations rencontrés sur le bassin : Photo 16)  

 

Un important disfonctionnement a été relevé au niveau de Saint Paulien, il s'agit d'un déversoir d'orage. Lors 

des prospections après une petite pluie d'une demi-heure d'assez faible intensité, le débit du déversoir était 

plus important que celui du Chalon. L'eau était fortement chargée en matière organique. Le lendemain, il 

n'était plus en fonctionnement. En aval, on assiste à un important développement bactérien profitant de la 

forte charge en matière organique. Lors de faible précipitations, ce déversoir ne devrait pas fonctionner, ou 

devrait déverser des eaux très diluées. 

(Annexe 12 : déversoir d'orage de Saint Paulien : Photo 17 et Photo 18)  

 

 



Rapport étude piscicole BV Chalon - FDPPMA43 - GARCIA - 2014                                       35 

 

Carte 15 : Localisation des éléments perturbateurs sur le bassin du Chalon 

5. Conclusion sur habitats, physico-chimie, débits 

De manière générale, le bassin versant du Chalon comporte des débits à l'étiage relativement pénalisant pour 

les populations piscicoles. De plus, si la qualité de l'eau ces dernières années s'est améliorée, elle n'est pas 

encore suffisante ceci est dû en partie grâce au déversoir d'orage de Saint Paulien. On peut également rajouter 

que la diversité des habitats va limiter le potentiel d'accueil de certains tronçons. On peut également rajouter 

que les autres perturbations comme la présence de ripisylve dégradée, les ouvrages, l'artificialisation des 

berges, le piétinement par le bétail, les plans d'eau contribuent à la dégradation des habitats. Ainsi, lors des 

pêches électriques, on s'attend à avoir des populations assez perturbées. 



Rapport étude piscicole BV Chalon - FDPPMA43 - GARCIA - 2014                                       36 

6. Métabolisme thermique estival 

7. Analyse des peuplements piscicoles 

a) Espèces rencontrées sur le bassin du Chalon  

b) Description générale de la faune piscicole 

c) Comparaison des peuplements théoriques et réels 

d) Calcul de l'Indice Poissons Rivière 

e) Etat des populations de truites fario 

 

IV. Propositions d'actions 

1. Propositions d'actions sur les milieux aquatiques 

2. Propositions d'actions sur les peuplements piscicoles 

V. Conclusion 
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Annexe 1 : Pose de sonde thermique 

 

 

Photo 8 : description du matériel d'acquisition des données thermiques 

 

Photo 9 : fixation de la sonde sur le système racinaire 
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Câble de fixation 
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Annexe 2 : Fiche de description des tronçons 

  

Largeur moyenne du lit : m

Morphologie

Création de sous-berges :

Linéaire

Nature

Linéaire

Intensité

Variabilité Alternance Dominant Secondaire

Ecoulement

Profondeur

Substrat

Colmatage

Abris

Artificialisation 

des berges

Pietinement 

par le bétail

Remarques

Remarques

Habitats :

Observations diverses : 

Description des abords : 

Rive gauche Rive droite

Forme :

Epaisseur 

Stabilité :                      m

cordon (1/5m) :

Incision                  Rectification               Recalibrage

Berges et morphologie générale :

Espèces indésirables m  (peu, ren, rés, acc) :

forêt >10m :

boisement (5/10m) :

Hauteur moyenne :                                m

Fiche de description des tronçons :

Turbidité :

Hydrologie :

Opérateurs

Date :

Lim aval : 

Lim amont :

Réf tronçons :

Cours d'eau :

Lit majeur :

Rive droiteRive gauche

Ripisylve :

Rive gauche Rive droite

Occupation des sols : Occupation des sols : 

Largeur :

Espèces indésirables m  (peu, ren, rés, acc) :

rangée (1m) :

Pente des versants(%) : Pente des versants (%) : 

Largeur :

Epaisseur 

rangée (1m) :

cordon (1/5m) :

boisement (5/10m) :

forêt >10m :

Recouvrement m :Recouvrement m :
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Annexe 3 : Fiche de description des ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 cm

                 cm

☐Oui ☐Non

hydraulique :

abreuvement : 

Fiche de description des ouvrages :

Caractérisque de l'ouvrage :

Matériaux

Utilité : 

Seuil :

Seuil naturel :

Passage à gué :

Buse :

Plan d'eau :

Plan d'eau en dérivation :

Crépine :

référence photo ouvrage : 

Bois : 

Observations diverses

Cours d'eau :

n° seuil : 

Coordonnées GPS : 

Date :

Opérateurs :

Hauteur chute :

Profondeur mouille :

Erosion : 

pompage :

prise d'eau :

franchissement engin/bétail :

Pierre :

Béton :

Métal :

Franchissabilité estimé :

aucun :

inconnu :

stabilisation :
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Annexe 4 : indice biotypologique (modèle de Verneaux (1973))  
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Annexe 5 : profil en long des affluents 
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Annexe 6 : Exemple d'ouvrage présentant peu d'intérêt pour le biotope 

aquatique 

 

 

Photo 10 : Exemple d'ouvrage présentant peu d'intérêt pour le biotope aquatique 
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Annexe 7 : Exemple d'ouvrages transversaux rencontrés  

 

Buse métal Communac (gauche), buse béton Soddes (droite) 

 

Seuil en pierres maçonnées Communac (gauche), cascade naturelle Gorges Chalon (droite) 

 

Embâcle Chalon (gauche), seuil enrochement libre Communac (droite) 
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Seuil formé de poteau EDF (gauche) formant une retenue envasée en amont (droite) 

Photo 11 : Exemple d'ouvrages transversaux rencontrés 

 

 

Prise d'eau sur un seuil du Communac (gauche), seuil du Communac (droite) 

Photo 12 : Usage de prise d'eau sur un seuil 

 

 

Buse infranchissable Soddes (gauche), buse franchissable Chalon (droite) 
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Seuil infranchissable Chalon (gauche), seuil franchissable (arasé) Chalon (droite) 

Photo 13 : Exemple d'ouvrage présentant ou non des perturbations de continuité écologique 
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Annexe 8 : Illustrations de la ripisylve  

 

Ripisylve de mauvaise qualité Chalon (gauche), ripisylve de moyenne qualité Chalon (droite), et de bonne 

qualité Chalon (bas) 

 

Photo 14 : Exemples de ripisylve inventoriée sur le Chalon 
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Annexe 9 : Illustrations des différentes perturbations rencontrés  

 

Recalibrage du Chalon puis bétonnage de la berge (gauche), enrochement (droite et bas) 

 

Photo 6 : Artificialisation du cours d'eau et des berges Chalon amont 

 

 

Photo 7: Piétinement par le bétail du ruisseau de Soddes 
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Important colmatage algal sur le Chalon (gauche) et diatomique sur le Breuil (droite) 

 

Colmatage du substrat sur le Breuil (gauche) et des abris sur le Chalon (droite) 

Photo 15 : Exemple de colmatage sur le bassin du Chalon 

 

 

Photo 16 : Chalon amont avec hydrologie particulièrement faible 
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Annexe 10 : Exemple de diversité d'habitats  

A faire !! 

Photo 10 : Exemple du tronçon n°2 sur le Communac 

 

 

Photo 11 : Exemple de bonne diversité d'abris sur le tronçon en amont de Blanzac 

 

 

Platière de seuil envasé pauvre (gauche), affleurement de la roche mère et développement algal Chalon 

(droite) 

Photo 12 : Zone comportant peu d'habitats sur le Chalon 
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Annexe 11 : Exemples de perturbations rencontrés sur le bassin 

 

 

Rejet de la STEP de Saint Paulien à Orcenac (gauche) et de la STEP de Chanceaux (droite) 

Photo 13 : Arrivée d'effluent 

 

Photo 14 : Exemple d'une crépine sur le Viaille avec formation d'un seuil 
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Photo 15 : Exemple de passage à gué 

 

 

Retenue en travers du Chalon sans usage (gauche), retenue sur source pour loisir (droite) 

 

Retenue pour l'irrigation sur source (gauche), plan d'eau de Saint Paulien (droite) 

Photo 1617 : Exemples de plans d'eau 
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Annexe 12 : déversoir d'orage de Saint Paulien  

 

Photo 17 : Perturbation due au déversoir d'orage sur le Chalon 

 

 

Déversoir d'orage en fonctionnement 26/05/14 (gauche) et en non fonctionnement le 30/05/14 (droite) 

Photo 18 : Déversoir d'orage de Saint Paulien 
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