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1. Contexte
1.1. Contexte de l’étude
« 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 stipule clairement
que les cours d’eau, plans d’eau, et les eaux souterraines doivent atteindre le bon état écologique d’ici 2015. C’est dans
ce cadre là que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux « fixe pour chaque bassin les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
Le 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (2019-2024), appuyé sur la charte constitutionnelle de
l’environnement, a pour objectif de favoriser les opérations permettant le respect des différentes directives
européennes et en particulier ceux de la Directive Cadre sur l’Eau pour atteindre le bon état écologique des eaux en
2015.
La charte du Parc Naturel Régional du Morvan 2008-2020 et celle nouvellement révisée et validée pour la période 20202035, a identifié la protection de la ressource en eau comme une enjeu fort sur le territoire. Le PNRM œuvre ainsi
depuis plusieurs années pour la préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau à travers l’animation de
différents Contrats Territoriaux sur le bassin Loire et le bassin Seine.
Dans ce contexte réglementaire, le PNRM a porté depuis 2017 un Contrat Territorial Aron Morvan couvrant six affluents
de la rivière de l’Aron naissant dans le Morvan, et 31 communes. Aujourd’hui ce contrat signé en 2017 pour une durée
de 5 ans arrive à son terme. La création d’un nouveau contrat qui couvrirait cette fois l’ensemble du bassin versant de
l’Aron, soit les 22 affluents de l’Aron pour 106 communes, semble intéresser l’ensemble des partenaires afin de
continuer la protection de la ressource en eau.
Ainsi, en accord avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et en collaboration avec les collectivités du territoire, le PNRM a
lancé en février 2020 une « Étude de préfiguration pour l’élaboration d’un futur Contrat Territorial sur le bassin versant
de l’Aron ».
Cette étude d’un an dans sa première phase permettra également d’impliquer les collectivités dans la mise en place
d’une structure assurant la compétence GEMA(PI), Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,
compétence déléguée de façon obligatoire aux EPCI-FP depuis le 1 er janvier 2018.
Conformément à sa charte, la stratégie du PNRM est de poursuivre la dynamique engagée sur les affluents de l’Aron
depuis plusieurs années et d’appuyer les EPCI-FP dans l’organisation du territoire pour l’exercice de la compétence
GEMA(PI).
Cette étude a ainsi trois objectifs principaux :
L’objet de ce rapport est de présenter les résultats de l’étape 1 correspondant à :
•
•
•

L’analyse de l’état actuel des rivières, identification des problématiques : compilation et analyse des données
physico-chimiques, biologiques et piscicoles disponibles ;
L’analyse les enjeux : synthèse des caractéristiques générales du territoire, état des milieux aquatiques, état des
activités, des usages et des pollutions liés à l’eau ;
Diagnostic par masse d’eau (13) qui détaille l’état de chaque rivière, les pressions, les actions déjà engagées, les
enjeux…

1.2. Cadre réglementaire pour l’eau
La gestion de l’eau est encadrée par plusieurs niveaux de réglementation.
•

Niveau européen : la DCE

Le Parlement européen et le Conseil du 23 octobre 2000 ont établit un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l‟eau dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (2000/60/CE). Elle définit un cadre législatif européen cohérent et
efficace qui fixe des objectifs de résultats et un calendrier précis pour atteindre un bon état de la ressource en eau.
Cette directive a définit une nouvelle entité hydrographique cohérente pour mesurer les résultats : la masse d’eau (cours
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d'eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines). L’objectif général de la directive cadre est d’atteindre d'ici 2015 le bon état
de toutes les masses d'eau. La directive cadre européenne confirme les principes de gestion de l’eau définis dans la
politique de l‟eau française et va plus loin, en introduisant trois nouveaux principes dans le sens d’une politique de
développement durable :
· La prise en compte des considérations socio-économiques.
La DCE demande d’identifier tous les usages de l’eau (loisirs, alimentation en eau potable, industrie, pêche, agriculture,
navigation…) en évaluant l’importance socio-économique de ceux-ci. Dans chaque bassin, les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage) devront désormais aborder de façon plus approfondie l’approche
économique et l’aménagement du territoire.
· Une obligation de résultats environnementaux.
La DCE introduit des obligations de résultats et non des moyens à mettre en œuvre. En premier lieu, elle fixe un objectif
de bon état des milieux aquatiques à l’horizon 2015. Ce bon état est apprécié au niveau des limites de concentration en
polluants définies dans la directive sur les eaux souterraines, et à partir d’un référentiel européen commun pour la
qualité des eaux de surface.
La France doit ainsi régulièrement rendre compte à la Commission européenne de la mise en œuvre de la DCE. Les
données transmises incluent une évaluation de l’état des eaux, et l’affectation à chaque masse d’eau d’un objectif et
d’une estimation détaillée par bassin du coût des actions nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs.
Une grande partie de la réglementation française découle ainsi de la directive cadre sur l’eau qui a été transposée en
droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.
•

Niveau français : la LEMA

Plusieurs lois sur l’eau encadrent la gestion de l’eau en France et retranscrivent les objectifs européens ambitieux pour
l’atteinte du bon état des masses d’eau.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé plusieurs outils de planification pour gérer de manière plus équilibrée la
ressource, dont, notamment le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe pour chaque
grand bassin les orientations fondamentales de cette gestion équilibrée. Grâce à cet outil, chaque grand bassin
hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations fondamentales.
La Loi du 21 avril 2004 transpose en droit français la DCE et impose la révision du SDAGE pour intégrer ces nouvelles
exigences et notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux à l’horizon 2015.
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) promulguée le 30 décembre 2006, conforte les grands principes de
gestion de l’eau par bassin versant consacrés par les loi de 1964 et 1992 et répond également à des problématiques
nouvelles et des enjeux émergents.Troisième loi sur l’eau, elle constitue désormais le socle de la politique française de
l’eau.
•

Niveau EPCI-FP : la GEMAPI

Les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014, loi de modernisation de l’action publique, et n° 2015-991 du
7 août 2015 (loi Maptam), ont confié aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés
d’agglomérations, communautés de communes) la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GEMAPI). Cette compétence est devenue obligatoire pour les EPCI-FP depuis le 1 er janvier 2018 qui se
voient donc attribuer la gestion du grand cycle de l’eau.
Avant le 1er janvier 2018, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les crues
incombaient à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les communes et leurs intercommunalités
pouvaient s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n’en était spécifiquement responsable. Aujourd’hui, ces travaux
sont exclusivement confiés aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI FP).
Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies par l’article L.211-7 du code
de l’environnement :
•
•
•
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L’aménagement des bassins versants ;
L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;

•

La protection et la restauration des zones humides ;

Les communes et leurs EPCI-FP peuvent se regrouper afin d’exercer cette compétence à l’échelle des bassins versants, et
ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation. Ainsi, la loi prévoit la possibilité pour
les EPCI-FP de transférer ou déléguer tout ou partie de cette compétence à :
•
•
•

des syndicats mixte de rivières/ de bassin versant « classiques », tel qu’il en existe aujourd’hui sur de nombreux
bassins versants ;
des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) : structures nouvellement créées
par la loi ;
des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Les communes et leurs EPCI-FP ont par ailleurs la possibilité de créer sur leur territoire une taxe facultative, plafonnée à
40 €/habitant et affectée exclusivement à l’exercice de cette compétence.
Le SDAGE 2016-2021 et la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) du bassin Loire-Bretagne
approuvée par le préfet de bassin par arrêté le 20 janvier 2016 s’inscrivent dans la perspective de la mise en place de la
compétence GEMAPI en 2018 par les intercommunalités à fiscalité propre. A noter également le transfert des
compétences en matière d’eau potable et d’assainissement programmé à horizon 2020. La SOCLE, qui vise à fournir des
clés en appui des réflexions locales, est l’occasion de consolider des organisations en place et leurs capacités à porter les
actions d’une politique de l’eau ambitieuse. Le 11 ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a ainsi parmi ces
objectifs de favoriser l’organisation de l’exercice de la compétence GEMAPI grâce un programme d’aides.

1.3. Les dispositifs de planification
•

Le SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021)

Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire dans le domaine de l’eau. Il s’agit d’un
document de planification qui définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour garantir une gestion
durable de l’eau et la préservation des milieux aquatiques, les objectifs de quantité et de qualité à atteindre pour
chaque masse d’eau, et les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs pour le bon état des masses d’eau. Le
SDAGE est ainsi un outil de planification qui définit l’ensemble de règles et prescriptions générales pour répondre aux
problèmes rencontrés sur le bassin Loire Bretagne.
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe un objectif ambitieux d’atteinte du bon état de 61 % des eaux de
surface d’ici 2021. Il a 14 grandes orientations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Repenser les aménagements de cours d’eau
Réduire la pollution par les nitrates
Réduire la pollution organique et bactériologique
Réduire la pollution par les pesticides
Maîtrise et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
Maîtrise les prélèvements d’eau
Préserver les zones humides
Préserver la biodiversité aquatique
Préserver le littoral
Préserver les têtes de bassin versant
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Figure 1: Localisation du bassin versant de l'Aron dans le grand bassin Loire-Bretagne (AELB, 2019)

•

Le 11ème programme de l’Agence de l'Eau Loire Bretagne (2019-2024)

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État sous la double tutelle des ministères en charge de
l’environnement et de l’économie. Chaque agence de l’eau met en œuvre sur son bassin hydrographique la politique de
l’eau définie au niveau européen, national et du bassin, en contribuant à une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Pour ce faire, l’agence de l’eau établit des programmes pluriannuels
d’intervention d’une durée de six ans qui déterminent les domaines et les conditions de son action et prévoient le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre. Les programmes d'intervention sont adoptés par
le Comité de bassin et approuvés par les ministères de tutelle.
Les recettes proviennent essentiellement des redevances perçues auprès des personnes publiques ou privées qui
portent atteinte à la ressource en eau, altèrent sa qualité ou sa disponibilité. Elles alimentent le budget de l’agence de
l’eau et permettent d’attribuer, sous certaines conditions, des aides aux personnes publiques ou privées pour la
réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, qui contribuent à la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est établi pour la période 2019-2024 et définit
les actions pour l’eau et la biodiversité éligibles aux aides de l’agence de l’eau pour cette période et les taux de
redevances qui permettent de les financer. Ce 11 ème programme entend mobiliser 2,27 milliards d’euros pour soutenir
les investissements et les programmes d’action nécessaires pour répondre aux enjeux du bassin Loire-Bretagne en
matière de reconquête de la qualité des eaux et de solidarité urbain-rural.
Ce 11ème programme a plusieurs enjeux :
3 enjeux prioritaires :
• la qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée
• la qualité des eaux et la lutte contre la pollution
• la quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique
2 enjeux complémentaires :
• le patrimoine de l’eau et l’assainissement
• la biodiversité
7

3 enjeux transversaux :
• l’adaptation au changement climatique
• le littoral et le milieu marin
• la lutte contre les micropolluants
• Les contrats territoriaux
Les Contrat Territoriaux sont des outils privilégiés de l’Agence de l’eau pour mobiliser des financements dédiés à
l’amélioration des milieux aquatiques et lutter contre les pollutions diffuses. Ils permettent de répondre au plus près aux
enjeux des territoires à une échelle hydrographique cohérente, grâce à des programmes d’action définis en concertation
avec l’ensemble des acteurs du territoire et en bénéficiant d’un accompagnement technique et financier de l’Agence de
l’eau.
Le Parc Naturel Régional du Morvan a porté plusieurs projets de Contrats Territoriaux au cours de la dernière décennie,
en s’affichant comme un acteur pilote pour la préservation des milieux aquatiques et des rivières :
• le Contrat Global Sud Morvan (2011-2016) – 11M€ - sur les affluents de l’Arroux et sur 6 affluents de l’Aron
naissant dans le Morvan (bassin Loire)
• Le Contrat global Cure Yonne (2009-2014) et (2015-2020) 22 M€ (bassin Seine)
• Le Contrat Territorial Arroux Mesvrin Drée (2015-2019) – 3,9 M€ (bassin Loire)
• Le Contrat Territorial Aron Morvan (2017-2021) – 1,3 M€ (bassin Loire)
En particulier, le Contrat Territorial Aron Morvan en cours d’exécution couvre 31 communes, dont 18 communes
appartenant au PNRM, pour 830 km de cours d’eau et 615 km², et a trois axes principaux d’intervention :
• l’amélioration morphologique des cours d’eau
• l’amélioration de la qualité de l’eau
• l’amélioration de la connaissance
Le coût prévisionnel du programme sur 5 ans est estimé à 1,3 millions d’euros, financés à 66 % par l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne et à 27% par la Région.
Aujourd’hui, comme affirmé dans sa nouvelle charte, le Parc souhaite rester un territoire d’excellence pour la qualité des
milieux aquatiques, indispensable à la biodiversité et au fonctionnement des hydrosystèmes, et pour l’attractivité du
territoire. L’enjeu est aussi, au travers d’une prise en compte des activités sur les bassins du territoire, d’assurer une
ressource en eau potable facilement exploitable sur l’ensemble du territoire, et qui puisse répondre aux besoins du
futurs, notamment en quantité dans le cadre d’une prise en compte des évolutions climatiques.
Ainsi, conformément à sa charte et fort de ces précédentes expériences auxquelles il souhaite donner de la continuité
pour continuer à préserver les ressources en eau, la volonté du PNRM est de poursuivre la dynamique engagée sur les
affluents de l’Aron depuis plusieurs années au travers de l’élaboration d’un nouveau Contrat Territorial pour l’ensemble
du bassin versant de l’Aron.
Ce nouveau Contrat Territorial permettrait d’apporter une meilleure cohérence hydrographique aux actions mises en
œuvre pour la protection de la ressource en eau tout en donnant de la continuité aux actions engagées en tête de
bassin versant de l’Aron depuis 2011, en exploitant les retours d’expérience et en valorisant la connaissance et les
compétences développées dans le cadre de la mise en œuvre des précédents contrats territoriaux. Ce nouveau contrat
sera de plus l’occasion pour le territoire de statuer sur l’organisation possible pour l’exercice de la compétence GEMA(PI)
de laquelle découlera le portage du Contrat Territorial. Ce projet de structuration d’un futur Contrat Territorial s’inscrit
donc dans la démarche locale d’organisation des territoire pour la mise en œuvre de la GEMAPI.
•

La charte du Parc Naturel Régional du Morvan

La charte du Parc naturel régional du Morvan vient d’être révisée en 2020 et constitue un véritable plan local pour la
prochaine décennie 2020-2035. Les orientations stratégiques, déclinées en axes et en mesures, sont le cœur de l’action
future.
La démarche du PNRM d’être porteur d’un projet de Contrat Territorial sur les rivières en têtes de bassin qui façonnent
son territoire s’inscrivait dans la Charte 2008-2019, axe 1, orientation 1 : « Agir pour les patrimoines culturels et
naturels », et est reprise dans la Charte 2020-2035, axe 2, orientation 3 : « Préserver les ressources naturelles et
reconquérir la biodiversité » avec les mesures suivantes :
- Mesure 9 : Assurer les continuités écologiques et le fonctionnement des écosystèmes ;
- Mesure 10 : Renforcer la protection et la gestion des sites à haute valeur écologique ;
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- Mesure 11 : Maintenir l’excellence du Morvan, tête de bassins versants, dans la gestion des ressources en
eau.
Plusieurs objectifs sont repris dans ces mesures notamment pour :
- la restauration de la continuité écologique des rivières ;
- maintenir et améliorer la qualité des cours d’eau et des zones humides ;
- poursuivre l’engagement pour une gestion équilibrée et globale du petit et du grand cycle de l’eau ;
- veiller à la gestion et à l’occupation du sol sur les bassins d’alimentation de captages d’eau potable ;
- mobiliser les collectivités, l’État, et les Agences de l’eau dans la nécessité de préserver la ressource en eau
potable et renforcer l’assainissement ;
- intégrer les effets des évolutions climatiques dans la gestion des milieux aquatiques et humides et des
ressources en eau.
→ En résumé
Des objectifs européens ambitieux pour la protection et la restauration des milieux aquatiques, retranscrits au niveau
national, et accompagnés par des documents de panification à l’échelle du bassin versant Loire, et des programmes
d’actions locaux comme les contrats territoriaux, qui sont des outils privilégiés de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour
la protection des ressources en eau.
Au niveau local, l’attribution de la compétence GEMAPI pour la gestion du grand cycle de l’eau, avec la gestion et
l’aménagement de bassin versant et de cours d’eau à l’échelon intercommunal, amène de nombreuses réflexions sur
les possibilités de structuration et de mise en œuvre de cette nouvelle compétence obligatoire pour les EPCI-FP depuis
le 1er janvier 2018.
Conformément à sa charte, la stratégie du PNRM est de poursuivre la dynamique engagée sur les affluents de l’Aron
depuis plusieurs années et d’appuyer les EPCI-FP dans l’organisation du territoire pour l’exercice de la compétence
GEMA(PI).
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2. Caractéristiques générales du territoire
2.1. Géographie

Figure 3: Localisation du bassin versant de l'Aron
Figure 2: Localisation du bassin versant dans la Nièvre
Le bassin versant de la rivière de l’Aron, affluent direct de la Loire, consitue un des premier bassin versant en amont du
grand bassin Loire-Bretagne. D’une superficie de 1719,1 km² pour 1931 km de cours d’eau, le bassin versant de l’Aron
est entièrement situé dans la Nièvre au sud-est du département. 28% du bassin versant est inclus dans le Parc Naturel
Régional du Morvan et presque la moitié du bassin versant est déjà couverte par un Contrat Territorial en cours
d’exécution qui couvre les affluents de l’Aron en rive gauche prenant leur source dans les massifs de moyenne montagne
du Morvan. Le Contrat Territorial est porté par le Parc pour 5 ans (2017-2021).
Le bassin versant de la Cressonne a également été rajouté à l’étude puisqu’il s’agit d’un cours d’eau orphelin, également
affluent direct de la Loire. Sa superficie est de 177,9 km² pour 169 km de cours d’eau. Ce bassin versant est à cheval sur
deux départements : la Nièvre au nord et la Saône-et-Loire au sud.
Le bassin versant correspond à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, délégation Loire amont.

2.2. Contexte administratif et démographie
Les bassins versants de l’Aron et de la Cressonne s’étendent sur 106 communes (Annexe 1), dont 14 ont moins de 10 %
de leur superficie intersectée par le bassin versant.
9 EPCI-FP sont intersectées par le bassin versant, dont 4 sont majoritaires en termes de superficie intersectée et de
linéaire de cours d’eau : la Communauté de Communes (CC) Bazois Loire Morvan, la CC des Amognes Coeur du
Nivernais, la CC Sud Nivernais, et la CC Morvan Sommets et Grands Lacs. Parmi les EPCI-FP concernées, 4 adhèrent au
Parc Naturel Régional du Morvan, mais ce ne sont pas forcément les intercommunalités ayant le plus de superficie
intersectée par le bassin versant.
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Figure 4: Situation administrative des bassins versants de l'Aron et de la Cressonne

Tableau 1: EPCI-FP concernées par les bassins versants de l'Aron et de la Cressonne (INSEE 2017)
En termes de population, proratisée à la superficie communale intersectée par le bassin versant, et selon les chiffres du
dernier recensement de l’INSEE de 2017, il y a 28 042 habitants dans les bassins versants Aron- Cressonne.
La densité de population dans le bassin versant est flaible, en moyenne 20,4 hab/km², il s’agit d’un territoire
essentiellement rural. Les communes les plus importantes en termes de population sont Cercy-la-Tour, Luzy, MoulinsEngilbert qui représentent 18,7 % de la population du bassin versant. Decize, à l’aval du bassin versant, est la commune
la plus peuplée mais seule une petite partie de la commune est intersectée par le bassin versant. En termes d’habitants
proratisés au bassin versant, les intercommunalités ayant le plus de poids sont la CC Bazois Loire Morvan et la CC Sud
Nivernais.

11

Figure 5: Communes intersectées par le bassin versant Aron-Cressonne

Figure 7: Population communale (INSEE, 2017)
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Figure 6: Population communale proratisée à la superficie du
bassin versant (INSEE, 2017)

2.3. Climat
Le bassin versant Aron-Cressonne se caractérise par deux influences climatiques :
• à l’Est à la frontière et dans les moyennes montagnes du Morvan, un climat semi-continental à tendance
montagnarde, caractérisé par des précipitations fréquentes et abondantes, avec en moyenne 1000 mm/an
dans le Morvan répartis sur 200 jours de pluie. Des températures dans le Morvan comprises entre -2°C et +4°C
en hiver et +10°C et 25°C en été, avec une moyenne annuelle de 10°C. Les températures sont plus basses qu’à
l’Ouest du bassin versant en raison du gradient altitudinal et de la compartimentation du massif.
• à l’Ouest et au Sud, dans le Bazois et la Sologne, un climat océanique dégradé, avec une pluviométrie assez
faible vers la Loire et Nevers (800 mm/an) et qui augmente progressivement sur le plateau du Nivernais (950
mm/an). Les températures moyennes sont tempérées du fait des influences océaniques avec une température
moyenne annuelle de 11.5°C à Decize et de 10,5°C dans le Nivernais.
Ainsi, le bassin versant de l’Aron est largement arrosé par des précipitations pluvieuses et neigeuses. En été, les orages
peuvent être fréquents.

Figure 8: Influences climatiques dans la Nièvre (Météo France, Atlas
régional de Bourgogne DRAAF BFC)

Figure 10: Diagramme climatique à Château-Chinon (Météo France,
statistiques 1981-2010)

13

Figure 9: Diagramme climatique à Decize (Météo France, statistiques
1981-2010)

2.4. Géologie, relief, et paysages
•

Morphologie générale et unités paysagères

Figure 12: Reliefs de Bourgogne (DIREN, BD ALTI)

Figure 11: Unités paysagères du bassin versant AronCressonne
La morphologie locale se caractérise par deux domaines distincts :
•
•
•

A l’est et au nord-ouest, les reliefs du Morvan prolongés par les contreforts du Nivernais encadrent le bassin
versant : montagnes boisées et bocagères ;
Au centre, les plaines et collines du Bazois qui s’inscrivent en contrebas correspondent à des anciens fossés
d’effondrement drainés par le réseau hydrographique principal : collines polyculturales ;
Au sud, la Sologne Bourdonnaise et la Pays de Fours, plaines drainées par l’Aron et ses affluents : collines
bocagères qui rejoignent peu à peu la vallée de la Loire.

Le Morvan se caractérise par ses reliefs de moyenne montagne avec un paysage boisé et de nombreuses vallées
occupées par des praires bocagères souvent paratourbeuses et de nombreux étangs. Les altitudes s’étagent entre 300 m
(au contact du Bazois à l’Ouest) et 902 m au sommet du Haut Folin, point culminant du Morvan.
Le Bazois constitue une dépression en bordure du Massif du Morvan. Cette région se caractérise par une vaste plaine
ondulée au relief très peu marqué, avec une altitude comprise entre 200 et 350 m. Elle est marquée par un paysage
bocager à maillage de plus en plus large vers du nord au sud allant de grands champs entourés de haies pour les
pâturages à un bocage très lâche et un openfiels un peu présent. Existence de champs cultivés en colza et orge qui se
mêlent à une forêt plus résiduelle présente sous forme de bosquets ou de massifs forestiers de faible étendue.
La plaine de la Sologne Bourdonnaise et le Pays de Fours, s’étage entre 200 et 250 mètres d’altitude. Egalement
ondulée, la région se carcatérise par des prairies bocagères. Elle est drainée par l’Aron et ses affluents qui l’ont
légèrement incisé.
•

Relief

L’altitude dans le bassin versant Aron-Cressonne varie entre 90 m et 872 m, le point culminant se situant à l’Est du
bassin versant dans le Morvan vers Glux en Glenne. Les pentes sont douces (inférieures à 5%) sur la partie ouest du
bassin versant tandis que des pentes supérieures à 10 % voir de plus de 20 % sont retrouvées dans à l’Est. A titre
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indicatif, les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) prévoient l’interdiction de labourer dans le sens
de la pente pour les sols pentus à plus de 10 % entre le 1er décembre et le 15 février.

Figure 13: Altitudes dans le bassin versant AronCressonne (BD ALTI)
•

Figure 14: Pentes dans le bassin versant Aron-Cressonne
(BD ALTI)

Géologie

La Nièvre, et en particulier le bassin versant Aron-Cressonne, est situé à l’interface de deux entités géologiques
distinctes à l’échelle régionale : les formations sédimentaires secondaires et tertiaires du Bassin Parisien, et les reliefs du
socle primaire du Massif Central. On distingue plusieurs entités géologiques :
• Le socle cristallin constituant le horst du Morvan,
• La dépression à dominante marneuse du Bazois,
• Le Nivernais, appartenant au Bassin Parisien,
• Les recouvrements tertiaires de la Sologne Bourdonnaise.
Le Morvan constitue la bordure orientale du massif central. Il s’agit d’un socle cristallin mettant à l’affleurement des
terrains de l’ère primaire, plissés et granitisés au cours de la formation de la chaîne montagneuse hercynienne. On
trouve principalement des roches cristallines (gneiss, granites) et des roches primaires volcaniques (tufs, rhyolites) très
dures qui conservent certains sommets. Cet ensemble est recoupé par un bassin sédimentaire (grès, calcaires, et
schistes) qui divise le massif en deux sous-unités (le Morvan du Nord et le Luzy au Sud). Ce socle cristallin constitue un
horst (compartiment tectonique surélevé) qui par un jeu de failles Nord-Sud passant par Saint-Honoré-Les-Bains,
domine la dépression du Bazois.
L’unité Nivernaise appartient au Bassin Parisien, elle se caractérise par une assise d’âge Jurassique moyen à supérieur
constitué de calcaires et de marnes essentiellement. On la rencontre à l’extremité occidentale du bassin versant, au
Nord de Decize.
Le Bazois forme une dépression entre le Morvan et le Nivernais où affleurent des terrains relativement tendres du Trias
et du Lias. L’ensemble de ces dépôts constitue la couverture sédimentaire du socle cristallin. Le Trias se différencie par la
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présence d’arkoses, de grès et d’argiles gypseuses, alors que le Lias est principalement marno-argileux. Au cours de
l’épisode techtonique extensif datant de l’Oligocène, le jeu de failles Nord-Sud qui morcellent la région a surélevé le
Morvan (horst) alors que le Bazois s’affaissait, donnant à cette unité son caractère dépressionnaire.
La Sologne Bourdonnaise est constituée par une accumulation de dépôts détritiques issus du Massif Central. Ces
formations continentales du Tertiaire, très épaisses, sont caractérisées par une accumulation d’argiles, de marnes, de
calcaires lacustres, et de grès, ou par des sables, des graviers, et des argiles du Miocène supérieur et du Pliocène.
Finalement, principalement sur son cours aval, l’Aron a déposé ses alluvions. On distingue quelques terrasses d’alluvions
anciennes, principalement dans le secteur de confluence avec l’Alène, au Sud de Cercy-la-Tour, celles-ci restant très
localisées. Les alluvions récentes, plus représentées, sont formées de sables argileux recouvrant des graves ou des
sables grossiers. A l’Est de Verneuil, elles sont constituées d’un sable grossier graveleux. L’épaisseur de cette couverture
Quaternaire est très variable, elle varie entre 0,2 et 0,3 mètres.
Ainsi, la tête de bassin versant de l’Aron naît et traverse le socle cristallin du Morvan où l’Aron prend sa source, puis
l’Aron draine essentiellement les grès, marnes, et argiles du Bazois. Vers l’aval, il rejoint les sables Tertiaires de la Sologne
sur lesquels il dépose les alluvions récentes. En raison de la nature meuble du substrat et de sa faible pente, son tracé
desine de nombreux méandres dans la vallée.

Figure 15: Géologie du bassin versant Aron-Cressonne (BRGM, SIEE, 2009)
•

Sols

Concernant les sols, les sols du Morvan sont formés sur des roches à dominante siliceuse et surtout des altérations,
arènes granitiques qui tapissent les sommets plats et les versants du Morvan. Il en découle une imperméabilité
fréquente des sols et la présence de très nombreuses zones humides. Les sols sont bruns, forestiers, acides et lessivés,
et s’essuyent rapidement après la pluie. Les dépressions périphériques du Bazois et du Val d’Aron, se caractérisent par
des sols plus profonds et plus lourds (argileux), moins acides qui demeurent humides par l’eau qu’ils reçoivent du
Morvan granitique et qu’ils conservent du fait de la nature imperméable des marnes du Lias. Plus au Sud, vers Cercy-laTour, les marnes du Lias sont recourvertes par les sables pliocènes du Bourdonnais, et le secteur de Fours marque le
passage à une plaine plus sableuse, la plaine de la Loire.
16

2.5. Occupation du sol

Figure 16: Occupation du sol dans le bassin versant Aron-Cressonne (CLC, 2018)
Le bassin versant correspond à un territoire rural à vocation agricole. A l’échelle du bassin versant, les terrains urbanisés
ou artificialisés ne représentent que 1,3 % du territoire total.
Les prairies largement majoritaires couvrent plus de la moitié du territoire du bassin versant (51,3%). En raison de cette
large proportion, les paysages sont dominés par le bocage. Les structures végétales que constituent les haies et les
arbres soulignent le parcellaire, les chemins et les principaux traits du relief. Ces prairies sont liées à la présence
d’élevage de bovins allaitants (charolais).
La forêt représente la seconde entité paysagère dominante. Elle couvre presque 30 % du bassin versant. Bien qu’elle
soient essentiellement concentrée sur les reliefs du Nivernais du Morvan, on rencontre également des espaces boisés
en plaine. Ces forêt occupent de larges étendues continues. La forêt Domaniale de Vicence en rive droite de l’Aron
couvre une superficie de 25 km², alors que les Bois de Vauvry et de Buremont, qui s’étendent de Cercy-la-Tour à SaintHonoré-les-Bains avoisinent une surface de 40 km².
Le taux de boisement du Morvan est élevé (49%). Si
les hêtraies et les chênaies sont majoritaires, on
compte également de nombreux conifères tels que
les sapins, les épicéas, ou les pins d’Orégons.
Beaucoup de ces espaces forestiers sont
entretenus car ils correspondent à des zones de
production de la filière bois.
Les terres arables et les zones agricoles ne
représentent que 17,7 % de la superficie du bassin
versant. La culture des céréales et les cultures
fourragères sont prédominantes majoritairement
réparties sur le plateau du Nivernais.

17

3. Ressources en eau
3.1 Hydrogéologie
Le bassin versant Aron-Cressonne appartient à trois hydroécorégions, grands ensembles aux caractéristiques physiques
homogènes déterminant le fonctionnement global des écosystèmes aquatiques :
• le massif central nord à l’Est,
• les côtes calcaires à l’Ouest dans le Bazois,
• les dépressions sédimentaires au Sud.
Les pouvoirs aquifères de ces entités géologiques sont différents. Il est différencié 6 grandes masses d’eau souterraines.

Figure 17: Masses d'eau souterraines du bassin versant Aron-Cressonne (AELB, 2019)

Figure 18: Etat des masses d'eau souterraines (AELB, 2019)
FRGG043 : Le socle primaire du Morvan : Le Morvan se caractérise par un socle de roches primaires cristallines et
métamorphiques. Il constitue le château d'eau du bassin versant par les fortes pluviométries annuelles et la faible
capacité d’infiltration des sols. Les aquifères y sont fortement limités. Les possibilités de stockage d'eau sont restreintes
aux horizons d’altération superficielle des granites (arènes). L’ensemble des ressources hydriques disponibles donne
naissances à de nombreux cours d'eau, sources ou suintements diffus. La ressource est exploitée par captages de
sources et exceptionnellement par forages. L’eau est acide, peu chargée en sels, et globalement de bonne qualité
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bactériologique et chimique compte tenu de la faible pression anthropique en surface. La masse d’eau est en bon état
quantitatif et qualitatif d’après l’état de lieux de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne de 2019.
FRGR069 : Marnes du Jurassique inférieur (Lias) du Bazois : Les marnes du Lias qui affleurent largement en Bazois
offrent des aquifères très localisés et réduits. En raison de l’alternance de terrains perméables et imperméables, seuls
quelques horizons calcaires ou gréseux situés au contact du socle constituent des réservoirs à l’intérêt local. La masse
d’eau est en état qualitatif bon mais en état chimique médiocre, évalué en risque nitrates et pesticides par l’AELB en
2017.
FRGG0149 : Formations tertiaires de la Sologne bourdonnaise : Les sables du Bourdonnais occupent la partie aval du
bassin versant (de Cercy-la-Tour à Decize). Essentiellement argileux et donc de nature peu perméable, ils ne contiennent
pas d’aquifères notables, à l’exception de petites lentilles sableuses interstratifiées au sein de marnes exploitées
localement. La masse d’eau est en état qualitatif bon mais en état chimique médiocre, évalué en risque pesticide en
2017.
FRGG130 : Calcaires du Lias du Bassin Parisien captifs : Formation de nature marno-calcaire d’origine lacustre rattachée
au bassin parisien, pas de ressource significative. Aquifères limités qui peuvent être exploités localement. La masse
d’eau est en bon état quantitatif et qualitatif.
FRGG047 : Alluvions récentes et les nappes drainées : Les alluvions récentes de l’Aron et de la Loire constituent un
aquifère important lorsque leur épaisseur est suffisante et qu’elles sont mises en charge par la rivière. Les alluvions
jouent un rôle de réservoir et de régulateur hydraulique (soutien du débit de la rivière, tampons des effets des crues ou
d’étiage)
FRGG060 : Marnes du Lias Trias du Bazois captif : Cette nappe dite du Lias Trias correspond à un aquifère productif situé
au centre du département de la Nièvre. L’aquifère est en bon état quantitatif et chimique mais présente des
concentrations naturelles supérieures aux normes en fluor, plomb, et arsenic.
Il existe ainsi peu de ressources en eau souterraines dans le bassin versant Aron-Cresonne, de part la nature
imperméable des roches du sous-sol. Les masses d’eau souterraines sont en général en bon état quantitatif et qualitatif
sauf pour deux masses d’eau présentant une dégradation de leur état chimique, mais qui ne sont pas captées pour
l’alimentation en eau potable. Pour rappel, les normes de qualité définies au niveau européen sont les suivantes :
Nitrates : 50 mg/l ; Pesticides : 0.1 μg/l par substance et 0.5 μg/l pour la somme des substances. L’analyse de
vulnérabilité intrinsèque réalisée par le BRGM en 2001 montre une vulnérabilité moyenne à faible des masses d’eau
souterraines de part la nature imperméable du sous-sol et la faible pression anthropique.

Figure 19: Etat des masses d'eau souterraines du bassin versant
Aron-Cressonne (AELB, 2019)
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Figure 20: Vulnérabilité des masses d'eau souterraines (BRGM, 2001)

3.2. Hydrographie
En conséquence des terrains faiblement perméables traversés sur l’ensemble de son cours d’eau amont, le réseau
hydrographique du bassin versant de l’Aron est dense en tête de bassin versant dans le Morvan. Ce n’est qu’à l’aval de sa
confluence avec l’Alène qu’il s’écoule sur des terrains dont la porosité favorise l’infiltration.
Ce réseau hydrographique dense est déterminant et se caractérise par :
- le relief, une pluviométrie abondante et l’absence d’infiltration des eaux en profondeur avec des réserves d’eau
souterraines très faibles, qui font que le ruissellement est favorisé ;
- une forte densité du chevelu par rapport à la rivière principale (1828 km d’affluents pour 103 km de linéaire principal
pour l’Aron)
- une hydrologie à forte amplitude inféodée au phénomène de ruissellement sur le massif granitique avec des débits
d’étiage assez marqués ;
- le rôle clef tampon des zones humides, avec dans la partie Morvan, de nombreuses zones de résurgence ressurgissant
dans les terrains argileux formant des zones humides de type tourbières et prairies humides.
Le bassin versant de l’Aron possède ainsi de nombreux petits cours d’eau aux débits peu soutenus qui peuvent se
retrouver en difficulté dès qu’une sécheresse de plusieurs semaines survient. Le bassin versant de l’Aron est constitué de
25 masses d’eau cours d’eau et 2 masses d’eau plans d’eau.
L’Aron – est un affluent en rive droite de la Loire, qui prend sa source dans la forêt de Tronçay à 350 m d’altitude dans la
commune de Saint-Révérien. Son tracé suit une direction Nord-Ouest Sud-Est, contraint par la dépression du Bazois,
avant de s’orienter vers l’Ouest au niveau de Cercy-la-Tour. Il se jette dans la Loire à Decize après un parcours de 103 km.
L’Aron compte 22 affluents principaux, correspondant à des petits ou très petits cours d’eau, dont 6 prennent naissance
dans les reliefs du Morvan. Ils rejoignent la vallée principale en suivant le sillon des plaines du Bazois et de la Sologne.
•

Les affluents de l’Aron faisant partie de l’actuel CT Aron Morvan :

Le Veynon – Le Veynon prend sa source à Châtin. Ses principaux affluents sont le ruisseau de Gravillot venant de
Château-Chinon et le ruisseau de la Thibert venant de Blismes. Il rejoint l‘Aron à Limanton après un parcours de 34,4 km.
Le Morion – Le Morion est un petit affluent de 13 km de long naissant à St Péreuse et traversant les communes de Maux
et Limanton.
Le Guignon – Le Guignon prend sa source dans la forêt de St Léger de Fougeret. Son affluent principal est le Garat (21
km) qui le rejoint à Moulins-Engilbert. Il parcourt 25km avant de se jeter dans l’Aron à Limanton.
La Dragne – Les sources de la Dragne sont situées à Villapourçon sur les contreforts du Mont Préneley à 620 m
d‟altitude à l’amont de la retenue d’eau potable de Rangère. De nombreux petits ruisseaux s’y jettent, le ruisseau
d’Avaux, la Maria, le Ruisseau du Cussy, le ruisseau des Canelles, le ruisseau de Vermoulu et le ruisseau de Nourry. La
partie amont demeure assez boisée tandis qu’à l’aval la Dragne traverse des prairies. Elle rejoint l’Aron après 30 km à
Vandenesse.
Le Chevannes – Le Chevannes est un petit cours d’eau prenant naissance à St Honoré-les-Bains, où il est nommé
ruisseau St Michel. Il traverse le bourg de St Honoré-les-Bains en étant canalisé et enterré. Il devient le Chevannes après
sa confluence avec le ruisseau du Donjon. Rivière de 2ème catégorie piscicole il rejoint l’Aron à Vandenesse après un
parcours de 21 km.
L’Alène – L’Alène est une importante rivière affluente de l’Aron. Ses sources sont situées dans la Commune de Poil à 410
m d‟altitude. L’Alène reçoit plusieurs affluents importants : La Roche, Le Richaufour, le Donjon, le Bulvin. Son bassin
versant a été scindé en plusieurs masses d’eau. La Roche qui prend sa source sur le Mont Préneley est le seul tronçon de
1ère catégorie qui rejoint l’Alène à Flety. Longue de 56 km, l’Alène se jette dans l‟Aron à Cercy-la-Tour.
•

Les affluents de l’Aron hors du CT Aron Morvan :

La Canne – la Canne prend sa source dans le bois de Saint-Saulge à 395 m d’altitude et parcourt 52,3 km dans les
collines et plaines du Bazois avant de rejoindre l’Aron à Cercy-la-Tour. Elle a de nombreux affluents comme le ruisseau du
Moulin du Bois, le ruisseau de la Brune, le ruisseau de la queue de l’étang, les Fourmis, le Tramboulin (14,5 km) et le
Bouron. Il s’agit du plus long affluent de l’Aron hors CT. Il existe deux grands étangs sur son tracé : l’étang neuf (8,73 ha)
et l’étang de fleury-la-tour (53,1 ha).
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L’Andarge – l’Andarge prend sa source dans la commune de Billy-Chevannes à 310 m d’altitude et parcours 26,5 km
avant de rejoindre l’Aron à Verneuil. Son affluent principal est le Barathon (15,3 km) qui la rejoint après Sauvigny.
Le Bouron - Le Bouron prend sa source dans la commune des coupes de Pouligny et parcours 11,1 km avant de rejoindre
l’Aron en aval d’Isenay. Il s’agit d’un très petit cours d’eau dont le principal affluent est le ruisseau du Goulot.
La Senelle – La Senelle prend sa source à Diennes-Aubigny et a deux étangs à sa source, les étangs du Boulat. Il existe de
nombreux étangs sur ces affluents, comme l’étang des Verrerias et des Chaumes. Elle parcourt 10,9 km avant de
rejoindre l’Aron à le Chatelier.
Le Donjon – Le Donjon naît dans le bois de Fours à Magny et parcours 16,1 km jusqu’à l’Aron qu’il rejoint à Verneuil. Il a
de nombreux petits affluents comme le ruisseau de l’étang du royon ou encore le ruisseau de briffault. Il est caractérisé
par de nombreux étangs comme l’étang du Donjon (25,4 ha).
Le Fond Judas – Le Fond Judas est un très petit cours d’eau qui naît dans le bois des Glênons dans la commune de la
Machine. C’est un très petit cours d’eau de 7 km, et a pour affluent principal le ruisseau des Ponteaux. Il rejoint l’Aron à
la Copine, juste avant Saint-Léger des Vignes.
L’Alnain – L’Alnain est un petit cours d’eau au régime hydrologique très artificialisé. En effet, il prend sa source
directement de l’étang de Baye qui est lui-même alimenté par la rigole d’Yonne qui amène de l’eau du bassin Seine pour
soutenir la navigation de plaisance sur le canal du Nivernais via l’Alnain. L’Alnain parcourt 21 km avant de rejoindre
l’Aron au niveau de l’écluse de Mingot en amont de Châtillon en Bazois.
Les Arreaux – Les Arreaux est un très petit cours d’eau de 7,3 km prenant sa source dans le bois de Champlevois et
traverse la commune du même non avant de rejoindre l’Aron en aval de Cercy-la-Tour. Deux étangs sont présents à sa
source.

La Senelle
Linéaire 34.3 km
32.3 km²

Les Arreaux
Linéaire 11.7 km
9.4 km²

Figure 21: Masses d'eau superficielles du bassin versant de l'Aron-Cressonne
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•

La Cressonne :

La Cressonne - prend sa source dans le bois de la Croix Charles dans la commune de Tazilly et s’étend sur 169,4 km entre
le département de la Nièvre et de la Saône-et-Loire dans la Sologne Bourdonnaise, avant de rejoindre la Loire près de
Saint-Hilaire-Fontaine.
•

Le Canal du Nivernais :

Le canal du Nivernais - traverse le bassin versant de l’Aron sur 67,3 km, depuis les étangs de Baye et de Vaux à Decize.

3.3 Hydrologie
•

Un régime hydrologique de type pluvial

Il existe 5 stations hydrométriques dans le bassin versant : deux sur l’Aron, une en amont et une en aval, et trois sur des
affluents de l’Aron.

Tableau 2: Stations de suivi hydrométriques du bassin versant de l'Aron (Banque Hydro, 2020)

Figure 22: Débits moyens mensuels aux stations de suivi hydro du bassin versant de l’Aron de 1996 à 2020 (Banque
Hydro, 2020)
L’Aron à sa source est un petit cours d’eau de module 1,16 m³/s et grandit au fur et à mesure que ses affluents
l’alimentent pour arriver à la confluence avec la Loire en un grand cours d’eau de module 18,26 m³/s. Il se caractérise par
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une grande amplitude entre hautes eaux de décembre à février avec un débit mensuel moyen à Verneuil de 30 à 35
m³/s, et les basses eaux de juillet à septembre avec un débit mensuel moyen inférieur à 5 m³/s.
Les affluents de l’Aron sont de petits à très petits cours d’eau. Les affluents principaux de l’Aron étant la Canne, avec un
module de 2,18 m³/s à Saint-Gratien-Savigny, et l’Alène, avec un module de 4,5 m³/s à Cercy-la-Tour. Les autres affluents
sont plus petits avec des modules souvent inférieurs à 1 m³/s.
Ainsi, le bassin versant se caractérise par un régime hydrologique de type pluvial, essentiellement alimenté par les
précipitations, et se caractérise par une alternance de hautes eaux - en janvier février où les débits observés sont les
plus forts lorsque les précipitations sont les plus importantes et le ruissellement est élevé - et de basses eaux - avec des
étiages entre juillet et septembre lorsque les précipitations sont les plus faibles et en grande partie interceptées par la
végétation ou évaporées. Dans toutes les rivières ont note une amplitude soutenue entre les crues et les étiages qui
montre la faiblesse de la nappe de soutien des rivières.

*Débit d’étiage interpollé de la ME à l’exutoire calculé par PEGASE en m³/s (AELB, 2019)
**TP : Très Petit cours d’eau, P : Petit cours d’eau, G : Grand crous d’eau

Figure 23: Caractéristiques hydrologiques des masses d'eau du bassin versant Aron-Cresonne (AELB, 2019)
•

Des étiages marqués

Dépendant principalement du ruissellement avec des réserves en eau souterraines limitées, les petites rivières peuvent
avoir des étiages très sévères, en août septembre. L’année 2003 a été particulièrement difficile, entraînant localement
des déficits dans l’alimentation en eau potable, notamment quand les captages dépendent des eaux de surface (la
Roche pour le SIAEP de Luzy par exemple). Les trois dernières années 2020, 2019, et 2018 ont également été marquées
par des étiages sévères et des assecs sur de nombreux petits affluents de l’Aron comme la Senelle, le Donjon, mais aussi
l’Andarge et le Veynon.
La comparaison des débits mensuels moyens sur l’Alène à Cercy-la-Tour et sur la Canne à Saint-Gratien Savigny montre
que l’année 2003 s’est caractérisé par des débits très faibles de mai à octobre, mais avec des débits conservés en hiver
du même ordre de grandeur pour le débits de décembre à février par rapport au débit moyen mensuel de 1996 à 2020.
En revanche l’année 2019 s’est caractérisée par des débits mensuels moyens systématiquement plus bas sauf pour le
mois de décembre, ne favorisant pas la recharge des nappes d’accompagnement des rivières en hiver.
23

Figure 24: Débits mensuels moyens sur l'Alène à Carcy-la-Tour en
2003 et 2019 (Banque Hydro, 2020)

Figure 25: Débits mensuels moyens sur la Canne à Saint-GratienSavigny (Banque Hydro, 2020)

A l’échelle départementale, le bassin versant de l’Aron appartient à 3 Unités de Gestion de l’Eau : l’Ixeure-Canne, l’Aron
vallée, la Dragne et l’Alène Cressone, qui ont été concernées par des restrictions d’usage de l’eau niveau Crise en 2019
et 2020.

Figure 27: Arrêté sécheresse du 30/08/2019 (Propluvia,
2020)

Figure 26: Arrêté sécheresse du 24/08/2019 (Propluvia, 2020)

Figure 28: Arrêtés sécheresse pris en 2018, 2019 et
2020 (Propluvia, 2020)
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•

Crues

Les crues de l’Aron et de ses affluents se produisent principalement entre décembre et avril, confirmant le caractère
pluvial de leur régime hydrologique. Elles sont essentiellement dues aux précipitations tombant sur le Massif du
Morvan, que les pentes du Morvan et les sols imperméables restituent rapidement. L’eau retombée rapidement en forts
écoulements participe à la genèse de crues de la Loire et les grandes crues historiques connues anciennes (1856 et
1866) ou plus récentes (2003) sont concommitantes entre les deux cours d’eau. Toutefois, le bassin versant de l’Aron
peut également connaître des crues engendrées par de très fortes précipitations très localisées (comme à MoulinsEngilbert en 1993), notamment en été, ou les orages peuvent s’avérer particulièrement violents. (Atlas des zones
inondables du bassin versant de l’Aron, 2007).
En s’approchant de la confluence de l’Aron avec la Loire, notamment à Decize, quelques crues importantes sont
survenues :
- une crue centennale en 1907 (+6,28m),
- deux crues à période de retour supérieure à 50 ans en 1968 (+4,97m) et en 2003 (+5,17m).
Les secteurs touchés historiquement par des crues dans le bassin versant de l’Aron sont Decize, Luzy, et Moulins
Engilbert suite à des orages violents.
Il existe 4 Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) dans le bassin versant :
● le PPRI de la rivière Alène à Luzy (2015) ;
● le PPRI des rivières du Garat et du Guignon (2010) à Moulins Engilbert ;
● le PPRI de l’Aron et de ses affluents (2015) à Cercy-la-Tour et à Verneuil ;
● le PPRI de la Loire Val de Decize (2001) à Decize.
Le Plan de Prévention des Risques et des Inondations (PPRI) a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles
relatives à l'occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des
recommandations applicables aux biens existants. Le PPRI crée des servitudes d'utilité publique intégrées dans le plan
local d‟urbanisme auquel toute demande de construction doit être conforme.
Les CC Bazois Loire Morvan et Sud Nivernais sont concernées par des systèmes d’endiguement près de la Loire.

Figure 29: PPRI dans le bassin versant de l'Aron (DDT58, Bureau
Connaissance et Prévention des Risques, 2015)
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•

Le canal du nivernais

Le Canal du Nivernais est un canal a bief de partage reliant les bassins versants de la Seine et de la Loire. La ligne de
partage des eau se situe au niveau de Port-Brûlé. Il traverse le bassin versant de l’Aron sur 61,3 km depuis l’écluse n°1 du
bassin Loire en aval de l’étang de Baye, à la confluence avec la Loire à Decize. Il existe 33 écluses sur son linéaire. Le
canal du nivernais est alimenté par la rigole d’Yonne, qui achemine de l’eau du bassin Seine provenant du lac de
Pannecière jusqu’au bief de partage du canal. Le débit provenant de la rigole d’Yonne et utilisé pour le versant Loire est
de 0,56 m³/s.
Le canal est par ailleurs alimenté par 4 prises d’eau sur l’Aron correspondant aux barrages de Coeuillon, de Fleury, de
Panneçot, et de Cercy-la-Tour. Le débit d’étiage de l’Aron étant cependant inférieur au débit réservé (1/10ème du
module de la rivière), il n’y a pas de prélèvements effectués en étiage. Au contraire, le débit amené par la rigole d’Yonne
permet le soutien des débits d’étiage sur l’Aron et contribue à soutenir la navigation de plaisance sur le canal à cette
période. A noter également que le régime hydrologique de l’Alnain est très artificialisé en lien avec le fonctionnement du
canal, puisqu’alimenté par l’étang de Baye et la rigole d’Yonne.

3.4. Patrimoine naturel associé aux ressources en eau

3.4.1 Sites protégés
•

Sites Natura 2000 : SIC et ZPS

Le réseau Natura 2000 constitue un des outils fondamentaux de la mise en œuvre de la politique européenne pour la
conservation de la biodiversité, en application des directives « Habitats » de 1992, et de la directive « Oiseaux » de
1979. Il constitue un ensemble de sites naturels sélectionnés pour la protection à long terme d’habitats et d’espèces
représentatifs de la biodiversité européenne, identifiés pour leur rareté ou leur fragilité. Le réseau comprend :
•

•

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à
l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de
relais à des oiseaux migrateurs (INPN, 2020) ;
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats" (INPN, 2020).

Les habitats et les espèces sélectionnés sont concernés par les enjeux suivant définis dans la directive Habitats :
•

les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur aire de
répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur régression, ou en raison
de leur aire intrinsèquement restreinte. Les types d'habitats concernés sont mentionnés à l'annexe I ;

•

les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire, qu'elles soient en danger, vulnérables, rares ou
endémiques ; les espèces concernées sont mentionnées à l'annexe II ;

•

les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la
migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.

Pour chaque site Natura 2000, le Document d’Objectif (DOCOB) définit un état des lieux, des objectifs de gestion et les
modalités de leur mise en œuvre. Il est établi par un opérateur en concertation avec les acteurs locaux réunis au sein
d‟un comité de pilotage (COPIL), et est validé par le préfet.
La labellisation d’un site a pour objectif de concilier la protection des espèces et des espaces naturels avec les activités
humaines, par le biais de contrats et sur la base du volontariat. La Charte Natura 2000 dresse une liste d'engagements
sur des bonnes pratiques de gestion. Pour les propriétaires, il s‟agit d‟engagements non rémunérés, mais ouvrant droits
à des exonérations. Pour les milieux agricoles des mesures agro-environnementales peuvent être engagées : d'une
durée de 5 ans, elles financent les engagements environnementaux en exploitation agricole. Pour les milieux forestiers
et/ou non agricoles des Contrats Natura 2000 d'une durée de 5 ans financent les propriétaires et ayants droits pour les
travaux nécessaires à la gestion du site.
Sur le territoire du bassin versant de l’Aron et de la Cressonne, ce sont 8 sites qui intègrent le réseau Natura 2000, soit
près de 56 500 ha et 30% de la superficie du possible Contrat Territorial. Le plus grands d’entre eux est le site Natura

26

2000 Sud Morvan avec 503 km² dans le territoire d’étude et qui est presque entièrement inclus dans le bassin versant,
suivi par le site Natura 2000 des Amognes et du bassin de la Machine avec 42 km² dans le territoire d’étude.

Figure 30: Sites SIC dans le bassin versant Aron-Cressonne (INPN, 2019)
Il existe deux Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux (ZPS) dans le bassin versant, correspondant au site Natura
2000 des Amognes et à la vallée de la Loire, ainsi qu’un site classé Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) correspondant au lit majeur de la Loire d’Iguerande à Decize. Ces sites sont définis en application de la Directive
européenne Oiseaux, ayant pour but de protéger des zones comprenant des milieux importants pour la vie de certains
oiseaux (aire de reproduction, de mue, d’hivernage, zones de relais de migration). Ces zones ne confèrent aux sites
concernés aucune protection réglementaire. Par contre, il est recommandé une attention particulière sur ces zones lors
de l’élaboration de projets d’aménagement ou de gestion. Les oiseaux protégés retrouvés dans le bassin versant sont
caractéristiques des milieux humides et de forêts de feuillus, dépendant d’un entretien approprié des forêts et des
milieux herbacés, ainsi que des aménagements.
D’une façon générale, il s’agit d’un patrimoine naturel riche à préserver qui dépend d’une gestion forestière et des
prairies adaptée, conservant les haies et les zones humides, respectueuse des herbiers aquatiques des bords de plans
d’eau, et maintenant le régime hydraulique des cours d’eau.
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Figure 31: Sites ZPS dans le bassin-versant Aron-Cressonne (INPN, 2019)

Tableau 3: Sites Natura 2000 du bassin versant de l'Aron-Cressonne
Code

Site Natura 2000

Superficie
dans le BV
(km²)

FR2600994

SIC - Le complexe des
étangs du Bazois

3,2

Enjeux*

Avancement du
DOCOB**

Protection d’espèces et d’habitats liés à la ceinture végétale Validé en février
herbacée des bords d’étangs
2012

502,9

Paysages variés entre massifs forestiers, prés bocagers, et
cours d’eau rapides, froids et bien oxygénés, qui constituent
des zones de reproduction et d'alimentation pour un grand
Validé
nombre d'espèces de faune inféodée aux zones aquatiques
2014
(amphibiens, invertébrés, poissons), comme le sonneur à
ventre jaune, la truite fario, le chabot, ou encore la lamproie
fluviatile ou de Planer.

SIC et ZPS - Les
bocages, forêts et
FR2601014 milieux humides des
Amognes et du bassin
de la Machine

42,3

Site caractérisé par des forêts de feuillus, zones prairiales, et
zones humides qui sont des sites de reproduction,
d’alimentation ou de passage pour un grand nombre Validé en février
d’espèces, notamment oiseaux et amphibiens, comme la 2012
cigogne noire. Ce site est considéré comme stratégique pour
son expansion en France et en Europe de l’Ouest.

SIC - Les landes sèches
FR2601008 et milieux humides du
bois de Breuil

2

SIC - Les bocages, forêts
FR2601015 et milieux humides du
Sud Morvan

SIC - Les bords de Loire
FR2601017 entre Iguerande et
Decize
FR2600961 SIC - Le massif forestier
du Mont Beuvray

28

3,6

7

janvier

Site correspondant à des milieux marécageux et landes
X Non fait
sèches abritant une flore rare et protégée.
Site caractérisé par des prairies semi-naturelles humides et
d’eaux douces intérieures stagnantes et courantes abritant Validé
en
de nombreuses espèces et étant un axe de migration pour septembre 2010
de nombreuses espèces.
Le mont Beuvray est le 3ème sommet de Bourgogne et du Validé
Morvan, culminant à 821 m. Il se caractérise par sa 2014

janvier

compacité et ses fortes penses. Il correspond à un massif
forestier à base de hêtre. Très arrosé, il constitue un
véritable château d’eau, point de départ de nombreux petits
ruisseaux. Il présente cependant une vulnérabilité face à
l’artificialisation
des
peuplements
(sylviculture
monospécifique à base de résineux douglas, épicéas) et
fermeture des milieux de pelouses et de landes, avec une
fréquentation touristique importante. L’écrevisse à pieds
blancs et le chabot y sont recensés.

SIC - Milieux humides,
forêts, pelouses et
FR2601012
4,8
habitats à
chauvesouris du Morvan

Ancien
DOCOB
validé en février
2015. Nouveau
Site abritant des espèces de chauve-souris d’intérêt
DOCOB en cours
européen.
de
validation
suite à la fusion
en 2018

ZPS – Vallée de la
FR2612009 Loire de Iguerande à 93
Decize

Vaste plaine alluviale caractérisée par des habitats de type
prairies inondables, boisements, bocages, et annexes
aquatiques qui constituent des habitats indispensables au
cycle de vie des oiseaux, avec la Loire qui constitue un axe
de migration, d’hivernage et de reproduction privilégié. La Validé en février
Loire abrite en particulier une faune avienne très variée avec 2012
des espèces nicheuses caractéristiques des cours d’eau à
dynamique fluviale active Le site présente une vulnérabilité
vis à vis des activités agricoles et des pratiques intensives
d’ensilages d’herbe ainsi que des activités de loisir.

565,6
*Source : INPN, 2020,
**Source : SIDE, Système d'Information du Développement durable et de l'Environnement, 2020

•

ZNIEFF de type I et de type II

Établis pour le compte du Ministère en charge de l’écologie, les inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et
sont un élément primordial pour la définition de la politique de protection de la nature. Elles recensent les milieux
naturels remarquables de la région. Il existe deux types de ZNIEFF :
•

Les ZNIEFF de type II, correspondant à de vastes ensembles offrant un potentiel biologique notable, avec des
habitats et des espèces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ;

•

Les ZNIEFF de type I, correspondant à des ensembles naturels et paysagers possédant une cohésion élevée et
plus riches que les milieux alentours, caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares, menacées de
disparaître.

Elle n’ont pas de valeur juridique directe et n’engendrent donc aucune contrainte réglementaire vis-à-vis des espaces
concernés mais elles permettent une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.
Le bassin versant présente un patrimoine naturel riche comme le montre la cartographie des ZNIEFF sur le territoire. En
effet, deux tiers du territoire est concerné par des ZNIEFF de type II. Parmi elles, la montagne Morvandelle et son
piémont, le pays de Fours, les vallées de la Loire et de l’Aron, et les bocages et forêts du plateau Nivernais. Par ailleurs,
13 % du territoire correspond à des ZNIEFF de type I, notamment les ruisseaux de tête du bassin versant dans le
Morvan, les vallées de l’Aron et de la Loire, ainsi que les paysages bocagers et milieux humides.

29

Figure 32: ZNIEFF de type II dans le bassin versant Aron-Cressonne (INPN, 2019)

Figure 33: ZNIEFF de type I dans le bassin versant Aron-Cressonne
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Code

Nom du site

260014373
260030407
260002905
260030299
260005561
260030346
830005439
260030131
260030130
260030125
260030127
260030028
260002929
260030139
260030310
260030027
260005613
260030371
260030030
260030296
260006354
260030348
260030076
260012820
260002924
260002922
260015484
260030307
260014859
260030309
260030311
260014868
260030133
260030025
260030126
260009926
260030483
260006353
260006338
260030408
260030070
260030368
260030026
260030160
260012816
260030347
260030308
260030276
260006382

LA LOIRE DE LESME A SAINT-HILAIRE-FONTAINE

Surface
dans le
PNRM (km²)

RUISSEAU DE NOURRY A MOULINS-ENGILBERT
VALLEE DE LA LOIRE ENTRE DEVAY ET SAINT-HILAIRE-FONTAINE
BOCAGE ET RUISSEAUX DE SAVIGNY A LUZY ET ISSY-L'EVEQUE
LANDES SECHES ET MILIEUX TOURBEUX DU BOIS DU BREUIL
RUISSEAUX ENTRE SAINT-SAULGE ET SAXI-BOURDON
RIVE DE LOIRE GARNAT SUR ENGIEVRE-GANAY SUR LOIRE-LIT MOYEN
BOIS, PRAIRIES ET MARES A SAINT-MAURICE ET AUNAY-EN-BAZOIS
RUISSEAU LE MORION A SAINT-PEREUSE
BRAS MORT DE L'ANDARGE DES PERRATS
ETANG DE FLEURY-LA-TOUR
MARES DE LA CHAUME DES CHAMPS
MARAIS DE VESVRES
RUISSEAU ET SOURCE DU BUISSON BOUCHOUX A AUNAY-EN-BAZOIS
RUISSEAU DE CHANGEMOIS A SAINT-LEGER-DE-FOUGERET
BOCAGE DE LA NOCLE-MAULAIX
MONT BEUVRAY
RIVIERE DE GARAT ET AFFLUENTS A SAINT-LEGER-DE-FOUGERET
BOCAGE DE VITRY-SUR-LOIRE
RUISSEAUX, BOCAGE ET ZONES HUMIDES DE CHAMP BERNARD
LES LOGES DE MONTARON
MARES DU MONTELIER
BOIS ET BOCAGE ENTRE BEAUMONT-SARDOLLES, DRUY-PARIGNY ET LA FERMETE
VALLON DE BREUX
ETANG DU MAUPAS, ETANG DU MERLE
ETANG DU MOULIN NEUF
BASSIN DE LA DRAGNE ET DE LA MARIA
RUISSEAUX ET BOCAGE A MILLAY
ETANG DE GARNOT ET BOIS DE SERRE
BOCAGE DE MOULINS-ENGILBERT
RUISSEAU DE SAINT-GY A CHATIN
MONT PRENELEY, SOURCE DE L'YONNE, RUISSEAU DE BELLE PERCHE
BOIS ET BOCAGE A SAINT-SAULGE
BOIS DE BRIFFAULT ET ETANG DONJON
BOCAGE ET FORET DE LA TUILERIE A PANNECOT
ETANGS DE VAUX, NEUF ET GOUFFIER ET RUISSEAUX ENVIRONNANTS
RUISSELET DU MOULIN DU COMTE A SAVIGNY-POIL-FOL
LES FONTAINES VAILLANT ET LES BRUYERES DENIS
BOIS, BOCAGE ET RUISSEAUX ENTRE SERMAGES ET DOMMARTIN
RUISSEAUX DE BARDOULE ET D'EGREUIL ENTRE MONTREUILLON ET AUNAY-EN-BAZOIS
BOIS ET BOCAGE DE MOUSSEAUX A SAINT-BENIN D'AZY
RUISSEAUX ENTRE VILLAPOURCON ET LAROCHEMILLAY
ETANGS DU MOULIN ET GRANETIER
BOIS DES GLENONS A LA MACHINE
VALLÃ‰E DE L'ARON A L'EST DE DECIZE
BOIS ET BOCAGE AUTOUR DE SAINT-HONORE-LES-BAINS
BOIS ET BOCAGE A LAROCHEMILLAY
BOIS ET BOCAGE DE BRINAY
VALLON DE MATTEFER A SAINT-FRANCHY ET MOUSSY

Superficie totale occupée par les ZNIEFF 1 (km²)
% du territoire occupé par des ZNIEFF 1

3,0
2,0
1,6
5,7
9,5
1,6
0,0
1,8
0,3
0,1
1,3
0,1
0,2
0,2
0,2
8,7
16,6
2,0
7,3
0,3
2,5
0,4
0,4
0,6
0,7
0,2
45,8
2,4
0,0
15,9
0,7
0,2
7,6
9,1
8,5
23,3
1,6
1,4
12,2
1,0
2,5
3,8
0,3
9,9
9,1
8,6
10,3
4,8
0,0
246,5
13,0

Tableau 4: Liste des ZNIEFF de type I du bassin versant Aron-Cressonne (INPN, 2019)

Code
260009939
260014817
260009940
260009938
260015458
260009927
260009936
830007451
260020011
260030454
260014856
260009919

Nom du site
MONTAGNE MORVANDELLE ET SON PIEMONT
VAL DE LOIRE DE DIGOIN A SAINT-HILAIRE-FONTAINE
PAYS DE FOURS
PANNECIERE ET MORVAN OCCIDENTAL
VALLEE DE L'ARON ET FORET DE VINCENCE
MASSIF DE SAINT-SAULGE
BOCAGE DE LA VALLEE DE L'IXEURE ET MASSIFS BOISES DE LA BORNE DES CINQ SEIGNEURS
VAL DE LOIRE
FORETS DU PLATEAU NIVERNAIS ET DU BASSIN HOUILLER
BOCAGE DU BAZOIS, VALLE DE L'YONNE
BAS MORVAN SUD OUEST
VALLEE DE LA LOIRE DE SAINT-HILAIRE-FONTAINE A DECIZE
Superficie totale occupée par les ZNIEFF 2 (km²)
% du territoire occupé par des ZNIEFF 2

Surface dans
le PNRM
(km²)
170,9
16,6
255,7
103,9
215,4
44,5
19,2
0,0
47,0
54,0
284,0
2,3
1213,7
64

Tableau 5: Liste des ZNIEFF de type II du bassin versant Aron-Cresonne (INPN, 2019)
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•

Zones humides

Les zones humides sont définies par la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques comme des « 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 ».
Les données de Bourgogne sont issues de différents inventaires parmi lesquels :
• les inventaires des milieux humides conduits en application du cahier des charges du Conservatoire d'Espaces
Naturels de Bourgogne (CEN) par différents maîtres d’œuvre depuis 2008.
• les inventaires des milieux humides du territoire du Parc Naturel Régional du Morvan conduits en application
du cahier des charges du Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP),
• les inventaires des milieux humides réalisés dans le cadre de Contrats de milieux ou de Natura 2000, selon un
cahier des charges qui leur est propre, mais qui approche la méthode régionale citée ci-dessus.
• Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne a également réalisé une cartographie des mares de
Bourgogne dans le cadre du programme «Réseaux Mares de Bourgogne» (Atlas cartographique des mares de
Bourgogne, CENB, 2010).
Pour le bassin versant, les données sur les milieux humides viennent uniquement des cartographies réalisées par le
PNRM et le CBNBP, les inventaires du CEN n’ayant pas couvert le bassin versant de l’Aron. Le CT Aron Morvan aura
permis de réaliser en partenariat avec le CBN une cartographie précise des zones humides et de leurs enjeux sur les
masses d’eau côté Morvan en tête de bassin versant.

Figure 34: Zones humides dans le bassin versant (Source : CBNBP, 2019)

564 sites d’habitats zone humide
sont identifiés dans le bassin
versant. Les prospections ont
essentiellement eu lieu dans le
périmètre du Parc naturel régional
du Morvan et du Contrat Territorial
Aron Morvan en cours. Les sites
identifiés
correspondent
majoritairement à des prairies
humides et zones marécageuses.
Côté Morvan, les masses d’eau de
la Dragne, de l’Alène et du
Richaufour, en particulier abritent
des zones humides à enjeux ayant
un indice patrimonial élevé,
correspondant à des aulnaies
marécageuses, ainsi que des
prairies
tourbeuses
et
paratourbeuses. A l’ouest du bassin
versant, les secteurs du Bazois, de
Saint Saulge ainsi que du pays de
Fours présentent également des
potentialités liées à la présence de
prairies para-tourbeuses et de
prairies de fauche. Enfin des zones
humides à enjeux ont également
été pré-identifiées dans la Sologne
Bourdonnaise, et le secteur des
étangs de Baye et de Vaux.

La cartographie des mares réalisée par le CENB met également en évidence un dense réseau de mares (2083) dans tout
le bassin versant de l’Aron et de la Cressonne, en particulier sur les masses d’eau des Arreaux, de la Senelle, de l’Aron
souce et de la Cressonne. Ces mares sont principalement des créations humaines liées aux activités d’élevage afin
d’avoir des points d’abreuvement pour les animaux. Elles constituent également des écosystèmes importants,
notamment dans les milieux boisés et prairiaux, pouvant abriter divers amphibiens d’intérêt patrimonial et protégé,
comme le triton crêté. Ces mares ont cependant des états de conservation hétérogènes, certaines pouvant notamment
être en train de se combler avec une fermeture du milieu entraînant la disparition des espèces y habitant. La Société
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d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA) met en œuvre des programmes importants de restauration de mares en partenariat
avec le Parc du Morvan notamment dans le cadre de contrat territoriaux.

Figure 35: Mares dans le bassin versant Aron-Cressonne (source: IDEOBFC, 2019)
La connectivité entre ces différentes zones humides est particulièrement importante à conserver puisqu’elle permet aux
espèces inféodées aux milieux humides de circuler sur le territoire et de conserver une aire de répartition stable et
adaptée à leur survie. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SCRE) réalisé en par la région Bourgogne Franche
Comté met ainsi en évidence des corridors surfaciques à préserver dans le bassin versant, correspondant aux cours
d’eau de l’Aron, de la Canne, de l’Alène et de l’Alnain, ainsi que trois zones réservoirs de biodiversité, dans la forêt des
Amognes, le bois de Dély vers Aunay-en-Bazois, et sur la Dragne au niveau du mont Genièvre et d’Onlay.

Figure 36: Figure. Zones humides et corridors surfaciques à préserver dans le bassin versant (Sources : DREAL,
SCRE Bourgogne, 2018, CARMEN)
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Les zones humides sont des écosystèmes clefs de part les nombreux services écosystémiques qu’ils rendent :
• Grande richesse biologique : avec des milieux diversifiés (marais, vasières littorales, forêts alluviales, bordures
d‟étangs, prairies humides…) d’une grande richesse biologique, accueillant de nombreuses espèces protégées
en France et en Bourgogne, inscrites à la Directive Habitats ou à la Directive Oiseaux, notamment oiseaux
migrateurs ;
• Qualité de la ressource en eau : les milieux humides disposent de capacités autoépuratrices, jouant un rôle de
filtre et participant à l’épuration des eaux ;
• Quantité de la ressource en eau : la quantité d’eau stockable dans le sous-sol dans le bassin versant est limitée
et les réserves de surface (nappes d’accompagnement des rivières) sont également réduites. Dans ce contexte,
les zones humides du bassin versant ont un rôle tampon clef, en soutenant les étiages grâce à la restitution
d’eau stockée, en maintenant les connexions du réseau hydrographique. Par ailleurs, elles contribuent
également à écrêter et réguler les crues, et peuvent également jouer le rôle de zones d’extension des crues
dans la lutte contre les inondations.
Ces écosystèmes sont cependant menacés. Les principales pressions recensées sur les zones humides recensées dans le
bassin versant sont :
• Le surpâturage et à la surfréquentation animale des zones humides ;
• L’eutrophisation suite à un apport excessif en nutriments ;
• La fermeture du milieu et son enfrichement ;
• La modification du fonctionnement hydraulique des zones humides et plus particulièrement leur assèchement
et drainage.
Il y a ainsi un fort enjeu de préservation des milieux humides dans le bassin versant: assèchement, déconnexion,
surpâturage, érosion, remblai, création d’étangs, espèces envahissantes.

Figure 37: Principales pressions existant sur les zones humides dans le bassin versant
(Source : CBNBP, 2019)
•

Les démarches de planification locales

Il existe plusieurs démarches de planification locale pour la protection de la biodiversité à l’échelle régionale et
départementale :
•

Le SCRE, Schéma de Cohérence Écologique de Bourgogne Franche-Comté (2015)

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et
suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en association avec un comité régional
Trame verte et bleue. Le contenu des SRCE est fixé par le code de l’environnement aux articles L. 371-3 et R. 371-25 à 31
et précisé dans les orientations nationales pour la préservation et le la remise en bon état des continuités écologiques.
Le SCRE de BFC a été approuvé en 2015 et a permis d’élaborer les sous-trames pour les milieux forêt, bocage, zones
humides, et pelouses sèches. Il a été identifié en particulier les enjeux suivant sur le bassin versant de l’Aron :
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•
•
•
•

Prairies du Bazois (partie argileuse du Bazois): éviter le retournement et le drainage, ces prairies constituent un
réservoir de biodiversité à préserver. Les enjeux concernent en particulier les oiseaux bocagers (pie grièche) et
l'Agrion orné pour les ruisselets.
Forêts : Réservoirs Forêts du Morvan : raisonner la complémentarité biodiversité / énergie renouvelable (bois).
Points de conflits : Canal latéral à la Loire et canal du nivernais : possibilités de franchissement pour les espèces
forestières à expertiser.
La Stratégie Départementale pour la Biodiversité (2018-2025) et les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Depuis les années 90, les élus du conseil départemental de la Nièvre sont engagés dans la préservation des richesses
naturelles du territoire nivernais, à travers la politique « Espaces Naturels Sensibles (ENS) ». Cette compétence des
départements français vise la préservation et l’ouverture au public de sites naturels remarquables en vue de sensibiliser
le public à la nature.
Aujourd’hui, le département de la Nièvre compte 18 espaces naturels dont 15 sentiers-nature ouverts au public, sur une
surface de 1019 ha. La stratégie départementale et partenariale sur la biodiversité comporte 6 axes stratégies et 22
fiches-actions. Elle a été adoptée par l’Assemblée départementale le 26 février 2018.
Les ENS ont pour objectif de préserver les milieux naturels, la qualité des paysages et la biodiversité, de sensibiliser le
public à la nature et à la protection des espèce, de favoriser le développement local par un tourisme vert et de valoriser
l’image de la Nièvre.
Il existe deux espaces naturels sensibles dans le bassin versant :
• Les étangs de Vaux et de Baye avec un sentier sur les communes de la Collancelle et de Vitry-Laché
• La fontaine de Chamont sur la commune de Biches
•

Les acteurs du territoire pour la protection de la biodiversité

Le CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels, est une association ayant pour but de mieux connaître ainsi que de protéger
et de gérer les milieux et les espaces naturels afin de conserver le patrimoine naturel et paysager. Le CEN Bourgogne
dispose en particulier d’un pôle milieux humides apportant un appui technique pour la réalisation d’inventaires, la
diffusion de données, et la réalisation de travaux pour leur préservation ainsi que de la sensibilisation.
Le CBNBP : Le Conservatoire Botanique national du Bassin Parisien est un service scientifique du Muséum National
d’Histoire Naturelle ayant pour mission la connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats
naturels, ainsi que la conservation des espèces les plus menacées et la sensibilisation du public. Il fournit également une
assistance technique et scientifique auprès de l’État et des collectivités territoriales.
La SHNA : Société d’Histoire Naturelle d’Autun est une société savante pour la connaissance naturaliste, elle anime en
particulier l’Observatoire de la Faune de Bourgogne (OFAB) depuis 2000 visant à suivre les groupes faunistiques
indicateurs, menacés, patrimoniaux, ou invasifs. Les données sont récoltées à travers des études, inventaires, et
enquêtes.
Le PNRM : le Parc naturel régional du Morvan à travers ses actions pour préserver et mettre en valeur le territoire du
Morvan à haute valeur patrimoniale, est également activement engagé pour accompagner la préservation des
ressources naturelles morvandelles à travers l’animation de contrats territoriaux sur les rivières ainsi que de sites Natura
2000 en accompagnement des collectivités du territoire.

3.4.2 Espèces remarquables
Il existe de nombreuses espèces remarquables dans le bassin versant, notamment inféodées aux milieux aquatiques et
humides. En particulier, il est recensé dans le bassin versant :
•
•
•
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50 espèces patrimoniales : espèces protégées, espèces menacées (liste rouge) et espèces rares, ainsi que des
espèces ayant un intérêt scientifique ou symbolique.
29 espèces d’intérêt communautaire présentes sur les sites Natura 2000, c’est à dire protégées au titre de l’une
des deux directives Habitats ou Oiseaux.
Il s’agit cependant souvent d’espèces menacées : 65 espèces sont classées sur la Liste Rouge des espèces
menacées en Bourgogne, dont 26 sont menacées de disparition - 2 en Danger critique (CR), 11 En danger (EN),
et 13 Vulnérables (VU). Ces espèces sont confrontées à un risque relativement élevé (VU), élevé (EN) ou très
élevé (CR) de disparition.

Tableau 6: Liste des espèces remarquables et ou vulnérables du bassin versant Aron-Cressonne
(SHNA, 2020)
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*Dh2 : Directive Habitats annexe 2 : espèce d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte
Dh4 : Directive Habitats annexe 4 : espèce d’intérêt communautaire qui doit être prise en compte dans les évaluations des incidences des sites Natura
2000 désignés pour l’espèce.
Do : Directive Oiseaux
**Liste Rouge des espèces menacées de Bourgogne
CR : En danger critique
d’extinction

EN : En danger

VU : vulnérable

NT : quasi menacée

LC : préoccupation
mineure

DD : données
insuffisantes

Certaines espèces sont caractéristiques des milieux aquatiques et humides et leur présence et l’état de la population
fournissent de précieux renseignements sur la qualité de l’eau et des habitats associés. Parmi elles, quelques unes
décrites à continuation, espèces clefs et protégées à l’échelle régionale, nationale, et parfois même européenne.

•

Les amphibiens

Le triton crêté

Le sonneur à ventre jaune

Figure 38: Répartition des amphibiens sensibles et protégés dans le bassin
versant (Source : Bourgogne Base Fauna, 2020)
Six espèces d’amibiens avec des enjeux de conservation particuliers sont recensées dans le bassin versant AronCressonne, dont trois espèces menacées de disparition : le triton crêté, le triton ponctué, et le pélodyte ponctué.
•
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le triton crêté, Triturus cristatus (VU, Dh2, Dh4). Il se reproduit dans une grande diversité de plaines, en
particulier dans des points d’eau stagnante (mares et étangs) et plus rarement dans les canaux et fossés de
drainage. La présence de végétation de berge et de plantes émergées est importante. Son habitat terrestre se
compose de boisements, haies et fourrés à proximité des sites de reproduction. La conservation d’une
population de triton crêté est liée à la possibilité d’utiliser un minimum de 5 à 6 mares séparées par des
distances inférieures à 1 km. L’espèce supporte mal la pollution organique et la désoxygénation des eau, ou
encore les rejets agricoles. Il est retrouvé sur le linéaire de l’Aron.

•

le triton ponctué, Lissotriton vulgaris (EN) affectionne les zones de marais, mares, bassins, et ruisseaux, avec
une préférence pour les eaux calmes et les points d’eau avec végétation. Son habitat terrestre se caractérise
par des formations arborées riches en abris type pierres et racines. Il est retrouvé sur l’Aron, et vers la
confluence de l’Aron et de la Cressonne avec la Loire.

•

Le Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata (NT, Dh2 Dh4) - Petit crapaud qui vit principalement dans les
mares et flaques d’eau, à proximité d’une forêt ou d’une haie bocagère. La présence de cette espèce est un
indicateur de l’état de santé de nos milieux naturels. Il est très présent dans le bassin versant notamment dans
la zone Natura 2000 Sud Morvan.

•

l’Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (LC, Dh4) aprécie les lieux bien ensoleillés et chauds, avec des habitats
en berges, terrains en pentes, cours d’eau à écoulements lents, étangs et mares de petite taille. Il est retrouvé
en tête de bassin versant notamment sur le Veynon et le Trait.

•

le Crapaud calamite, Epidalea calamita (NT, Dh4), crapaud trapu exclusivement nocturne vivant dans des
milieux ouverts diversifiés (pelouses, prairies, cultures, etc.) et se reproduisant dans des pièces d’eau
temporaires.

•

le Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus (VU), est une espèce affectionnant les milieux ouverts avec ou sans
végétation, prairies, pelouses, zones forestières alluviales, mares et points d’eau temporaires. Il a été observé
uniquement à l’aval du bassin versant de l’Aron.

•

la Rainette verte, Hyla arborea (NT, Dh4) est inféodée aux points d’eau stagnante des zones alluviales bien
ensoleillées et avec une végétation aquatique importante (étangs, mares, bras-morts des cours d’eaux,
marais, …) . Elle fréquente également les prairies humides et forêts claires. Elle aprécie les eaux de bonne
qualité. On la retrouve à l’amont de l’Aron et sur ses affluents morvandiaux comme le Veynon, l’Alène, la Roche
et la Dragne.

→ Il s’agit d’espèces caractéristiques des zones humides, mares, prairies inondables, qui sont des habitats et des zones
écologiques clefs pour la ressource en eau de part leur rôle tampon et épurateur qui permet de réguler les flux et
d’améliorer la qualité de l’eau. Il sont de bons indicateurs de la qualité de ces milieux.
•

Les mammifères

Huit espèces de mammifères avec des enjeux de conservation particuliers sont recensées dans le bassin versant AronCressonne, dont 4 sont classées sur la Liste Rouge des espèces menacées de Bourgogne : la loutre d’europe, le crossope
aquatique, le castor d’europe, et le campagnol amphibie.
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•

La loutre d’Europe, Lutra lutra (EN, Dh2 Dh4). La présence de cette espèce est un indicateur biologique des
eaux vivantes, ce mustélidé a un statut critique dans de nombreuses régions françaises où il a connu une
régression notable, voire a disparu au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Encore répandu sur l’ensemble
du territoire français il y a une cinquantaine d’années, ses principales populations se cantonnent désormais à la
façade atlantique de la France et au Massif central. En Bourgogne, des signalements ponctuels mais réguliers
sur le bassin de l’Yonne amont, et sur la Loire, ont incités à rechercher ces dernières années les zones
fréquentées par l’espèce, par la détection des indices de présence. La loutre est présente dans le bassin versant
de l’Aron où elle a été observée en particulier sur l’Aron et l’Alène.

•

Le Castor d’Europe, Castor fiber (NT, Dh2 Dh4). Le milieu de vie du castor est principalement aquatique. Bien
qu'il puisse rester sous l'eau 15 minutes en apnée, un castor ne s'éloigne jamais de plus de 30 mètres du rivage
où il aménage son habitat. Afin de construire son habitat, le castor abat principalement les arbres à bois tendre
tels le bouleau, le saule, le peuplier, et le tremble, mais apprécie également des bois plus durs comme le chêne
ou le frêne. Il ne ronge que rarement les résineux, et quasiment jamais les aulnes. A la fin du XIXeme, le castor
a presque disparu de nombreuses régions de France (Bassins de la Loire, de la Seine, du Rhin....) du fait de sa
destruction directe par l’homme (chair, fourrure, primes de destruction versées par des syndicats de digue...).
Une lente recolonisation s'opère de l'aval vers l'amont depuis le début du XXe grâce son classement en espèce
protégée. Le castor est présent dans l’ensemble du bassin versant, notamment sur l’Aron, la Canne, l’Alène et le
Veynon.

•

Le crossope aquatique, Neomys fodiens (EN), vit à proximité de fossés humides, dans les prés, le long des
ruisseaux et des rivières, au bord des lacs et des étangs. Il peut être rencontré dans les zones de montagne ou

dans les zones humides comme les tourbières. Il installe son nid près des berges d’une rivière ou d’un étang. Il
est observé en tête de bassin versant dans le Morvan notamment en amont du Veynon et de l’Alène.
•

Le campagnol amphibie, Arvicola sapidus (NT) est un rongeur qui fréquente les ruisseaux, rivières, canaux,
étangs, lacs, marais et mares. Il habite dans les milieux humides et aquatiques à végétation hydrophile dense,
avec une préférence pour les eaux stagnantes ou a faible courant. Il s’agit d’une espèce vulnérable, impactée
par la modification des pratiques agricoles (usage de pesticides, surpiétinement des berges par le bétail,
drainage, etc.), la modification des milieux concernant la continuité rivulaire, la rectification des cours d’eau,
leur busage, bétonnage, et souffre également de concurrence avec d’autres espèces comme le ragondin. Il est
retrouvé surtout sur l’Alène et la Cressonne.

→ Il s’agit de mammifères dont les habitats sont directement liés à la bonne qualité des milieux aquatiques.

La loutre

Le castor

Figure 39: Répartition des mammifères sensibles et protégés dans le
bassin versant (Source : Bourgogne Base Fauna, 2020)
•

Le crossope aquatique

Les insectes

Une vingtaine d’espèces différentes de libellules sont présentes dans le bassin versant, toutes classées sur la liste rouge
des espèces menacées de Bourgogne : 9 quasi menacées, 5 vulnérables, 2 en préoccupation mineure. Parmi elles :
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•

l’Agrion orné, (Coenagrion ornatum, Dh2, NT), vit dans les régions bocagères en-dessous de 600 m d’altitude,
on le retrouve dans de petits ruisseaux envasés et fossés, riches en végétaux et dans des suintements de pente
en milieu prairial ensoleillé. L’agrion orné est retrouvé sur le linéaire principal de l’Aron ainsi que sur ces
affluents en rive droite.

•

l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale, Dh2, LC), est une espèce qui se reproduit dans les eaux courantes
claires et bien oxygénées avec une végétation hygrophile abondante. Ces habitats préférés sont les petites
rivières, les ruisseaux, les rigoles, les fossés et suintements. L’espèce est très sensible à la pollution organique.

L’agrion de mercure est particulièrement présent sur les affluents morvandiaux de l’Aron prenant leur source
dans le Morvan. Il s’agit d’un bon indicateur de bonne qualité de l’eau et de la rivière. Les étangs ou marais
ouverts semblent être le biotope de prédilection d’un grand nombre d’odonates, notamment lorsqu’ils sont
entourés d’une large ceinture végétale (roselière, typha, joncs…) et leurs eaux encombrées de plantes
aquatiques (élodée, myriophylles, potamots…). L’agrion orné et de mercure exigent des habitats de qualité
pour se développer. Ils colonisent les milieux lotiques permanents de faible importance, aux eaux claires, bien
oxygénées et à minéralisation variable.
•

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii, Dh2, Dh4, NT) est présente sur les parties calmes d’eaux courantes,
canaux bordés d’arbres et milieux stagnants comme les lacs, étangs, lagunes, gravières. Elle est inféodée aux
habitats lotiques et lentiques bordés d’une importante végétation aquatique et riveraine. Elle est présente dans
le bassin versant sur l’Alène notamment et sur l’Aron dans sa partie aval. Il s’agit d’un bon indicateur de bonne
qualité de l’eau et de la rivière.

•

La Cordulie à tâches jaunes (Somatochlora flavomaculata, VU) est présente dans les eaux stagnantes (étangs,
lacs, bras morts, tourbières) de préférence riches en végétation. Pour sa reproduction, elle affectionne les
fonds vaseux et les zones en voie d’atterrissement. Elle est observée dans le bassin versant dans les étangs de
Baye et de Vaux et sur le Chevannes.

→ Il s’agit de très bon indicateurs de la qualité des rivières, ruisseaux et zones humides, et des ripisylves et des
structures dynamiques associées (lisières forestières notamment).

Figure 41: Répartition des lépidoptères sensibles et protégés dans
le bassin versant (Source : Bourgogne Base Fauna, 2020)
Figure 40: Répartition des odonates sensibles et protégés dans
le bassin versant (Source : Bourgogne Base Fauna, 2020)
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Une dizaine d’espèces de papillons sensibles et protégés sont recensées dans le bassin versant, toutes classées sur la
Liste Rouge des espèces menacées de Bourgogne, et dont 2 En danger de disparition et 3 espèces quasi-menacées de
disparition.
•

L’Azuré du serpolet (Phengaris arion, Dh4, EN) affectionne les milieux bien ensoleillés comme les pelouses
sèches et les prairies mais aussi les friches et les talus. Il est présent en tête de bassins morvandiaux sur l’Alène
et la Roche.

•

Le Cuivré des marais (Lycaena dispar, Dh2 Dh4, LC) est une espèce typique des prairies humides, il a deux voire
trois générations dans l’année. Il a une forte présence dans le Morvan, en particulier dans la zone natura 2000
Sud Morvan.

•

Le Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia, NT) est retrouvé dans les prairies humides non fertilisées, les marais
tourbeux, prairies paratourbeuses, franges des tourbières, zones humides, mégaphorbiaies est notamment
localisé dans les vallées morvandelles parsemées de prairies humides fraîches. On le retrouve dans l’est du
bassin versant sur le Guignon.

→ Des espèces de papillons notamment caractéristiques des zones humides et prairies inondées. Elles sont menacées
par la fragmentation et la disparition de leurs biotopes.

L’azuré du serpolet

•

Le nacré de la bistorte

Le cuivré des marais

Les reptiles
Trois espèces de reptiles protégées sont
recensées en particulier dans le bassin
versant :

Figure 42: Répartition des reptiles sensibles et protégés dans le bassin
versant (Source : Bourgogne Base Fauna, 2020)
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•

le lézard vivipare (Zootoca
vivipara, VU), Le lézard vivipare,
présent à l’est du bassin versant
de l’Aron, dans le Morvan, sur le
Guignon et la Dragne.

•

la couleuvre vipérine (Natrix
maura, NT), est une espèce
inféodée aux milieux aquatiques.
Elle se tient toujours à proximité
de ruisseaux et de rivières ainsi
que d’eaux stagnantes (mares et
étangs). L’espèce se trouve en
particulier sur des sites avec des
berges bien ensoleillées, plutôt
caillouteuses.
Puisque
les
couleuvres
vipérines
se
nourrissent de poissons, il est
important que les plans d'eau qui
les accueillent restent de bonne
qualité et ne soient pas pollués.
En effet, l'augmentation de la
pollution des rivières semble être

à l'origine de la diminution des milieux occupés par cette espèce en France. On la retrouve en particulier sur le
Garat et sur l’Alène.
•

la cistude d’europe (Mys orbicularis, Dh2 Dh4, EN). La cistude d’europe habite généralement les zones
humides, on la retrouve de préférence dans les étangs, les lacs, marais, cours d’eau lents ou rapides, canaux.
Elle affectionne les fonds vaseux ou rocheux avec une végétation aquatique flottante et d’une bordure de
roseaux. Elle a été observée à l’aval du bassin versant en amont du Donjon en 2008.

•

Les bivalves et malacostracés

•

La moule perlière (Margaritifera margaritifera, Dh2 Dh5) : Les populations de moule perlière sont en fort
déclin dans toute l’Europe. En France, on estime que seulement 80 rivières abriteraient toujours cette espèce
autrefois répandue. Cette espèce dépend de la présence de jeunes salmonidés, saumon ou truite fario. En
effet, les larves (appelées glochidies) expulsées par la femelle sont des parasites de ces poissons. Elles se
développent sur leurs branchies de la fin de l’été au printemps suivant. Puis elles se détachent et s’enfouissent
pendant plusieurs années dans substrat stable et meuble (graviers et sables). Pour se reproduire, l’espèce doit
vivre dans des eaux contenant moins de 5 mg/l de nitrate et moins de 0,1 mg/l de phosphate ; il s’agit, de fait,
d’un excellent bio indicateur. La moule perlière est très peu présente dans le bassin versant, uniquement sur la
Dragne.

•

La mulette Épaisse (Unio Crassus, Dh2 Dh4) Comme l’écologie d’Unio crassus est nettement moins bien connue
que celle de Margaritifera margaritifera, et que cette espèce a une répartition plus limitée, correspondant à
des exigences plus strictes, nous pouvons considérer que les mesures proposées pour la conservation de la
moule perlière peuvent s’appliquer avec un certain succès à Unio crassus. La mulette épaisse présente sur
l’Alène et ses affluents et un peu en amont de la Cressonne.

•

L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes, Dh2 Dh5, EN) L’écrevisse à pattes blanches est
caractéristique des eaux de bonne qualité, que l’on ne trouve plus aujourd’hui que sur les têtes de bassins
versants, dans des ruisseaux frais, à courants rapides, riches en abris (souches, racines, blocs, galets…) avec des
fonds graveleux à sableux aussi bien dans des cours d'eau sur substrat calcaire que granitique. Les exigences de
l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physicochimique des eaux et son optimum correspond
aux « eaux à truites ». Elle a en effet besoin d’une eau claire, peu profonde, d’une excellente qualité, très bien
oxygénée (de préférence saturée en
oxygène, une concentration de 5 mg/l
d’O2 semble être le minimum vital pour
l’espèce), neutre à alcaline (un pH
compris entre 6,8 et 8,2 est considéré
comme idéal). La concentration en
calcium (élément indispensable pour la
formation de la carapace lors de chaque
mue) sera de préférence supérieure à 5
mg/l. La modification des habitats de
têtes de bassin et la pollution des cours
d’eau sont actuellement les principales
menaces pour l’espèce. A cela, il faut
ajouter l’expansion catastrophique des
écrevisses exotiques introduites, qui
causent de très importants dégâts sur
les populations autochtones. Elle est
présente à l’est du bassin versant en
amont des ruisseaux morvandiaux en
tête de bassin versant, sur la Dragne, le
Guignon, et la Roche et le Ru de
Richaufour. Dans le reste du bassin
versant
présence
de
l’écrevisse
américaine surtout et d’écrevisse de
Californie.

Figure 43: Répartition des bivalves et malacostracés sensibles et
protégés dans le bassin versant (Source : Bourgogne Base Fauna,
43
2020)

→ Menaces : pollution de l’eau, modification des habitats, colmatage.

Moule perlière

•

Écrevisse à pattes blanches

Les oiseaux

Figure 44: Figure 39: Répartition des oiseaux sensibles et protégés
dans le bassin versant (Source : Bourgogne Base Fauna, 2020)

De nombreuses espèces d’oiseaux sont présentes dans le bassin versant, dont notamment une dizaine sont classées sur
la Liste Rouge des espèces menacées de Bourgogne, dont 3 En danger (EN) de disparition : la cigogne noire, le vanneau
huppé, et le chevalier guignette ; et une espèce en danger critique d’extinction (CR), la bécassine des marais.
•
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Le vanneau huppé (Vanellus vanellus, Do2, EN) est présent dans les milieux ouverts au relief peu accentué,
avec une végétation peu dense, l’inondation et l’humidité lui sont favorable. Une chute sensible des effectifs a
été observée dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dans le premier quart du XXe siècle, principalement à la
suite de l’assèchement des zones humides, habitat privilégié de cette espèce. L’espèce est est bien présente
dans le bassin versant, notamment sur sa partie morvandelle et à la confluence avec la Loire dans le bassin
versant de la Cressonne.

•

La bécassine des marais (Gallinago gallinago, Do2 Do3, CR) et la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus, Do2
Do3) sont des limicoles de taille moyenne et petite respectivement. La bécassine des marais se reproduit en
bordure de grands marais et de tourbières, et on la retrouve également dans les prairies humides, landes
marécageuses, bords de mares et étangs. Elle affectionne aussi les terrains boueux faiblement inondés. La
bécassine sourde affectionne également les bordures de grand marais, mares et tourbières en période de
reproduction et plans d’eaux marécageux et prairies pâturées humides en période de migration et hivernage.
Elles sont observées à l’est du bassin versant, notamment sur la Cressonne, la Dragne, l’Alène et le Veynon.

•

Le cincle plongeur (Cinclus cinclus, LC) fréquente les rivières ou ruisseaux rapides aux eaux fraîches et lits
caillouteux. Il se nourrit d’invertébrés aquatiques qu’il recueille dans le lit des rivières.On le retrouve sur les
affluents morvandiaux notamment le Veynon, la Dragne et la Roche.

•

La bergeronette des ruisseaux (Motacilla cinerea, LC) utilise pour sa période de reproduction des zones
marécageuses, bords d’étangs, lagunes et prairies. La réduction des zones humides ainsi que l’emploi de
pesticides sont des menaces qui pèsent sur sa population. Elle est retrouvée en tête de bassins morvandiaux et
sur la Canne.

•

La cigogne noire (Ciconia nigra, Do1, EN) est un animal rare, classé sur la liste rouge des espèces vulnérables en
France. Elle hiverne en Afrique de l’ouest d’octobre à février, et reprend dès la mi-mars le chemin de l’Europe.
Sur le chemin de cette migration de printemps certaines d’entre elles s’arrêtent en France pour y faire leur nid
et s’y reproduire. Elles s’y installent jusqu’à la mi-juillet moment où les poussins sont suffisamment grands pour
prendre leur envol seuls. Avant 1973, il n’y avait pas de trace de nidification en France, elles ne faisaient que
passer. Aujourd’hui 24 départements du nord de la France ont observé la présence de nids, en BourgogneFranche-Comté 11 nids ont été repérés en 2017 dont 4 en Côte d’or et 5 dans la Nièvre. La zone Natura 2000
des Amognes joue un rôle particulier dans la protection de leurs zones de gagnage.

→ L’axe de la Loire ressort comme un hotspot de biodiversité pour les oiseaux avec plus d’une dizaine d’espèces
sensibles d’oiseaux localisées à la confluence de la Cressonne avec la Loire, zone qui correspond à la Zone de Protection
Spéciale pour les Oiseaux de la Vallée de la Loire d’Iguerande à Decize. De façon générale, le bassin versant de l’AronCressonne abrite de nombreuses espèces sensibles d’oiseaux inféodées aux milieux aquatiques et zones humides. Le
bassin versant a également un rôle important dans la reproduction de l’oiseau migrateur cigogne noire. Pour cette
espèces le travail réalisé par la Zone Natura 2000 des Amognes a mis en évidence des actions à mettre en œuvre en lien
avec la protection des milieux aquatiques afin de préserver cette espèce, comme : la restauration de la continuité
écologique pour la libre circulation des poissons, la gestion des embâcles puisque la cigogne noire préfère les zones de
courant, la restauration de la ripisylve, et la mise en défens des zones de piétinement.

Le vanneau huppé

Le martin pêcheur

La cigogne noire

3.4.3 Enjeu grands migrateurs amphialins
•

Réservoirs biologiques

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 identifie à l’échelle du grand bassin de la Loire les « réservoirs biologiques ». Ils
sont définis dans l’article L. 214-17 du code de l'environnement comme étant des: « cours d'eau, partie de cours d'eau
ou canal qui comprend une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettant leur répartition dans
un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant ».
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Il s’agit ainsi de secteurs jouant le rôle de
pépinière, qui vont permettre de fournir des
espèces susceptibles de coloniser une zone
naturellement ou artificiellement appauvrie.
C’est à partir de ces zones que des tronçons
de cours d‟eau vont pouvoir être «
ensemencés » naturellement en espèces et il
s’agit donc de zones nécessaires pour le
maintien et l’atteinte du bon état écologique
des cours d’eau d’un bassin versant. Dans
ces réservoirs, une protection complète des
poissons migrateurs vivant alternativement
en eau douce et en eau salée est nécessaire
(aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s’ils constituent un
obstacle à la continuité écologique).
Dans le bassin versant de l’Aron, 634 km de
cours d’eau sont classés en « réservoirs
biologiques », soit 30 % du linéaire du bassin
versant, correspondant aux masses d’eau de
la Canne, du Veynon, du Guignon, du Garat,
de la Dragne et de l’Alène.
Figure 45: Réservoirs biologiques dans le bassin versant de l'AronCressonne (AELB, SDAGE 2016-2021)
•

Enjeux grands migrateurs

Il existe de forts enjeux concernant les poissons migrateurs dans le bassin de la Loire. La Loire est un fleuve qui compte
encore 5 espèces de poissons grands migrateurs amphihalins, retrouvés dans les cours d’eau de Bourgogne : 4 espèces
dites potamotoques (reproduction et grossissement des juvéniles en eau douce, grossissement des adultes en mer) : le
Saumon atlantique, la Truite de mer, la Lamproie marine et de la Grande alose, et 1 espèce dite thalassotoque
(reproduction en mer et grossissement des adultes en eau douce) : l’Anguille.
Au cours des deux derniers siècles, ces espèces ont toutes régressé que ce soit au niveau de leur aire de répartition ou
de leurs effectifs. Le saumon, qui a totalement disparu, était présent en Bourgogne jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Pour
les autres espèces, il y a eu de fortes réductions des aires de répartition sur la Loire. En effet, l’étendue géographique
des habitats qu’ils colonisent au cours de leur cycle de vie au travers des milieux marins et continentaux leur confère
une grande fragilité vis-à-vis des aménagements des cours d’eau et notamment de tous les obstacles susceptibles de
limiter leur migration. Ainsi, en moins de 200 ans, l’aménagement des rivières françaises a provoqué un affaiblissement
important des stocks de migrateurs en fragilisant considérablement le statut de ces espèces. En particulier, l’année 2018
confirme la dégradation de l’état des populations d’aloses et de lamproies sur le bassin de la Loire, comme sur les autres
bassins français. Cette situation a justifié leur reclassement en 2019 dans la liste rouge française des espèces menacées,
selon la nomenclature de l’UICN : “En danger critique” pour la Grande alose et “En danger” pour la Lamproie marine.
Des efforts de restauration de la libre circulation sur la Loire ont été engagés dès 1994 dans le cadre du Plan Loire
grandeur nature, et ont permis d’ouvrir le haut du bassin du fleuve aux poissons migrateurs.
Le bassin versant de l’Aron est l’une des principales têtes de bassin versant de la Loire et constitue un affluent
remarquable à l’échelle du bassin de la Loire par son potentiel d’accueil des poissons migrateurs. C’est le premier bassin
versant de la Loire en amont du Bec d’Allier. Il est ainsi directement concerné par les efforts de restauration de la libre
circulation menés sur la Loire ayant pour objectif de restaurer des capacités d’accueil des poissons migrateurs des
affluents de la Loire dans sa partie amont pour la préservation de ces espèces.

46

Figure 46: Présence des grands migrateurs dans le bassin versant et potentiel de
répartition (DDT58, 2019, Etude des potentialités d’accueil vis-à-vis des espèces
migratrices du bassin de l’Aron LOGRAMI, 2006)
Les études et le suivi mené par l’association Logrami montre que le bassin versant a de fortes potentialités concernant
les migrateurs suivant :
•

La lamproie marine (Petromyzon marinus, Dh2, EN) : les lamproies sont des vertébrés aquatiques primaires
(agnathes). Leur reproduction puis la phase larvaire et juvénile (5 à 7 ans) ont lieu en eau douce, et leur
croissance en mer (zones côtières) pendant 2 ans. Ces migrateurs amphihalins anadromes réalisent leur
migration de reproduction dans les cours d’eau au début de l’été. montaison (avril-juin), reproduction (juinjuillet dans les radiers, plats courants), dévalaison (automne-hiver). Les larves vivent dans un terrier à même le
substrat sablo-vaseux et se nourrissent en filtrant le micro-plancton (diatomées, algues bleues, débris
organiques) apporté par le courant. Les adultes parasitent les poissons, lors de la phase marine et parfois lors
de leur remontée de reproduction en rivière. L'espèce a deux exigences principales : l'accès migratoire sans
délai à ses zones de frai, dans le cours moyen à supérieur des cours d'eau et une qualité d'eau compatible avec
la vie des larves enfouies dans les sédiments, de la même façon que pour les autres lamproies.
La lamproie a colonisé de façon certaine tout l’aval du bassin versant de la Loire, et est susceptible d’avoir
colonisé l’amont du bassin versant jusqu’à Vichy. Elle a été comptabilisée à la station de Decize jusqu’en 2008,
mais peu depuis. Le front de colonisation a beaucoup reculé dans le bassin versant de la Loire, on comptait
plus de 90 000 individus en 2007, pour moins d’une centaine en 2019. Le front de population est très bas en ce
moment, malgré une forte potentialité d’accueil. La lamproie marine a changé de statut de conservation
l’année dernière « en danger », il s’agit d’une espèce en difficulté aujourd’hui. Les principales perturbations
l’affectant sont : des obstacles aux déplacements vitaux, la dégradation des habitats piscicoles et de l'eau, les
débits disponibles et températures. Elle est protégée par la Convention de Berne annexe 3, la convention de
Barcelone annexe 3, et au niveau national par l’arrêté ministériel du 08/12/1988. La lamproie marine est
présente dans le bassin versant de l’Aron sur le linéaire principal de la rivière jusque dans sa partie domaniale,
jusqu’à Cercy-la-Tour. Par ailleurs, l’étude menée par l’association Logrami en 2006 indiquait un potentiel
productif très important pour la lamproie marine sur l’Aron, la Dragne, et l’Alène.

•
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Le Saumon atlantique (Salmo salar, Dh2 Dh5, NT) : Le Saumon atlantique est un grand migrateur (vie en eau
douce et en mer) anadrome, qui remonte les rivières uniquement pour s’y reproduire. Il a donc besoin d’y

trouver des frayères constituées par des plages de galets ou de graviers en eaux peu profondes, dans des zones
d’alternance de mouilles et de radiers. Les rivières bien oxygénées sur fond de graviers sont donc les plus
favorables. Au 18e siècle, environ 100 000 saumons entraient annuellement dans l’estuaire de la Loire.
Aujourd’hui la population peine à se maintenir : à Vichy (à 660 km de la mer), il a été compté en moyenne 578
saumons par an entre 1997 et 2019, et à Decize, environ 16 saumons par an entre 2010 et 2019 (LOGRAMI,
2019). L’espère est protégée par la convention de Berne et de Bonn.
Les saumons étaient historiquement présents jusque dans le Morvan où leur aire de répartition était le
Guignon et la Dragne. La disparition de cette espèce sur l’axe ligérien et plus particulièrement sur les affluents
nivernais (Aron et Arroux) date de la fin du XVIIIe siècle avec la construction de différents barrages notamment
celui des Forges à Gueugnon (BARAN, 1999).
•

L’anguille européenne (Anguilla anguilla, CR) : l’anguille se reproduit dans la mer des Sargasses au large de la
Floride, les larves traversent l’Atlantique et atteignent le plateau continental où elles se transforment et
remontent les cours d’eau. Elles grandiront en rivière 4 à 10 ans avant de de reprendre leur migration vers la
mer des Sargasses. Historiquement présente en très grand nombre sur toute la façade Atlantique, l’anguille
européenne est en forte régression depuis les années 70-80 dû à son exploitation irraisonnée, à la dégradation
et à la réduction de ses milieux de vie, et à la multiplication d’ouvrages sur les cours d’eau. Les principales
pressions s’exerçant sur l’espèce sont : les obstacles, l’altération de la qualité de l’eau et la surpêche. Le
classement de l’espèce a été revu l’année dernière en « danger critique ». Elle est protégée par la Convention
de Barcelone, annexe 3.
Elles étaient peu comptées avant 2010 à la station de comptage. Elles ont en effet d’autres voies de passage et
ce n’est pas forcément bon signe si elles sont comptées à la station de comptage car ce n’est pas un dispositif
de montaison adapté pour elles. L’anguille est présente à l’ouest du bassin versant sur l’Aron et la Canne, avec
des fortes potentialités dans le reste du bassin versant, notamment sur le Guignon et l’Alène.

•

L’Alose (Alosa alosa, CDh2 Dh5, CR) : l’alose remonte les cours d'eau pour se reproduire (de mai à juillet), les
juvéniles restent quelques mois en rivière puis gagnent la mer ou ils effectuent une phase de croissance dont la
durée dépend de l'espèce (de 2 à 8 ans) et du sexe. En eau douce, les juvéniles se nourrissent de larves
d'insectes et crustacés. L’Alose est une espèce bioindicatrice. Leur présence-absence traduit une état général
au regard de certains type d’activité humaines (modification du cours d’eau, entraves à la libre circulation
piscicole). Elle est protégée par la convention de Barcelone et la convention de Berne. Des observations
ponctuelles montrent la présence de l‟espèce sur le bassin de l‟Aron. Il n’existe cependant pas d‟inventaire ni
de comptage de frayères. Les données de passage au barrage de Decize montrent qu’elle est présente sur le
cours d’eau principal de l’Aron.

•

La Truite de mer (Salmo trutta trutta, LC) : la truite de mer fraie en hiver sur des frayères identiques à la truite
de rivière (plages de graviers et de galets sur les secteurs amont des rivières). A l'issue de la fraie, les géniteurs
redescendent en mer et pourront ainsi effectuer plusieurs reproductions. L’étude de Logrami en 2006 a montré
un potentiel pour la truite de mer sur l’Aron dans sa partie domaniale jusqu’à Cercy-la-Tour.
A noter que la réhabilitation du barrage de Decize en 2009, inventorié monument historique, a permis
d’améliorer l’efficacité de la passe à poisson permettant de franchir l’ouvrage et d’installer une station de
comptage permanent des poissons. En effet, la précédente station ne réalisait un comptage qu’au printemps et
la reconnaissance des espèces était mauvaise. En 2012, une passe à poissons a également été construite sur le
barrage de Cercy-la-Tour.

→ En résumé
- De très fortes potentialités pour : l’Alose, la Lamproie, le Saumon, l’Anguille.
- Des migrations et des reproductions plus précoces, une diminution des fronts de colonisation
- Des pressions sur la continuité et les habitats, artificialisation des systèmes (lâchés d’eau, gestion d’étiage), une
colonisation très débit dépendante
- Importance de la connaissance et préservation des populations piscicoles : patrimoine naturel, de la qualité
écologique des écosystèmes et des ressources
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Figure 47: Historique des comptages de lamproies marines à la station de Decize SaintLéger les Vignes de 1998 à 2018 (Source : Logrami, 2018)

Figure 48: Historique des comptages d‘anguilles à la station de Decize Saint-Léger les Vignes
de 1998 à 2018 (Source : Logrami,2018)

Figure 49: Historique des comptages de saumons à la station de Decize Saint-Léger les
Vignes de 1998 à 2018 (Source : Logrami,2018)

Figure 50: Historique des aloses comptages à la station de Decize Saint-Léger les Vignes de
1998 à 2018 (Source : Logrami,2018)
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Figure 51: Fronts de colonisation de la lamproie marine (Source : Logrami, Carmen, 2020)

Figure 52: Fronts de colonisation du saumon atlantique (Source : Logrami, Carmen, 2020)
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Figure 53: Fronts de colonisation de l’alose (Source : Logrami, Carmen, 2020)

Figure 54: Fronts de colonisation de l’anguille européenne (Source : Logrami, Carmen,
2020)
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4. État des ressources en eau
4.1. État écologique des masses d’eau superficielles
•

Définition de l’état écologique d’une masse d’eau superficielle

L’« état écologique » d’une masse d’eau superficielle
résulte de l’évaluation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés
à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité
(i) biologiques (espèces végétales et animales) et
hydromorphologiques,
(ii) physico-chimiques,
qui sont mesurés grâce à différents indicateurs qui
permettent d’évaluer l’effet des perturbations
d’origine humaine. Pour chaque type de masse de
d’eau, il se caractérise par un écart aux conditions de
Figure 55: Notion d'état écologique (Eau France, 2020)
référence, qui est désigné par l’une des cinq classes
suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les
conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Pour les
masses d’eau fortement modifiées, les modalités d’évaluation de l’état écologique sont adaptées, avec une
représentation des quatre classes en « potentiel écologique ». (Eau France, 2020).
Les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique, et du bon potentiel écologique des eaux
de surface ont été fixé par l’arrêté du 25 janvier 2010, et modifiées par l’arrêté du 17 octobre 2018, en application de
l’article R.212-22 du code de l’environnement. La DCE définit le "bon état écologique" d’une masse d’eau de surface
lorsque l’état biologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins bons.
Afin de déterminer l’état écologique, les données de surveillance des trois dernières années pour les cours d’eau doivent
être utilisées (par exemple les années 2015, 2016 et 2017 seront utilisées pour les cartes des états des lieux 2019), et
les données de surveillance des six dernières années pour les plans d’eau (par exemple les années 2012 à 2017 seront
utilisées pour les cartes des états des lieux 2019).
•
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État écologique des masses d’eau superficielles du bassin versant

Figure 56: Etat écologique des masses d'eau superficielles du bassin versant (AELB, état des
lieux 2019)

L’état des lieux réalisé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne en 2019, basé sur les données des années 2015, 2016, et
2017, montre qu’aucune masse d’eau du bassin versant n’est en Très bon état écologique. Trois masses d’eau cours sont
en Bon état écologique : l’Alnain, la Dragne et la Roche, et une masse d’eau fortement modifiée est en Bon potentiel,
l’étang de Vaux. Trois quart des masses d’eau sont en état écologique Médiocre ou Mauvais, les deux masses d’eau
concernées par le pire état écologique étant l’Aron à sa source et le Bouron. Ainsi, c’est 1190 km de cours d’eau (77% du
linéaire de cours d’eau) qui sont classés en état moyen, médiocre ou mauvais, et ne respectent donc pas les objectifs
d’atteinte du bon état des eaux de la Directive Cadre Européenne pour l’Eau.
Il ressort que l’état écologique général des masses d’eau du Contrat Territorial Aron Morvan est meilleur avec deux
masses d’eau en très bon état, trois masses d’eau en état moyen, et cinq masses d’eau en état médiocre.
Comme visible sur la Figure 58, l’état des masses d’eau dans le bassin versant semble s’être dégradé entre 2010 et 2017,
avec une augmentation de la proportion des masses d’eau en état écologique médiocre et mauvais, notamment sur la
partie Ouest du bassin versant, avec le déclassement des masses d’eau de la Canne, du Bouron, et du Donjon
notamment. Ces conclusions sont à nuancer cependant car il y a eu des changements des règles d’évaluation de l’état
écologique (REEE) entre 2010 et 2017.

Figure 58: Evolution de l'état des masses d'eau superficielles dans le bassin
versant (AELB, 2019)

Figure 57: Etat des masses d'eau dans le bassin versant en
2013 (AELB)
En effet, il a notamment été introduit un nouvel indicateur pour les macrophytes en 2013 (l’Indice Biologique
Macrophytique en Rivière IBMR), et les seuils de qualité de deux autres bioindicateurs ont été modifiés (l’Indice Poisson
Rivière IPR et l’Indice Biologique des Diatomées IBD), entraînant souvent un déclassement de l’état écologique. Par
ailleurs, pour l’état des lieux de 2017, le bioindicateur IBMR a été remplacé par un autre indicateur présentant une
meilleure sensibilité aux pressions hydromorphologiques qui est l’I2M2 afin de répondre aux exigences de l’étalonnage
européen, par ailleurs, la liste des polluants spécifiques à l’état écologique a été modifiée de 9 à 17 polluants.

4.2. Objectifs environnementaux
32 % des masses d’eau du bassin versant ont pour objectif d’atteindre le bon état écologique d’ici 2015, mais à peine la
moitié des masses d’eau concernées ont atteint cet objectif. La majorité des masses d’eau du bassin versant (60%) ont
pour objectif d’atteindre le bon état en 2021 mais les masses d’eau concernées sont en état dégradé et il est peu
probable qu’elles remplissent l’objectif d’atteinte du bon état qui leur a été fixé.
Ainsi, face à l’arrivée prochaine de la fin du 2ème cycle SDAGE, et la non atteinte du bon état pour la majorité des
masses d’eau, le Secrétariat Technique de Bassin a proposé en 2019 un réajustement des objectifs environnementaux à
2027, ce qui reste une échéance rapide pour atteindre le bon état écologique.
Les masses d’eau ayant un objectif 2015 et 2021 sont les 4 masses d’eau du territoire étant déjà en bon état. Les délais
d’atteinte du bon état ont été reportés pour les autres masses d’eau à 2027 et 2033.
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Figure 59: Objectifs environnementaux pour les masses d'eau fixés par le
SDAGE 2016-2021 (à gauche) et proposés par le secrétariat technique de
bassin en 2019 (à droite) (AELB, 2019)
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Tableau 7: Etat des masses d'eau du bassin versant de l'Aron et de la Cressonne

*PE : plan d’eau, MEFM : masse d’eau fortement modifiée, G : grand cours d’eau, P : petit cours d’eau, TP : très petit cours d’eau
**Pour les MEFM, il ne s’agit pas d’un objectif d’atteinte du Bon état écologique, mais il s’agit un objectif d’atteinte du Bon potentiel

4.3. État physico-chimique
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des Normes de Qualité
Environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (nonrespect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances
prioritaires (annexe X de la DCE).

4.3.1. Bilan en oxygène
•

Oxygène dissous et taux de saturation en oxygène

L’oxygène constitue l’un des plus important paramètres de la qualité des eaux pour la vie aquatique. L’oxygène dissous
dans les eaux de surface provient essentiellement de l’atmosphère et de l’activité photosynthétique des algues et des
plantes aquatiques. Sa concentration varie de façon journalière et saisonnière car elle dépend de nombreux facteurs
(température, lumière, disponibilité en nutriments, vitesse de courant, etc.). Elle est également fonction de l’activité des
organismes aquatiques qui consomment l’oxygène dissous dans l’eau au cours des processus naturels d’oxydation et de
décomposition de la matière organique présente dans l’eau. Ces processus assurant la minéralisation des substances
organiques présentes dans le rivières constituent l’autoépuration. Plus la concentration en oxygène dissous est proche
de la saturation, plus l’aptitude de la rivière à absorber la pollution est grande :
• une valeur inférieure à 1 mg O2/L indique un état proche de l’anaérobie. Cet état se produit lorsque les
processus d’oxydation des déchets minéraux, de la matière organique et des nutriments consomment plus
d’oxygène que celui disponible. Une faible teneur en oxygène provoque une augmentation de la solubilité des
éléments toxiques qui se libèrent dans les sédiments ;
• Une valeur de 1 à 2 mg O2/L indique une rivière fortement polluée mais de manière réversible, il s’agit d’une
concentration létale pour la plupart des espèces ;
• Une teneur de 4 à 6 mg O2/L caractérise une eau de bonne qualité ;
• des teneurs supérieures à la teneur naturelle de saturation en oxygène indiquent une eutrophisation du milieu
se traduisant par une activité photosynthétique intense.
Les espèces de poissons sensibles peuvent être perturbées par une teneur en oxygène inférieure à 4 mg/L (2,3 mg/L
pour la truite, 6 mg/L pour le chabot, et 1,5 mg/L pour le brochet – J-C. Philippart, 1989, Écologie des populations de
poissons). La concentration en oxygène dissous peut être exprimée en mg O2/L ou en % de saturation en oxygène.
•

Charge en matière organique : demande biochimique en oxygène (DBO) et concentration en carbone
organique dissous (COD)

Les matières organiques peuvent avoir pour origine les rejets d’eaux résiduaires domestiques, industrielles ou agricoles,
ou provenir des sols naturellement riches en matières humiques. Ces rejets impactent la concentration en oxygène en
introduisant des matières rapidement biodégradables dans les milieux aquatiques. Ils augmentent ainsi la
consommation en oxygène. De plus, en augmentant la turbidité de l'eau du fait des rejets de matières en suspension, ils
diminuent l'activité photosynthétique et donc la production d'oxygène dissous dans l'eau.
Il existe plusieurs méthodes permettant d’évaluer la quantité en matière organique dans l’eau : la demande biochimique
en oxygène (DBO) qui représente la quantité d’oxygène utilisé par les bactéries pour décomposer partiellement ou
oxyder totalement les matières biochimiques oxydables présentes dans l’eau et qui constituent leur source de carbone
(graisses, hydrates de carbone, tensioactifs, etc.). En ce qui concerne les eaux domestiques, environ 70 % des composés
organiques sont généralement dégradés après 5 jours et la dégradation est pratiquement complète après 20 jours.
L’indicateur utilisé est généralement la DBO5 qui correspond à la quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes
décomposeurs pour dégrader et minéraliser en 5 jours la matière organique présente dans un litre d’eau polluée. Plus la
DBO5 est élevée, plus la quantité de matières organiques présentes dans l’échantillon est élevée. La concentration en
carbone organique dissous (COD) mesure la teneur en carbone des matières organiques dissoutes et non dissoutes
présentes dans l’eau.

Figure 60: Limites des classes d’état selon l'arrêté du 27 juillet 2018 (REEE, 2019)
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Dans le bassin versant :
•

Bilan en oxygène

Comme visible sur la figure 63, le taux de saturation en oxygène est très bon sur les masses d’eau à l’Est du bassin
versant, avec des affluents de l’Aron côté Morvan qui correspondent ainsi à des cours d’eau bien oxygénés, avec un taux
de saturation annuel moyen supérieur à 90 % et une concentration en oxygène dissous annuelle moyenne supérieure à
8 mg/L. Les taux de saturation en oxygène sont moins bons à l’Ouest du bassin versant sur les cours d’eau affluents de
l’Aron dans le Bazois, avec une saturation en oxygène dissous annuelle moyenne plutôt comprise entre 70 et 90 %,
correspondant à une classe de qualité Bonne.
Des problèmes d’oxygénation de l’eau ont été constaté toutefois sur les cours d’eau de :
•
•
•
•
•
•

l’Andarge en 2009 et 2010 avec des concentrations en oxygène dissous dans l’eau inférieurs à 3 mg/L et un
taux de saturation inférieur à 30 % (29 % et 31 % respectivement) en juillet et septembre;
sur l’Aron à sa source en 2010, avec un taux de saturation de 25 % seulement, et de 42 % en 2011, en juillet et
septembre ;
sur la Senelle en 2015 avec un taux de saturation de 31 % seulement, en novembre ;
sur le Donjon en 2018 avec un taux de saturation de 45 %, en août ;
sur la Canne en 2011 et 2016 avec un taux de saturation inférieur à 50 % et surtout en 2017 et 2018 avec des
valeurs minimales atteinte de 11,6 % et 21 % respectivement, en octobre ;
Sur le Bouron en 2013 et 2014 avec des taux de saturation en oxygène inférieurs à 50 %, en juin et juillet ;

Ce sont ainsi 6 masses d’eau sujettes à des problèmes d’oxygénation dans le bassin versant, principalement en 20092010-2011 (Andarge, Aron), puis en 2013-2014 (Bouron) et plus récemment en 2015-2016-2017-2018 (Canne, Senelle).
Ces pics de désoxygénation peuvent correspondre à des étiages sévères avec de fortes augmentations de températures
en juillet, août, pouvant également être associés à des pollutions ponctuelles organiques apportées à la rivière par le
ruissellement des pluies d’automnes (septembre, octobre). Une vigilance particulière est à avoir sur la Canne qui a deux
années de suite enregistré des taux de saturation en oxygène très bas avec des concentrations en oxygènes dissous à la
station de mesure inférieurs à 4 mg/L en 2018 et inférieurs à 2 mg/L en 2017, ce qui est caractéristique d’une rivière
fortement polluée avec des concentrations perturbatrices voire létales pour les poissons.

Figure 61: Evolution du taux de saturation en oxygène annuel moyen aux stations de mesures de
référence entre 2010 et 2019 (Naïades, 2020)
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•

Bilan en matière organique

La concentration en carbone organique dissous est le principal paramètre déclassant de l’état physico-chimique des
masses d’eau superficielles du bassin versant. Toutes les masses d’eau situées en dehors du contrat territorial sont
concernées par des pollutions organiques ponctuelles avec des concentrations en carbone organique dissous
supérieures à 7 mg/L au moins une fois dans l’année. Les masses d’eau particulièrement touchées sont :
• L’Alnain en 2011 avec une COD de 15,1 mg/L (Mauvais). Depuis les mesures réalisées à la station jusqu’en 2015
ont été Bonnes ;
• La Cressonne avec une COD supérieure à 15 mg/L (Mauvais) en 2010 et 2011 et restant supérieure à 10 mg/L
(Médiocre) en 2012 et 2014 ;
• Les masses d’eau de la Canne, de l’Andarge, de l’Aron à sa source ainsi que de l’Aron jusqu’à la confluence avec
le Veynon, et le Fond Judas sont également concernées par des COD supérieures à 7 mg/L (Moyennes) et
quelques pics à 11 voire 14 mg/L (Médiocre), notamment en 2010, 2012 et 2014.
Ces pics sont majoritairement observés en automne et hiver (septembre, octobre, novembre et décembre), périodes de
fortes pluies qui augmentent le risque de rejet de matières organiques dans les rivières par ruissellement depuis les
parcelles agricoles ou rejets de stations d’assainissement en surcharge lorsque concernées par des réseaux unitaires.
Ces pics observés en automne sont corrélés avec les problèmes d’oxygénation observés précédemment.
Concernant les masses d’eau du contrat territorial actuel Aron Morvan, elles sont également concernées par des pics de
pollution organique ponctuels, notamment le Veynon à la station de Saint-Hilaire-en-Morvan en 2010, 2011 et 2018
avec une COD Mauvaise de 16,6 mg/L puis Médiocre, le Bulvin et le Chevannes en 2013 et 2015, et l’Alène en 2010 et
2011.

Figure 62: Evolution de la concentration en carbone organique dissous moyenne aux
stations de mesures de référence entre 2010 et 2019 (Naïades, 2020)
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4.3.2. Bilan en nutriments
Les éléments azotés et phosphorés sont naturellement présents dans les cours d’eau en faibles quantités et constituent
des éléments nutritifs indispensables aux végétaux. Ces substances sont normalement générées par la minéralisation de
la matière organique. Toutefois, présentes en trop grande quantité, elles favorisent la prolifération d’algues et de microorganismes photosynthétiques qui réduisent la pénétration de la lumière dans les couches d’eaux profondes, et
diminuent la concentration en oxygène dans l’eau avec la consommation d’oxygène la nuit et la décomposition des
algues mortes. Ces variations en concentration d’oxygène peuvent être fatales aux poissons. Il s’agit du phénomène
d’eutrophisation.
•

Nitrates

Dans l’eau, l’azote organique (protéines, acides aminés, urée…), se minéralise pour donner successivement l’ammonium
(NH4+), les nitrites (NO2-), et les nitrates (NO3-), ces derniers étant la forme la plus stable dans le milieu naturel. Sous
ses formes minérales (NH4+ et NO3- notamment), l’azote constitue un élément nutritif des végétaux. Les nitrates sont
très facilement assimilables par les végétaux et en quantité trop importante ils peuvent provoquer leur prolifération
(algues filamenteuses, cyanobactéries, algues monocellulaires). L’augmentation de la biomasse végétale va entraîner
une diminution notable de la teneur en oxygène (respiration des végétaux la nuit, décomposition après leur mort) avec
des effets négatifs sur les communautés animales. En grande quantité les nitrates sont toxiques pour les organismes qui
les ingèrent et peuvent imposer une restriction des usages, notamment l’alimentation humaine. De plus, lorsque l’eau
est trop peu oxygénée, les conditions d’anaérobiose risquent également de se traduire par une accumulation de
composés ammoniaqués et de nitrites susceptibles d’intoxiquer la faune et la flore. Les nitrites sont en particulier
toxiques pour les jeunes poissons et il est considéré que la situation est très critique à partir d’une concentration de plus
de 3 mg NO2-/L, et 0,1 mg/L pour l’ammoniac. Des concentrations élevées en nitrites témoignent souvent de la
présence de matières toxiques.
Les nitrates proviennent essentiellement d’apports diffus liés aux engrais utilisés en agriculture pour améliorer la fertilité
du sol. Ils contaminent les milieux aquatiques par lessivage des sols ou percolation jusque dans les eaux souterraines.
Une part beaucoup plus faible rejoint directement le cours d’eau, celle des rejets ponctuels d‟eaux résiduaires
domestiques ou d’effluents d’élevages. Le moyen le plus efficace pour lutter contre la pollution diffuse est de diminuer
les apports à la source : baisse de la quantité d‟engrais, substitution des engrais minéraux au profit d’engrais organiques
quand cela est possible (recyclage des effluents d‟élevage par exemple) avec le respect de règles strictes d’épandage.
Les rejets ponctuels peuvent être maîtrisés, soit en station d’épuration par un traitement de dénitrification des rejets
domestiques (les nitrates sont transformés en azote gazeux) soit par la collecte et le stockage des effluents d‟élevages.
La norme sanitaire de 50 mg/l de nitrates pour l’eau potable vise à protéger les populations à risques, nourrissons,
femmes enceintes. Certains animaux d’élevage (porcelets, volaille) sont également sensibles à des concentrations
voisines. Pour le milieu naturel, les effets sur la flore et la faune peuvent survenir à des teneurs beaucoup plus faibles,
variables suivant les régions, les cours d’eau, les conditions hydrologiques, la température de l’eau,…) Dans les têtes de
bassin, au-dessus de 1-2 mg NO3/l on peut suspecter des apports liés aux activités humaines et craindre des effets
négatifs sur la flore et la faune. D’autant que les nitrates sont considérés comme des révélateurs d'autres risques
d'agents polluants, tels que les produits phytosanitaires, plus difficiles à mettre en évidence et plus coûteux. Pour cette
raison le seuil plancher du SEQ-Eau doit être considéré comme un seuil d‟alerte, notamment pour les ruisseaux.
•

Phosphore

Comme l’azote et les nitrates en particulier, le phosphore est un élément naturel intervenant dans la croissance des
végétaux. En quantité trop importante, il peut provoquer leur prolifération et indirectement avoir des répercussions
négatives sur les organismes aquatiques. L'origine de l'excès de phosphore constaté dans les eaux de surface est
double :
• elle est diffuse et met alors en cause une utilisation excessive d'engrais phosphorés pour l’agriculture : le
phosphore épandu est fortement adsorbé par les particules du sol, lesquelles sont entraînées par ruissellement
vers les eaux de surface lors de fortes précipitations,

•
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elle est ponctuelle lorsque le phosphore provient des rejets des collectivités ou des rejets d’effluents d’élevage.
Les phosphates interviennent dans la composition de nombreux détergents. Ils doivent être dégradés et
hydrolysés par les bactéries en orthophosphates pour être assimilables par les autres organismes aquatiques.

Le contenu en phosphore total reprend non seulement les orthophosphates mais également les polyphosphates
(détergents, rejets industriels) et les phosphates organiques. L’eutrophisation peut déjà se manifester à des
concentrations relativement basses en phosphates (50 μg P/L). Pour réduire les apports de phosphore il est nécessaire
d'améliorer les performances de déphosphoration des systèmes d‟épuration. Mais en parallèle, une diminution de
l'utilisation du phosphore en agriculture et des phosphates pour la confection de produits ménagers doit être ciblée. Audelà de quelques dixièmes de mg/l de phosphore on considère que les eaux courantes sont contaminées.

Figure 63: Limites des classes d’état selon l'arrêté du 27 juillet 2018 (REEE, 2019)
Dans le bassin versant :
•

Nitrates

La concentration en nitrates est bonne dans les rivières du Contrat Territorial Aron Morvan, notamment sur les cours
d’eau de la Dragne, du Bulvin et du Chevannes où la concentration maximale en nitrates mesurée aux stations de
référence a été inférieure à 10 mg/L de 2010 à 2015. La situation est également bonne pour le Richaufour et la Roche
avec des concentrations en nitrates d’environ 10 mg/L également. Les masses d’eau de l’Alène dans sa partie amont
après Luzy et en aval au niveau de Cercy-la-Tour, ainsi que du Veynon à Saint-Hilaire en Morvan présentent cependant
des concentrations en nitrates plus élevées, allant jusqu’à 33,1 mg/L pour l’Alène à Cercy en 2014, et de 13,8 mg/L sur le
Veynon.
Les masses d’eau hors du contrat territorial présentent des concentrations en nitrates dans l’eau bien plus élevées, avec
de forts excès mesurés aux stations sur la Canne en 2018 (58 mg/L) et sur l’Andarge en 2018 et 2019 (>70 mg/L). Sur
ces deux cours d’eau, la concentration en nitrates est restée supérieure 20 voire 30 mg/L de puis 2010. C’est le cas
également pour la Senelle. Il s’agit de masses d’eau avec une typologie d’agriculture plus tournée vers les grandes
cultures. Les dépassements sont constatés en hiver en décembre et novembre et peuvent ainsi correspondre au
lessivage des sols agricoles suite aux précipitations. L’Alnain, ainsi que l’Aron entre Châtillon en Bazois et la confluence
avec la Loire sont également impactés par des concentrations élevées en nitrates, supérieures à 30 mg/L en 2011-2012
pour l’Alnain, et en 2012-2015 pour l’Aron Veynon et 2018 pour l’Aron Loire. Ces excès peuvent venir des activités
agricoles et de rejets domestiques.
•

Phosphore

Les concentrations en Phosphore total, sont moyennes à bonnes dans l’ensemble du bassin versant, avec des masses
d’eau presque toutes impactées par des concentrations moyennes au moins une fois depuis 2010.
Les masses d’eau les plus impactées sont celles de :
• l’Alnain avec une concentration en phosphore total supérieure à 0,3 mg/L (Moyen) de 2011 à 2015, observée
en juin et juillet ;
• l’Aron à sa source avec des pics à 0,4 mg/L (Moyen) de phosphore total en 2011 et 2014, observés en mars,
juin et juillet ;
• Le Bouron avec un pic à0,69 mg/L (Médiocre) en 2013 observés en hiver en novembre décembre ;
• également la Cressonne et l’Aron de Châtillon au Veynon avec concentrations Moyennes variant ente 0,21 et
0,43 mg/L de 2010 à 2015.
• En 2013, les masses d’eau de l’Andarge, et de l’étang de Baye étaient également concernées par une
dégradation du paramètre Phosphore en état MOYEN.
Les masses d’eau du contrat territorial sont également impactées avec :
• L’Alène à Luzy sur laquelle sont mesurée des concentrations supérieures à 0,2 mg/L, jusqu’à 0,58 mg/L en
2011, observées en octobre, novembre et décembre majoritairement ;
• Le Moulin de Cuzy, avec 1,1 mg/L en 2017
• Le Guignon et le Veynon avec des concentrations Moyennes enregistrées de 2013 à 2015, supérieures à 0,2
mg/L.
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Ces pollutions peuvent provenir des stations d’épuration ou de rejets élevage. La Canne et l’Aron pour sa partie aval vers
la confluence avec la Loire présentent de Bonnes concentrations en phosphore.

Figure 64: Classes de qualité pour la concentration moyenne en nitrates dans l’eau de 2010 à
2019 aux stations de référence (Naïades, 2020)

Figure 65: Classes de qualité pour la concentration en phosphore total dans l’eau de 2010 à 2019
aux stations de référence (Naïades, 2020)
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4.4. État biologique

4.4.1. Principaux paramètres déclassants de l’état biologique
La qualité biologique d’un cours d’eau se mesure grâce à différents indicateurs afin d’évaluer la fonctionnalité des
écosystèmes aquatiques :
•

Les diatomées - Indice Biologique des Diatomées (IBD) : les diatomées sont des algues microscopiques
unicellulaires. Leur cycle de vie rapide en fait un bioindicateur efficace de la qualité de l’eau pour les impacts
qui ont lieu sur une courte période. Elles sont fortement influencées par le pH, les nutriments (azote et
phosphore), la matière organique, et la faible oxygénation des eaux.

•

Les macrophytes - Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) : les macrophytes correspondent à
l’ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l’œil nu ou vivant en colonie visible (mousses,
lichens, macro-algues, colonies de cyanobactéries, champignons, et d’algues, etc.). La sensibilité des
macrophytes à la pollution varie selon les espèces ce qui rend leur étude intéressante pour évaluer la qualité
de l’eau et des sédiments. Les macrophytes sont notamment de bons marqueurs de la quantité de nutriments
(azote et phosphore) et de certaines caractéristiques morphologiques du milieu. L’IBMR permet d’évaluer la
qualité de la rivière et plus particulièrement son degré d’eutrophisation lié aux teneurs en azote et phosphore
dans l’eau. Il prend également en compte les caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité de
l’éclairement et des écoulements. Il prend en compte la richesse taxonomique (nombre d’espèce différentes) et
l’abondance des espèces de l’échantillon. Il s’exprime par une note allant de 0 à 20, selon 5 classes de qualité
(ou niveaux trophiques). Plus la note est élevée, meilleure est la qualité biologique du milieu.

•

Les macroinvertébrés - Indice Biologique Général Normalisé (IBGN) arrêté du 25 janvier 2010 ou Indice
Invertébrés Multimétrique (I2M2) introduit par l’arrêté du 17 octobre 2018 : les macroinvertébrés benthiques
sont des organismes aquatiques visibles à l’œil nu qui vivent sur le fond du lit des rivières (larves d’insectes,
crustacés, mollusques, acariens). Ils permettent d’évaluer la qualité biologique globale de la rivière selon leur
présence et leur abondance (certains disparaissent dans un milieu pollué, d’autres au contraire apparaissent).
Leur localisation à l’interface eau-substrat, les niveaux trophiques de consommateurs primaires et secondaires
auxquels ils appartiennent, la sédentarité des populations ainsi que leur durée de vie suffisamment longue en
font de bons intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Ils traduisent en effet une combinaison de la
qualité de l’eau et du substrat, de la morphologie et de l’hydraulique du cours d’eau. Par ailleurs, inféodés au
substrat, leur mobilité réduite les rend témoins des pollutions passées.
L’IBGN et l’I2M2 permettent d’apprécier la qualité de milieux aquatiques en mesurant la diversité et
l’abondance des macroinvertébrés benthiques. L’IBGN, qui varie en fonction de la pollution organique et de la
qualité des habitats, quand la qualité physico chimique de l’eau n’est pas limitante. La note d’IBGN sur 20
dépend du nombre d’espèces polluosensibles présentes et de la diversité taxonomique. L’I2M2 permet de
prendre en compte plus de catégories de pressions liées à la qualité physico-chimique de l’eau, à
l’hydromorphologie et à l’occupation du sol et permet ainsi de mieux rendre compte des sources de
perturbation du milieu aquatique. Il permet une identification plus précise des pressions anthropiques les plus
probables.

Dans le bassin versant
principaux paramètres
biologique sont l’IBD
altérations de la qualité
qualité des habitats.
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de l’Aron-Cressonne, les
déclassants de l’état
et l’PR traduisant des
de l’eau ainsi que de la

•

En particulier, les masses d’eau du Contrat
Territorial Aron Morvan sont plutôt
concernées par un déclassement par l’IPR
relatif à des problèmes de continuité
écologique, et de la qualité et de la
diversité des habitats.

•

Les masses d’eau du bassin versant côté Figure 66: Paramètres déclassants del’état biologique des masses d’eau du
Bazois sont plutôt concernées par un
BVhors CT (Source : Naïades 2020, REEE 2019)

déclassement par l’I2M2 et l’IBD indiquant des problématiques relatives à l’altération de la qualité de l’eau et
de qualité des habitats, morphologie.

4.4.2. Zoom sur la qualité piscicole des cours d’eau dans le bassin versant
•

Vocations piscicoles du bassin versant

La « vocation piscicole » d’un cours d’eau est le peuplement ichtyologique idéal d’un cours d’eau si aucune perturbation
d’origine humaine n’intervient. Il existe trois vocations piscicoles dans le bassin versant de l’Aron Cressonne :
Les rivières affluent de l’Aron prenant
leur
source
dans
le
Morvan
correspondant aux masses d’eau du
Veynon, du Guignon, de la Dragne et de
la Roche ont une vocation salmonicole,
correspondant aux rivières de 1ère
catégorie. La truite est l’espèce repère
du bon état des cours d’eau. Elle se
caractérise par une croissance lente et
une taille peu importante, une
reproduction précoce (mi novembre à mi
décembre) avec une durée d'éclosion
assez longue, et un taux de survie des
œufs et des alevins très fluctuant en lien
avec une hydrologie irrégulière. Le
caractère salmonicole est lié aux
propriétés des eaux du massif du
Morvan (froides et peu minéralisées), à
sa géomorphologie (relief érodé
granitique, substrat diversifié), et à son
hydrologie (densité du chevelu, forte
amplitude du ruissellement sur massif
Figure 67: Contexte piscicole du bassin versant de l'Aron-Cressonne
granitique).
(SDAGE LB, 2016)
• Les cours d’eau dans le Bazois à l’Ouest
du bassin versant ont une vocation cyprinicole, correspondant aux rivières de 2ème catégorie. L’espèce repère du
bon état des cours d’eau est le brochet. Il se caractérise par un bon potentiel de croissance, un recrutement sur
les zones littorales lorsque la végétation rivulaire est noyée, une variation saisonnière de la répartition spatiale,
et un risque de concurrence interspécifique. Le caractère cyprinicole est lié à des eaux plus chaudes l’été,
parfois plus profondes (lit plus large, étangs), présentant des pentes plus douces et une désoxygénation
estivale et automnale des eaux profondes, notamment dans les lacs et étangs.
• Finalement, les masses d’eau au Sud du bassin versant, comme le Richaufour, le Moulin de Cuzy, l’Alène, le
Bulvin et la Cressonne ont une vocation intermédiaire. Les espèces repères indicatrices du bon état du cours
d’eau sont à la fois la truite et le brochet.
•

Dans l’ensemble, le contexte piscicole a été jugé perturbé lors de l’évaluation réalisée en 2004 dans le cadre du Plan
départemental de pêche (PDPG) et même dégradé pour la masse d’eau du Guignon.
•

Qualité des peuplements piscicoles de l’Aron

L’Aron est une rivière de 2ème catégorie piscicole. Les dominantes de peuplements sont les poissons blancs, carpes,
brochets, sandres, et silures. Les derniers inventaires piscicoles ont été récupérés sur différentes stations du bassin
versant de l’Aron, sur la Canne, sur le Bouron, sur le Veynon à Dommartin, et sur l’Aron à Verneuil.
Sur la partie domaniale de l’Aron :
En aval du bassin, de sa source jusqu’à Cercy-la-Tour, classée en contexte cyprinicole, les IPR ont varié entre Bon et
Médiocre entre 2010 et 2016, avec une moyenne à 16,1, correspondant à un IPR Médiocre.
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Cela s’explique par :
• la faible présence de l’espèce caractéristique du contexte cyprinicole, le Brochet, concurrencé par d’autres
espèces carnassières ;
• la présence de peuplements piscicoles d’espèces limnophiles abondants, caractéristiques des cours d’eau
calmes voire des eaux stagnantes, dont la présence est liée aux étangs et au réchauffement des eaux comme le
rotengle, le gardon, la perche et le poisson chat. A noter également la présence de silure. La bouvière
retrouvée également dans les inventaires est caractéristique des eaux stagnantes et végétalisées, qu’il est
commun de rencontrer dans les étangs, son habitat est inscrit dans la Directive européenne ;
• une forte représentation d’espèces tolérantes à la dégradation morphologique des cours d’eau, comme le
chevaine et le goujon, peu sensibles à l’altération de la qualité de l’eau et des habitats. Ces peuplements sont
souvent indicateurs d’un habitat piscicole dégradé, avec un réchauffement des eau, son enrichissement en
matières organiques, et des fonds colmatés ;
• Il est noté par ailleurs la présence d’espèces invasives comme l’écrevisse américaine et d’espèces susceptibles
de provoquer des déséquilibres comme la perche, et le pseudorasbora constituant une espèce non
représentée en France.
Il est par ailleurs retrouvé des espèces patrimoniales comme :
• la bouvière, espèce de milieux lenthiques, caractéristique des eaux stagnantes et végétalisées, qu’il est
commun de rencontrer dans les étangs. Il s’agit d’une espèce protégée dont l’habitat est inscrit dans la
Directive européenne (annexe II, DH) ;
• le spirlin (inscrit à la convention de Berne), petit cyprinidé d’eau chaude ;
• le barbeau fluviatile (annexe V, DH) et la vandoise (espèce protégée en France) ;
• la lamproie de Planer (annexe II, DH), identifiée lors des inventaires en 2010, 2012, 2014, 2016 sur l’Aron à
Verneuil;
• la loche franche, espèce classique de petite rivière qui connaît une diminution importante de son aire de
répartition en France ;
• le chabot (annexe II, DH).
Finalement, l’Aron présente un fort potentiel pour les espèces migratrices, peu présentes cependant.
• Présence de quelques anguilles (liste rouge des espèces menacées en France), quelques individus pris parfois
dans les pêches.
• potentiel pour la grande alose, la truite de mer,
• la lamproie marine (Petromyzon marinus), poisson d'intérêt européen, sensible à la pollution et aux
dégradations du lit des cours d'eau (ouvrage d'arts, extractions de matériaux).
→ Ainsi, présence d’espèces indicatrices de milieux perturbés avec des habitats dégradés mais un bon potentiel pour les
espèces migratrices à consolider. La situation dégradée s’explique par des eaux plus lentes et réchauffées, avec
notamment des échanges avec les eaux du canal du Nivernais et des pressions sur la morphologie du cours d’eau
(artificialisation des berges, piétinement bovin et absence de ripisylve qui induisent une érosion des berges, destruction
des habitats et apport de sédiment fin) ainsi que sur la continuité.

Figure 68: Histogramme des captures à la station de l’Aron à
Verneuil en août 2018
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Figure 69: Histogramme des captures à la station de l’Aron à
Verneuil en juillet 2016 (IPR 15,49 Bon) (Source : Fédération de
pêche 58)

L’Aron sur sa partie non domaniale :
est également classé en contexte cyprinicole, avec un état Moyen pour l’IPR. L’Aron amont a pour espèces cibles
l’anguille d’Europe notamment. Par ailleurs, les étangs de Vaux et de Baye situés en amont de l’Alnain et également en
contexte cyprinicole, abritent des espèces typiques d’étangs comme le Sandre, la Perche commune, la Carpe commune,
le Gardon rutilant, la Brème commune, le Poisson chat, et le Rotengle. La bonne gestion des vidanges est un paramètre
clef pour le bon état écologique de l’Alnain, cours d’eau en aval, et pour l’Aron.
Affluents en rive gauche de l’Aron, dans le Morvan :
Rivières de 1ère catégorie piscicole (le Veynon, le Guignon, la Roche et la Dragne). Sur le Veynon, les inventaires piscicoles
réalisés en 2017 mettent en évidence la présence de truites fario dont la population est stable. C ependant, la qualité
hydromorphologique moyenne du Veynon et la température de l’eau un peu trop élevée en été ne favorisent pas une
population à dominance salmonicole, de même que la présence d’obstacles à la continuité écologique. Il est ainsi
observé une forte présence chevaine et de goujon qui déséquilibrent le cheptel piscicole, ainsi que de loche franche.
Des perches soleil ont également été recensées dans le cours d’eau, espèce nuisible et typique des milieux lentiques,
ainsi que des écrevisses signal, espèce invasive présente en forte densité sur l’ensemble du réseau hydrographique du
Veynon. Des travaux d’effacement de plusieurs moulins ont cependant été effectué sur le Veynon afin de restaurer la
continuité écologique et ont soutenu les populations de vairon et de spirlin, plus conformes au référentiel théorique
piscicole. Peu de chabots ont été recensés.
Il est retrouvé de façon générale deux espèces protégées de poissons d’intérêt communautaire dans ces cours d’eau :
• Le chabot (Cottus gobio, Dh2, LC) : l’espèce est très sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et
ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus de toutes tailles, est indispensable au bon
développement de ses populations. L’espèce est menacée par les travaux qui modifient les caractéristiques du
cours d’eau et ralentissent la vitesse du courant (vitesse d’écoulement, barrage, embâcle, apport de sédiments,
etc.). Les divers polluants chimiques, d’origine agricole (herbicides, pesticides et engrais) ou industrielle,
entraînent des accumulations de résidus qui provoquent baisse de fécondité, stérilité ou mort d’individus.
• La lamproie de Planer (Lampetra planeri, Dh2, LC) : la lamproie de Planer n'est pas un poisson mais un vertébré
dépourvu de mâchoires (super-classe des agnathes cyclostomes). Elle est toutefois assimilée aux poissons d'un
point de vue réglementaire. La Lamproie de Planer vit sédentaire dans les cours d'eau assez rapides, rarement
dans les eaux stagnantes. Les larves, qui vivent enfouies dans les sables et les limons organiques, ont besoin
d’une eau bien oxygénée. L'espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux,
mais avec des fluctuations marquées. Sur les sites étudiés dans le Morvan, le principal problème rencontré est
l’accessibilité (problèmes de franchissement de seuils et de barrages) et la détérioration des zones de frayère
(colmatage des graviers par des particules fines) qui prive les larves de la circulation d’eau. La lamproie de
Planer peut faire en France l'objet d'un arrêté de protection de biotope.
→ Afin de préserver ces espèces, il est nécessaire de lutter contre la création de plans d’eau en barrage ou en dérivation
sur les cours d’eau, d’enlever les embâcles qui constituent des barrages, d’entretenir une ripisylve avec une mosaïque de
zones d’ombre et de lumière favorables à la vie aquatique, maintenir et entretenir des cépées qui constituent des
caches. A noter que l’Alène et le Richaufour ont été identifiée comme un réservoir biologique dans le SDAGE LB 20162021.
Affluents en rive droite de l’Aron :
Il s’agit de rivière en contexte cyprinicole. Les IPR sur la Canne en 2012 variaient entre Médiocre et Mauvais, avec une
moyenne à 22,9 correspondant à un état Médiocre. Sur le Bouron, l’IPR était en 2014 Mauvais, de 34,8.
Les inventaires font état d’une forte présence d’espèces limnophiles, telles que le barbeau fluviatile, le chevaine, la
bouvière, et la loche franche, et des peuplements très importants de goujon, indicatrices de cours d’eau
morphologiquement dégradés, avec des débits plus lents et des eaux plus chaudes. Présence également d’espèces
nuisibles typiques de milieux lentiques et susceptibles de provoquer un déséquilibre telles que la perche et le poisson
chat, ainsi que la présence du pseudorasbora, espèce « non représentée » dans nos eaux, et actuellement en pleine
expansion dans les eaux libres de 2ème catégorie piscicole. Peu de brochet a été recensé, espèce repère pour ce
contexte piscicole cyprinicole. Il est également noté du colmatage sur certaines stations, et peu d’abris en sous berge et
une faible végétation rivulaire. Présence d’un individu de lamproie de planer capturé sur une station de la Canne, et de
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quelques individus d’anguilles. A noter que la Canne est un réservoir biologique identifié dans le SDAGE LB 2016-2021 et
présente un potentiel migrateur pour l’anguille.
→ Afin de préserver les peuplements piscicoles, des actions en faveur de la restauration de la continuité écologique, de
la morphologie et de la qualité des cours d’eau sont nécessaires, afin de préserver les espèces patrimoniales présentes
dans le bassin versant et de restaurer le potentiel migrateur des cours d’eau et le bon fonctionnement écologique des
peuplements piscicoles caractéristiques des vocations piscicoles du bassin versant. A noter également que les actions
pour assurer le bon fonctionnement hydrologique des cours d’eau (préservation des zones humides tampons, limitation
des drainages, gestion et aménagement des étangs, ombrage pour les cours d’eau) sont importantes, pour limiter les
assecs sur les cours d’eau durant les basses eaux qui impactent fortement les peuplements piscicoles.

Figure 71: Indice Poisson Rivières (IPR) dans le bassin versant en
2013 (AELB, 2013)
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Figure 70: Indice Poisson Rivières (IPR) dans le bassin versant en
2017 (AELB, 2017)

Espèces holobiotiques

Espèces holobiotiques

Tableau 8: Contexte piscicole des masses d'eau du bassin versant

**Pour les MEFM,
masses d’eau
fortement modifiées,
on parle de « Bon
potentiel » et non
pas de « Bon état
écologique ».

Tableau 9: Détails de l'état écologique et principaux paramètres déclassants pour les masses d'eau du bassin versant Aron-Cressonne

5. Principales pressions sur la ressource en eau

ARON CHATILLON AU VEYNON
ARON SOURCE A CHATILLON
ARON VEYNON LOIRE
ETANG DE BAYE
ETANG DE VAUX
L'ALENE LUZY A L'ARON
L'ALENE SOURCE A LUZY
L’ALNAIN
L’ANDARGE
LA CANNE
LA CRESSONNE
LA DRAGNE
LA ROCHE
LA SENELLE
LE BOURON
LE BULVIN
LE CHEVANNES
LE DONJON
LE FOND JUDAS
LE GUIGNON
LE MORION
LE MOULIN DE CUZY
LE RICHAUFOUR
LE VEYNON
LES ARREAUX
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Figure 72: Pressions impactant les masses d’eau du bassin versant
de l’Aron et de la Cressonne (AELB, 2019)
Les principales pressions s’exerçant sur les masses d’eau du bassin versant d’après le diagnostic réalisé par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne dans son état des lieux de 2019 sont :
● Des pressions sur la morphologie et la continuité, touchant 70 % des masses d’eau (33% et 37% respectivement) ;
● Des pressions significatives sur l’hydrologie touchant 46 % des masses d’eau ;
● Des pressions liées aux pollutions diffuses (principalement pesticides et phosphore) pour 20 % des masses d’eau
● Des pressions liées aux pollutions ponctuelles pour 8 % des masses d’eau.

5.2. Pollutions diffuses et pollutions ponctuelles

5.2.1. Définitions
La pollution diffuse est une pollution des eaux due non pas à des rejets ponctuels et identifiables, mais à des rejets issus
de toute la surface d'un territoire et transmis aux milieux aquatiques de façon indirecte, par ou à travers le sol, sous
l'influence de la force d'entraînement des eaux en provenance des précipitations ou des irrigations. La pollution diffuse
est d'autant plus préjudiciable que le nombre de sites concernés (à l'origine des pollutions) est important. Elle
correspond ainsi à une pollution dispersée.
Les pratiques agricoles sur les surfaces cultivées peuvent être à l'origine de pollutions diffuses liées à fertilisation ou les
traitements phytosanitaires qui peuvent entraîner des produits polluants dans les eaux qui percolent ou ruissellent.
Mais également selon la gestion de la couverture du sol (absence de couvert végétal en automne par exemple),
l’aménagement de du parcellaire (présence d’éléments comme les haies pouvant limiter l’érosion et la charge en
matières en suspensions dans les eaux ainsi que les transferts de polluants (azote, phosphore, pesticides…) dans le
bassin versant. L'application de produits phytosanitaires en zones non agricoles (jardins, espaces verts…) peut être
également être à l'origine de ces pollutions par entraînement de substances polluantes dans les eaux qui percolent ou
ruissellent. De plus, la pollution diffuse peut également concerner les substances métalliques et les produits
antibiotiques.
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Les macropolluants recouvrent des matières et substances ayant un impact sur les milieux naturels à des
concentrations élevées, supérieure aux capacités d’acceptation des milieux. Elles correspondent principalement aux
nutriments (comme l’azote et le phosphore), les matières organiques (carbone organique total et dissous), les matières
en suspension, et les germes. Les macropolluants peuvent être présents naturellement dans l'eau, mais les activités
humaines en accroissent les concentrations (via les rejets d'eaux usées, industrielles ou domestiques, eaux pluviales, et
les activités agricoles).
Par opposition aux macropolluants, les micropolluants sont toxiques à très faibles doses (microgramme par litre voire
nanogramme par litre). Leurs présence est, au moins en partie, due à l’activité humaine (procédés industriels, pratiques
agricoles, eaux usées) et peut à ces très faibles concentrations engendrer des effets négatifs sur les organismes vivants
en raison de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation. De nombreuses molécules présentant des
propriétés chimiques différentes sont concernées (plus de 110 000 molécules sont recensées par la réglementation
européenne), et regroupent des micropolluants minéraux tels que métaux, métalloïdes et éléments radioactifs (plomb,
cadmium, mercure, arsenic, antimoine, radon, uranium, etc.), et des micropolluants organiques (pesticides,
hydrocarbures, solvants, détergents, cosmétiques, substances médicamenteuses, etc.)

Figure 74: Masses d'eau concernées par un risque significatif
pollution diffuse (AELB, 2019)

Figure 73: Masses d'eau concernées par un risque significatif
pollution ponctuelle (AELB, 2019)

D’après l’état des lieux réalisé par l’AELB en 2019, cinq masses d’eau sont concernées par un risque significatif
concernant des pollutions diffuses, principalement pour des masses d’eau en dehors de l’actuel contrat territorial : la
Canne, la Senelle, l’Alnain, et le Veynon, ainsi que la masse d’eau plan d’eau de l’étang de Baye, correspondant à des
pollutions en macropolluants (nutriments, matière organique) et en micropolluants (pesticides). Une masse d’eau du
bassin versant est également touchée par une pression significative pollution ponctuelle : le chevannes.

5.2.2. Pollution en nutriments (phosphore et nitrates)
•

Phosphore

Les masses d’eau de l’Alnain et de l’étang de Baye sont touchées par une pollution diffuse en Phosphore. Le phosphore
peut être rejeté soit sous forme minérale (phosphates des engrais, polyphosphates de détergents), soit inclus dans la
matière organique (déjections humaines et animales, engrais de synthèse). Un excès de phosphore dans les eaux peut
conduire à de l’eutrophisation. Une pollution phosphorée peut ainsi provenir de l’agriculture (cultures, fertilisation), ou
de l’élevage (déjections), ou urbaine assainissement, ou urbaine détergents.
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Comme montré par la Figure 74, la masse d’eau de l’étang de Baye (FRGL120) est concernée par une pollution
phosphorée avec une concentration moyenne en Phosphore total en 2010 de 63,3 microgrammes/L, et de 40
microgrammes/L en 2018, correspondant respectivement à des états Médiocre et Bon. L’évaluation de la masse d’eau
en 2017 par l’Agence de l’eau a été un classement pour l’état physico chimique Mauvais déclassé par rapport au
Phosphore, et une masse d’eau en potentiel écologique Moyen.
La pression urbaine près de l’étang est faible avec quelques habitations en bordure de l’étang correspondant au lieu-dit
du Champ Tournet et de la ville de Baye, un habitat cependant dispersé et situé en aval de l’étang. La pollution en
phosphore vient donc plus probablement de l’activité agricole à proximité de l’étang de Baye. L’analyse du RPG montre
la présence de prairies permanentes avec une activité d’élevage sur toute la bordure ouest de l’étang avec des
possibilités d’entraînement d’effluents d’élevage par les eaux de ruissellement, et également la présence quelques
prairies temporaires en bordure Est de l’étang et de de cultures d’oléagineux et de céréales (colza et blé tendre d’hiver)
pour lesquelles l’utilisation d’engrais chimiques peut également contribuer au relargage de Phosphore dans l’étang.
Une pollution excessive en phosphore peut entraîner l’eutrophisation du milieu avec un développement algueux excessif
(notamment en cyanobactéries), et une désoxygénation du milieu pouvant provoquer une forte mortalité pour es
poissons. L’étang ne semble pour le moment pas sujet à une eutrophisation puisque le taux de saturation en oxygène
dans l’étang reste bon (91,8 % en 2018) ; quelques bloom algueux sont cependant observés. La pollution en phosphore
reste ainsi à surveiller. Une bonne gestion de l’étang participe à limiter tout déséquilibre de l’écosystème, grâce au bon
entretien des berges avec un cordon végétal (hélophytes, arbres et arbustes) préservé et une vidange régulière.

Figure 76: Concentration en Phosphore total dans l’étang de
Baye de 2010 à 2018 et classes de qualité pour le plan d’eau
(Naïades, 2018, Guide REEE 2019)

Figure 75: Concentration en Phosphore à la station de référence
pour l’Alnain (Alain à Mont-et-Marre 04023310) entre 2010 et
2015 (Naïades, 2018)

La masse d’eau cours d’eau de l’Alnain est également concernée par une pollution phosphorée, avec une concentration
moyenne en Phosphore total mesurée à la station de référence entre 2010 et 2015 étant de 0,16 mg/L. Il s’agit du
paramètre déclassant de l’état physico-chimique de l’Alnain évalué à Moyen en 2017.
La pollution en phosphore de l’Alnain est certainement liée à la pollution en phosphore de l’étang de Baye qui contribue
à son alimentation. Par ailleurs, il existe une petite station d’épuration (40 EH) en amont du cours d’eau juste après
l’étang de Baye, dans la commune de Bazolles qui rejette les eaux traitées dans l’Alnain. La station a été évaluée non
conforme en performance en 2018 par le Service de l’Eau du CD58. Cependant, bien que le fonctionnement global de
l’unité de traitement soit évaluée mauvaise, le rapport annuel 2018 qualifie l’impact du rejet sur le milieu récepteur de
faible au regard du fort volume de ce dernier, et les eaux usées rejetés sont plutôt chargées en matière organique qu’en
phosphore. Les abords de l’Alnain sont entourés par des prairies permanentes dédiées à l’élevage qui peuvent induire
des rejets d’effluents dans la rivière.
Finalement, le Chevannes est également impacté par une pollution en phosphore qui déclasse l’état écologique de la
masse d’eau. Cette pollution pourrait être liée à la station d’épuration de la ville de Saint-Honoré-les-Bains (1500 EH)
dont le fonctionnement global est évalué à moyen, notamment en raison de la collecte par le réseau d’un volume
important d’eaux claires parasites qui induit des bipasses importants rejetés directement dans le milieu naturel en
période pluvieuse. Par ailleurs, la masse d’eau est fortement affectée par une pression sur la morphologie du cours
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d’eau et l’occupation des sols près de la rivière notamment liée aux activités agricoles peut également être une source
de pollution.

Figure 78: Qualité globale par temps sec (AELB, 2019 simulation PEGASE)

Figure 77: Qualité globale par temps de pluie (AELB,
2019 simulation PEGASE)

Les simulations réalisées avec l’outil PEGASE par l’AELB montrent une qualité de l’eau dégradée en aval de certaines
agglomérations, comme sur l’Andarge, en aval des agglomérations de Billy-Chevannes et d’Ancely sur l’Andarge, en aval
de Moulins Engilbert sur le Guignon, et en aval de Saint-Saulge et d’Aunay en Bazois sur les masses d’eau respectives de
l’Aron de sa source à Chatillon en Bazois, et de l’Aron de Chatillon en Bazois au Veynon.
Par temps de pluie, les pollutions semblent diluées, comme sur la Cressonne où la qualité de l’eau apparaît meilleure en
temps de pluie. En revanche, l’état de mauvaise qualité est persistant en aval des villes de Billy-Chevannes, Saint-Honoré
les Bains, Aunay en Bazois.
•
➢

Nitrates
Des zones vulnérables aux nitrates en aval du bassin versant

La directive européenne 91-676 CEE du 12/12/1997 définit les modalités de lutte contre la pollution des eaux
provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles. Elle prévoit la délimitation de zones dites vulnérables
dans les états membres. Ces zones sont définies comme toutes les zones qui alimentent des eaux (i) atteintes par une
pollution liée au rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole ou d'autres composés azotés susceptibles de se
transformer en nitrates, qui menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement
l'alimentation en eau potable, ou (ii) susceptibles de l’être si les mesures prévues ne sont pas prises. Les états membres
réexaminent et révisent si nécessaire la liste des zones vulnérables au moins tous les 4 ans. Sont désignées comme
zones vulnérables, les zones où :
• les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en eau potable, ont
ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,
• les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être
combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
Un programme d'action est mis en œuvre dans chaque département concerné, arrêtant les prescriptions que doivent
respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone vulnérable correspondante. Ils sont construits en concertation avec
tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. Ils visent à corriger les pratiques les plus génératrices de
pollution. En dehors des zones vulnérables, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est
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d'application volontaire. Chaque zone vulnérable correspond à un arrêté préfectoral (préfet coordonnateur de bassin)
après avis du conseil départemental d'Hygiène, du conseil général et régional et du comité de bassin. La liste des zones
vulnérables est établie sous la responsabilité des DREAL de bassin. Pour le bassin Loire-Bretagne, l’arrêté du 2 février
2017 fixe les zones vulnérables aux nitrates pour le bassin.
La partie ouest et aval du bassin versant est désignée
comme Zone Vulnérable aux Nitrates (ZVN), plus
particulièrement
les
masses
d’eau
superficielles
correspondant à l’Andarge, la Canne, la Senelle, et la
Cressonne. En effet, comme présenté précédemment, la
concentration en nitrates dans le bassin versant est Bonne
mais il est tout de même observé quelques pics de
concentration en nitrates sur la Canne (58 mg/L en 2019) et
sur l’Andarge en 2018 et 2019 (>70 mg/L), ainsi que sur la
Senelle. Il s’agit de masses d’eau avec une typologie
d’agriculture plus tournée vers les grandes cultures. Les
dépassements sont constatés en hiver en décembre et
novembre et peuvent ainsi correspondre au lessivage des
sols agricoles suite aux précipitations.
Les masses d’eau de l’Alène dans sa partie amont après Luzy
et en aval au niveau de Cercy-la-Tour, ainsi que du Veynon à
Saint-Hilaire en Morvan présentent des concentrations en
nitrates Bonnes mais plus élevées que les autres affluents
morvandiaux de l’Aron, allant jusqu’à 33,1 mg/L pour l’Alène
à Cercy en 2014, et de 13,8 mg/L sur le Veynon.

Figure 79: Zones vulnérables aux nitrates dans le bassin
versant (2015, IDEOBFC, Sandre eau france, 2019)
des activités agricoles et de rejets domestiques.

L’Alnain, ainsi que l’Aron entre Châtillon en Bazois et la
confluence avec la Loire sont également impactés par des
concentrations élevées en nitrates, supérieures à 30 mg/L
en 2011-2012 pour l’Alnain, et en 2012-2015 pour l’Aron
Veynon et 2018 pour l’Aron Loire. Ces excès peuvent venir

Les masses d’eau souterraines correspondant à la ZVN sont les masses d’eau souterraines des Grès, argiles et marnes du
Trias et Lias du Bazois captifs (FRGG060), et les Sables, argiles et calcaires du bassin tertiaire de la Plaine de Limagne
libre (FRGG051), qui ont un état chimique Bon (AELB, 2017). D’autres nappes apparaissant localement comme les Sables
et argiles du Bourbonnais du Mio-Pliocène et complexe multicouche des Limagnes (FRGG149), et les calcaires et marnes
du Lias du Berry libres (FRGG069), sont en état chimique Mauvais (AELB, 2017), évaluées en risque pesticides et
pesticides et nitrates respectivement. De façon générale, la vulnérabilité des nappes d’eau souterraines du bassin
versant a été évaluée comme Moyenne par le BRGM en 2001, dû à l’imperméabilité des couches du sous sol. Les sols
deviennent cependant plus perméables à l’aval du bassin versant près du lit de l’Aron et à la confluence avec la Loire, dû
à la présence d’alluvions perméables communiquant avec les cours d’eau et les aquifères alluviaux.
Une surveillance concernant le paramètre nitrates est donc recommandée sur les masses d’eau de la Canne, de
l’Andarge et de la Senelle afin de prévenir des rejets excessifs de nutriments azotés dans l’eau qui pourrait provoquer un
phénomène d’eutrophisation.

5.2.3. Pollution en pesticides
Deux masses d’eau ont été identifiées en risque significatif pour les pesticides dans l’état des lieux réalisé en 2019 par
l’AELB : la Canne et la Senelle.
Les analyses d’eau réalisées à la station de référence pour la masse d’eau cours d’eau de la Canne font état de
dépassements des Normes Environnementales de Qualité (NQE, fixées par l’arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté
du 10 juillet 2015) pour les polluants spécifiques à l’état écologique. En particulier, les mesures effectuées en 2016
montrent un dépassement des NQE pour les substances suivantes :
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•
•
•
•

le Chloroturon, une substance active herbicide utilisée pour le désherbage des céréales, notamment blé et
orge ;
le Metazachlore, substance active herbicide utilisée pour le désherbage des oléagineux ;
l’Isoproturon, un herbicide pour le désherbage des céréales ;
le Thiafluamide, un herbicide utilisé pour le désherbage en grande culture.

Tableau 10: Liste des polluants mesurés dans la Canne dépassant les NQE en 2016 à la station de référence (La Canne à
Saint Gratien Savigny 04023680) (Naïades, 2018, E-phy 2020)
NQE en
moyenne
Concentration
Code
Maximum
Nom substance annuelle-eaux
moyenne
Sandre
annuel [µg/ L]
douces de annuelle [µg/ L]
surface [µg/ L]
1136
Chlortoluron
0,1
0,38
0,519
1670
1208
1940

Métazachlore
Isoproturon
Thiafluamide

0,019
0,3
0,04

0,04
0,373
0,05

0,058
0,373
0,05

Période de dépassement

Novembre, décembre
Toute l’année sauf l’été (jiullet,
août, septembre), avec un
maximum en octobre
Octobre
Novembre

Type de
produit

Type de
cultures

Herbicide

céréales

Herbicide
Herbicide
Herbicide

olégineux
céréales
céréales

Koc
Solub
(mL.g-1) (mg.L-1)

DT50
champ
(jours)

CL50
Hydrolyse
poisson
à pH 7
(mg.L-1)

CI50
daphnie
(mg.L-1)

CE50
algues
(mg.L-1)

DJA
CL50 min (mg.kg-1.j1)

208

74

34

TS

20

67

0,024

0,024

0,04

110

630

9,8

inst

8,5

33

0,0162

0,0162

0,08

122
202

70,2
-

22,5
-

TS
-

18
2,13

0,58
2,45

0,013
0,00159

0,013
0,013

0,015
-

Ces substances sont très impactantes pour les milieux aquatiques, les produits phytosanitaires utilisant ces molécules
étant classés en catégorie 1, très toxiques pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme.
L’application des produits phytosanitaires contenant ces molécules est réglementée, avec une application ne pouvant se
faire à moins de 5 m des points d’eau et pas sur des sols drainés, le nombre de passage autorisés est également
réglementé. A noter que l’utilisation de l'Isoproturon a été interdite au 1 er septembre 2017.
Les dépassements de NQE sont observés en hiver, particulièrement de novembre à janvier, mais aussi jusqu’en mars,
correspondant à des périodes hivernales où les pluies lessivent les sols et peuvent entraîner des molécules
phytosanitaires jusqu’aux cours d’eau.
Une pression significative a également été évaluée sur la masse d’eau cours d’eau de la Senelle. Il n’y a pas de mesures
des concentrations en pesticides dans l’eau disponibles à la station de référence pour la masse d’eau, la pression a donc
été évaluée en 2017 par l’AELB grâce au modèle ARPEGES, Analyse de Risque PEsticides pour la Gestion des Eaux de
Surface, qui analyse le risque pesticide en prenant en compte la vulnérabilité intrinsèque du milieu (déclinée en types
d'écoulement : ruissellement, drainage agricole, écoulements latéraux subsurfaciques et dérive atmosphérique), les
caractéristiques physico-chimiques des molécules et la pression phytosanitaire. Dans le cas de la Senelle, le taux de
matière organique des sols et la densité du linéaire de haies dans la masse d’eau a déterminé une vulnérabilité
Moyenne des cours d’eau aux risque pesticides. Par ailleurs, la quantité élevée de pesticides vendue en 2008 et 2015
(g/ha) correspond à une pression brute pesticides Élevée. Ainsi, l’intensité de la pression brute résultante a été
caractérisée d’Elevée.
Finalement, bien que la masse d’eau de l’Aron depuis le Veynon jusqu’à la confluence avec la Loire ne soit pas évaluée
comme ayant un risque pesticides, les analyses à la station de référence à Verneuil identifient certaines substances
phytosanitaires dans l’eau, celles étant les plus fréquemment quantifiées étant : l’atrazine (substance interdite
d’utilisation depuis juin 2003), le métazachlore, l’AMPA (principal métabolite du glyphosate) et le chlortoluron. Le
nombre de dépassement des seuils de toxicité pour l’environnement (PNEC) entre 2012 et 2016 est de 2, et le respect
des NQE pour les 36 molécules retenues de l’état écologique est Bon.

5.2.4. Pollution en matières organiques
La majorité des masses d’eau du bassin versant situées en dehors du bassin versant sont affectées par une pollution
organique qui se caractérise par une COD et une DBO5 élevées traduisant une forte charge en matière organique. Les
masses d’eau les plus touchées sont les masses d’eau : de l’Andarge, de la Canne et de la Senelle. Sont également
concernées la Cressonne, le Bouron, le Donjon, et l’Aron à sa source, avec un COD déclassant pour l’état physico
chimique en 2013, 2014, 2013, 2013 respectivement. Cette pollution organique est vraisemblablement liée à l’activité
agricole.
Ainsi, il ressort de façon générale que les masses d’eau de la Canne, Andarge, Senelle sont particulièrement impactées
par des pollutions diffuses en macropolluants et micropolluants (nutriments, MO, et pesticides), signes d’un impact fort
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de l’activité agricole sur les cours d’eau à surveiller également pour pollution diffuses et ponctuelles : Alnain, étang Baye,
Chevannes, Cressonne, Aron, Donjon.
Concernant les pollutions ponctuelles, l’impact des activités urbaines est plus difficile à évuler, les modélisation pegase
faisant cependant ressortir des points de pressions éventuels en aval des villes de Billy-Chevannes, Saint-Honoré les
Bains, Aunay en Bazois, cf analyse des activités paragraphe assainissement collectif.

5.3. Hydrologie

Figure 80: Masses d’eau concernées par une pression
significative hydrologie (AELB, 2019)

Figure 81: Masses d’eau concernées par une pression significative
interception des flux (AELB, 2019)

11 masses d’eau sont concernées par un risque hydrologie, une majorité des affluents rive droite de l’Aron (l’Andarge, la
Canne, la Senelle, le Bouron, et l’Alnain), mais aussi des affluents en rive gauche de l’Aron, concernés par le CT Aron
Morvan, telles que le Veynon, le Morion, le Guignon, le Chevannes, et le Moulin de Cuzy ; par ailleurs, la masse d’eau
des Arreaux est également concerné.
Cette pression se caractérise par le fait qu’en période de basses eaux, le débit d’étiage du cours d’eau inférieur au débit
réservé du cours (10e de son module) permettant de maintenir la vie et un bon état écologique dans le cours d’eau.
Cette pression est fortement liée à une pression sur l’interception des flux comme le montre la Figure 81. Il existe en
effet de nombreux étangs sur le lit des cours d’eau, qui sont des surfaces privilégiées d’évaporation de l’eau et dont les
volumes ne sont pas forcément restitués en période d’étiage car parfois conservés pour d’autres usages, notamment
récréatifs. La présence de ces étangs est liée à l’histoire de la région qui a été sujette à de nombreux aménagements
hydrauliques pour le flottage du bois. D’autres étangs ont pu être aménagés pour assainir des zones marécageuses ou
pour des activités piscicoles, comme dans la masse d’eau de la Cressonne où une trentaine d’étangs ont été construits à
Montambert par les moines bénédictins. Ces étangs sont en grande majorité privés, et ils sont en plus ou moins bon
état de conservation et d’usage. Par ailleurs, l’eau relarguée par les étangs est souvent réchauffée et chargée en
nutriments, ce qui peut provoquer perturber le fonctionnement des écosystèmes des rivières en aval (désoxygénation,
bloom algueux, eutrophisation).
De façon générale, les rivières du bassin versant sont particulièrement vulnérables aux étiages avec des sous-sol peu
perméables qui permettent peu d’infiltration des eaux pluviales dans le sol et donc des cours d’eau qui ne bénéficient
pas de nappes de soutien d’accompagnement importantes, d’où un enjeu particulièrement fort pour la conservation des
débits minimum dans les cours d’eau.
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Figure 82: Densité d'étang par masse d'eau (BD CARTHAGE)
Finalement, les régimes hydrologiques des rivières ont également pu être impactés par le drainage et l’assèchement de
zones humides, prairies humides et zones marécageuses, jouant le rôle de zones tampons permettant d’écrêter les
crues et de restituer de l’eau au milieu en période d’étiage. La figure 83 montre en particulier une pression liée au
drainage des parcelles agricoles à l’ouest du bassin versant.
Le drainage permet d’enlever l’excès d’eau des
parcelles agricoles et de limiter l’engorgement
des sols. Il est ainsi recherché pour améliorer le
potentiel agronomique des parcelles. Le
drainage affecte cependant les milieux
aquatiques environnants (cours d’eau récepteur,
zones humides). Or ces milieux assurent des
fonctions importantes : régulation des crues,
maintien des berges, épuration des eaux. Les
travaux de drainage sont ainsi encadrés par la
Loi sur l’eau et des Milieux Aquatiques, et il est
nécessaire de réaliser un dossier de déclaration
pour le drainage de toute surface supérieure a
20 ha mais inférieure à 100 ha, et un dossier
d’autorisation pour tout travaux de drainage sur
une surface supérieure à 100 ha.
Dans le bassin versant, les masses d’eau de
l’Andarge, de la Canne, de la Senelle, du Bouron,
et des Arreaux sont les plus concernées par cet
enjeu, avec des parcelles drainées représentant
entre 4 % et 6 % de la superficie de la masse
d’eau, et jusqu’à 10,6 % pour le Bouron.
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Figure 83: Densité des parcelles de plus de 20ha drainées dans le
bassin versant (DDT58, 2020)

Ces drainages sont suivis par la DDT de la Nièvre dans le cadre de l’instruction des dossiers loi sur l’eau. L es données
présentées dans la figure 83 ne sont toutefois pas exhaustives puisqu’elles considèrent uniquement les dossiers transmis
à la DDT. Elles correspondent par ailleurs à des projets de drainage, et il peut y avoir des écarts avec les drainages
effectifs. De façon générale, la partie ouest du bassin est la plus concernée, zone plus propice à la polyculture et de
culture céréalière. A noter que l’ouest du bassin versant abrite quelques zones humides, notamment en lien avec le site
Natura 2000 des Amognes, qui doivent être conservées.
Enfin, la pression sur l’hydrologie est également à mettre en relation avec les prélèvements effectués sur les rivières.
Quelques prélèvements sont réalisés en eau superficielle pour l’alimentation en eau potable, sur la Roche notamment,
et pour l’industrie, notamment sur l’Alène, la Canne et l’Aron dans sa partie aval. Il existe peu de prélèvements
enregistrés pour l’irrigation (7 prélèvements autorisés enregistrés par le CD58), concentrés sur les masses d’eau de
l’Aron Veynon, de la Canne et de la Cressonne. Les prélèvements liés à l’activité agricole correspondent en majorité à
des prises d’eau directement au cours d’eau pour l’abreuvement des animaux ou bien sous forme de retenues, qui ne
sont pas comptabilisés.

5.4. Morphologie
Une pression significative sur la morphologie des
cours d’eau touche 33 % des masses d’eau du bassin
versant d’après les données de l’AELB du dernier état
des lieux réalisé. 8 masses d’eau ressortent comme
particulièrement touchées, notamment à l’aval, sur
l’Aron depuis Limanton jusqu’à sa confluence avec la
Loire à Decize avec une pression sur la profondeur et
la largeur du cours d’eau, mais aussi l’Alnain, le
Richaufour, et le Bulvin.
En particulier concernant les masses d’eau situées
en dehors de l’actuel Contrat Territorial, l’analyse de
l’état de la ripisylve par orthophotos montre que
42,8 % du linéaire des masses d’eau n’a pas de
ripisylve. Au total, ce sont 456 km de cours d’eau qui
n’ont pas de ripislve en dehors du contrat territorial.

Figure 84: Masses d’eau concernées par une pression
significative morphologie (AELB, 2019)

Sur cette portion du bassin versant, les masses d’eau
particulièrement touchées en termes de ripisylve
absente par rapport au linéaire de cours d’eau sont
la Senelle (59,2%), l’Alnain (58,8%), les Arreaux
(53,5%), le Bouron (45,8%), l’Aron et la Cressonne
(41,6%).
Une pression qui est également bien
présente sur d’autres masses d’eau
comme la Canne et l’Andarge, sur
lesquelles il a pu être observé lors des
prospections terrain des tronçons de
cours d’eau ayant des berges
dégradées sans ripisylve, ainsi que
des zones fortement piétinées, avec
un accès direct des animaux au cours
d’eau. La présence de ragondins a
également été identifiée, notamment
sur la Canne et l’Andarge.
La ripisylve est cependant un élément
clef de la bonne fonctionnalité des

Figure 85: Etat de la ripisylve sur les masses d'eau en dehors du CT Aron Morvan
(Orthophotos, IGN, 2018)
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cours d’eau, de part les nombreuses fonctions qu’elle exerce : fourniture d’habitats pour la faune, abris, nourriture,
ombrage, filtration des polluants, ainsi qu’une valeur paysagère et récréative. Les dégradations de la ripisylve et plus
généralement sur la morphologie des cours d’eau ont ainsi de nombreux impacts sur la ressource en eau :
• Dégradation de la qualité de l’eau : l’absence de ripisylve favorise l’érosion des berges avec un départ de terre
qui entraîne une augmentation des matières en suspensions dans l’eau et donc de la turbidité, qui peut
s’accompagner d’un augmentation de la charge en matière organique. De plus les eaux de ruissellement ne
sont plus stoppées par la ripisylve et atteignent plus facilement le cours d’eau qui peut donc recevoir des eaux
de ruissellement chargées en nutriments. L’excès de matières organiques et de nutriments dans l’eau favorise
également la désoxygénation de l’eau et peut conduire à eutrophisation du milieu.
• De plus, sans l’ombrage fourni par la ripisylve, les eaux ont tendance à se réchauffer plus vite en été, ce qui
peut également accentuer une désoxygénation de l’eau et impacte la faune aquatique vivant dans la rivière.
• Homogénéisation et banalisation des habitats avec la disparition des zones de « sous-berge » au sein du cours
d’eau (température élevée, substrat du fond, absence de sous-cavements (racines), manque d’une diversité
d’écoulement…), qui déséquilibrent du fonctionnement morphologique et biologique du cours d’eau. Les
particules fines amenées par l’érosion des berges participent de plus au colmatage du fond du lit des cours
d’eau en bouchant les interstices du substrat, ce qui provoque la disparition des potentielles frayères pour les
truites par exemple, et des habitats d’insectes et de micro-organismes aquatiques, base de la chaîne
alimentaire dans la rivière, et contribuer à la disparition de la faune aquatique dans la rivière (la truite fario, les
écrevisses indigènes, les insectes…).

Figure 87: Erosion des berges sur la Canne (2020)

Figure 90: Abreuvement direct au cours d'eau sur l'Aron
veynon (2020)

Figure 86: Piétinement des berges sur l'Andarge (2020)

Figure 89: Ragondins
dans la Canne (2020)

Figure 88: Piétinement sur le
Bouron (2020)

Afin de restaurer la ripisylve et la morphologie des cours d’eau, plusieurs actions sont possibles comme la plantations
d’arbres ou bien la régénération naturelle de la végétation en bord de cours d’eau, la pose de clôtures et l’aménagement
de passages à gués et d’abreuvoirs. Ces actions peuvent également être parfois accompagnées de reméandrage avec
l’apport de nouveaux matériaux de différentes granulométries et de remise du cours d’eau dans le lit naturel qui
permettent de limiter l’incision du cours d’eau. Ces différentes actions permettent d’améliorer de la qualité de l’eau et
de diminuer les risques d’envasement ou de maladies pour le bétail, de limiter le réchauffement de l’eau et participent à
l’anticipation des arrêtés sécheresse. La ripisylve peut également fournir du bois de chauffage, sert de refuge pour les
espèces auxiliaires, et participe également à la filtration des polluants.
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5.5. Continuité

5.5.1. Enjeux et réglementation
La continuité écologique est une notion introduite par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000 puis reprise par la Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, elle se définie selon l’article R214-109 du Code de l’Environnement
comme « la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur
croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon
fonctionnement des réservoirs biologiques ». La continuité écologique se définit ainsi par la libre circulation des espèces,
une hydrologie proche des conditions naturelles et le bon déroulement du transport naturel des sédiments (MEEE,
2013). Le cours d’eau conserve ainsi une activité morpho-dynamique et sa capacité d’offrir des habitats diversifiés et
exploitables par les espèces pour l’accomplissement de leur cycle biologique. L’enjeu de continuité est par ailleurs
bidimensionnel, longitudinalement dans l’axe du cours d’eau principal, auquel font obstacles principalement des
barrages, et latéralement auquel font obstacles par exemple des digues ou des enrochements, avec des connexions
latérales (bras mort, zones d’expansion des crues, affluents) qui doivent être assurées.
La fragmentation des cours d’eau par les barrages, seuils et endiguements, a des conséquences lourdes sur la
morphologie des rivières, leur hydrologie, leur qualité chimique et la survie des espèces (ONEMA, 2010). il s’agit d’un
des principaux obstacles à l’atteinte du bon état des cours d’eau par son atteinte directe au bon fonctionnement
écologique du cours d’eau. Le bassin versant de l’Aron est particulièrement touché par cet enjeu, qui touche 37 % des
masses d’eau du bassin versant et constitue l’une des principales pressions exercées sur les masses d’eau.
En effet, le bassin versant de l’Aron a longtemps eu une importance stratégique dans l’acheminement de matières
premières comme le bois vers le bassin parisien, qui s’est accompagnée de la réalisation de nombreux ouvrages,
notamment étangs et canaux comme le canal du nivernais reliant le bassin de l’Yonne et de la Loire. Par ailleurs, l’Aron
et ses affluents ont longtemps été une source d’énergie appréciable grâce à leurs eaux vives et de nombreux moulins
ont été construits dans le bassin versant. Cela explique ainsi la présence de nombreux ouvrages sur le linéaire du bassin
versant. (Plan Loire Grandeur Nature, 2013)
Au niveau national, afin de restaurer la continuité écologique dans le cadre des objectifs européens d’atteinte du bon
état des masses d’eau d’ici 2015, il a été définit un classement des cours d’eau, tronçons ou canaux, selon l’article
L.214-17 du Code de l’environnement en deux catégories :
• la liste 1, qui concerne des cours d’eau en très bon état écologique, ou identifiés par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique , ou dans lesquels une
protection complète des poissons migrateurs est nécessaire. Pour ces cours d’eau, il est interdit de créer de
nouveaux obstacles à la continuité écologique. Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour
la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières.
L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
• la liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la
continuité écologique, avec l’obligation de restaurer la circulation des poissons migrateurs et le transport
suffisant des sédiments, dans un délai de 5 ans après l’arrêté de classement publiant les listes. Tout ouvrage
faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ce délai peut faire l’objet d’une prolongation, sous
certaines conditions.
Dans le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés définissant les cours d’eau classés en liste 1 et 2 ont été pris le 10 juillet 2012
par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne. Dans le bassin versant de l’Aron, 285 km de cours d’eau sont
classés en Liste 2, correspondant aux axes principaux des réservoirs biologiques, et 561 km de cours d’eau classés en
Liste 1. Les cours d’eau classés en liste 2 sont l’Aron, la Canne, l’Alène, la Dragne, et le Veynon. Aucun cours d’eau n’est
classé dans le bassin versant de la Cressonne.
Tableau 11: Classement des cours d'eau dans le bassin versant (SDAGE LB 2016-2021)
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Linéaire (km)

% du linéaire du territoire

Cours d’eau classé en liste 1

561

26,7%

Cours d’eau classé en liste 2

285

13,6 %

Figure 91: Classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (AELB, 2013)

5.5.2. De nombreux obstacles à la continuité écologique
Un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique , au sens du 1° du I de l’article L.214-17 et de l’article R.2141 du Code de l’Environnement, dans l’un des cas suivant :
• Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement
leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
• Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments;
• Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques;
• Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
Il existe 204 ouvrages faisant obstacle à l’écoulement recensés dans le bassin versant, selon le Référentiel des Obstacles
à l’Écoulement (ROE) de 2017. Il s’agit majoritairement de seuils, moulins, ou d’écluses, qui barrent tout ou partie du lit
mineur du cours d’eau et à l’amont duquel se forme une retenue d’eau. Il existe également des barrages qui vont audelà du lit mineur du cours d’eau et pour lesquels la retenue formée peut être importante. Des obstacles liés à des ponts
sont aussi recensés sur le territoire comme des dalots ou des buses.
Ces ouvrages font obstacle à la continuité longitudinale du cours d’eau et ont un impact important sur son
fonctionnement écologique. En effet, ils créent en amont des tronçons d’eau stagnante sur le cours d’eau. La vitesse de
circulation de l’eau y est pratiquement nulle, la rivière perd son caractère d’eau courante, la température se réchauffe,
l’oxygénation est moins bonne, ce qui impacte directement la faune et la flore. Par ailleurs, les sédiments sont retenus
par le barrage ou le seuil, ils se déposent et peuvent colmater le fond de la rivière détruisant les habitats et les zones de
frayère. De plus, la pente du fond de la rivière se modifie, avec un rehaussement à l’amont des ouvrages et un
abaissement à l’aval, l’érosion progressive et régressive sculpte le lit des cours d’eau, avec des chutes qui se créent
parfois en aval des ouvrages. Finalement, les débits sont modifiés à l’aval des ouvrages et peuvent varier brusquement
lors des éclusées pour les ouvrages hydroélectriques ou vannage des étangs par exemple. Les variations répétées des
niveaux détruisent la robustesse écologique des milieux en créant des mises à sec du bord des rivières et éliminent de
nombreuses zones de frayères. De plus, certains ouvrages détournent une partie importante du débit des cours d’eau au
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détriment de la vie aquatique et autres usages en aval. Ainsi les ouvrages constituent une entrave directe à la libre
circulation des espèces aquatiques entre l’amont et l’aval des cours d’eau et modifie singulièrement les habitats et zones
de reproduction ainsi que l’alimentation et l’équilibre des cours d’eau.

Figure 92: Obstacles à l’écoulement dans le bassin versant (ROE, 2017)
Les obstacles recensés sont en plus ou moins bon état. Les données disponibles sur le ROE montrent que 15 % des
ouvrages recensés sont partiellement détruits. Sur les masses d’eau situées en dehors du Contrat Territorial Aron
Morvan, il a été réalisé une prospection terrain afin de caractériser les ouvrages recensés au ROE et de recenser d’autres
obstacles potentiels à la continuité écologique, relevant de la « petite continuité », c’est-à-dire de petits obstacles à la
continuité écologique. 186 ouvrages ont été recensés en tout sur les 12 masses d’eau cours d’eau du bassin AronCressonne hors CT Aron Morvan. 72,6 % de ces ouvrages se sont révélés infranchissables, et 18,8 % franchissables
périodiquement.
Les solutions pouvant être envisagées pour aménager ces ouvrages sont à mettre au regard de l’importance et du rôle
joué par les cours d’eau pour l’accueil, la reproduction et l’alimentation des peuplements piscicoles à l’échelle du bassin
versant. En effet, certaines masses d’eau comme l’Aron, la Canne, et l’Alène, justement très touchées par les
problématiques de continuité écologique sont des masses d’eau identifiées comme des réservoirs biologiques et
classées en liste 2, jouant en effet un rôle clef pour l’accueil, la reproduction et l’alimentation des peuplements
piscicoles à l’échelle du bassin versant, en particulier pour la libre circulation des grands migrateurs amphihalins
(Anguille, Saumon atlantique, Lamproie marine, Alose,…). D’autres cours d’eau du bassin versant, notamment les
affluents morvandiaux de l’Aron en tête de bassin versant jouent également un rôle clef pour la préservation d’espèces
holobiotiques telles que la truite fario, la lotte, le chabot et d’autres espèces comme la lamproie de Planer et l’écrevisse
à pattes blanches. Ainsi, les ouvrages recensés sur les cours d’eau identifiés comme des réservoirs biologiques et classés
en liste 2 constituent un levier clef pour la restauration de la continuité écologique est un enjeu clef pour l’atteinte du
bon état des masses d’eau du bassin versant.
Létat des lieux de l’état des masses d’eau du bassin de la Loire réalisé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne en 2019 a
permis d’évaluer la pression sur la continuité des différentes masses d’eau du bassin, comme synthétisé dans le
Tableau12 ci dessous. Les masses d’eau apparaissant les plus touchés dans le bassin versant par des obstacles à la
continuité longitudinale sont l’Aron pour sa partie amont (de sa source à Châtillon en Bazois) et pour sa partie aval (du
Veynon à la confluence avec la Loire), l’Alène, la Canne, l’Alnain, le Donjon et le Guignon, c’est à dire à la fois des cours
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d’eau jouant un rôle clef pour la préservation des grands migrateurs et de certaines espèces holobiotiques. A noter que
l’Aron, la Canne, et l’Alène sont des réservoirs biologiques et classés en liste 2.
Tableau 12: Caractérisation de la pression sur la continuité des masses d’eau cours d’eau du bassin versant (AELB, 2019)
Code masse
d’eau
FRGR0215
FRGR1534
FRGR2122
FRGR0221
FRGR0213A
FRGR0213B
FRGR0214
FRGR0220
FRGR0212
FRGR0218
FRGR0219
FRGR2039
FRGR2043
FRGR1991
FRGR2036
FRGR2001
FRGR2007
FRGR0217
FRGR1476
FRGR1535
FRGR2012
FRGR0216
FRGR2008

14

Densité
d’ouvrages au
km
0,16

Taux
d’étagement*
(%)
8,18 (faible)

4

0,18

17,65 (faible)

0,00079 (fort)

x

10
13

-

6,5
-

-

x

x

15

0,37

20,34 (faible)

0,00054 (fort)

x

x

22

0,27

48,36 (moyen)

0,00036 (moyen)

x
x

20
16
25
11
5
0
0
1

0,08
0,25
0,07
0,1
0
0
0,09
0,06
0
0,31
0,16
0,27
0

45,51 (moyen)
16,36 (faible)
0,9 (faible)
0,52 (faible)
0
0
6,06 (faible)
3,04 (faible)
0
6,36 (faible)
2,84 (faible)
48,36 (moyen)
0

0,00010 (faible)
0,00055 (fort)
0,00007 (faible)
0,00005 (faible)
0
0
0,00036 (moyen)
0,00006 (faible)
0
0,00053 (fort)
0,00010 (faible)
0,00036 (moyen)
0

Masse d’eau

Liste 2

Nombre
d’OBEC*

Alène de Luzy à l’Aron
L’Alène de la source à
Luzy
L’Alnain
L’Andarge
L’Aron de la source à
Châtillon en Bazois
L’Aron de Châtillon en
Bazois au Veynon
Aron Veynon à Loire
La Canne
La Cressonne
La Dragne
La Roche
La Senelle
Le Bouron
Le Bulvin
Le Chevannes
Le Donjon
Le Fond Judas
Le Guignon
Le Morion
Le Moulin de Cuzy
Le Richaufour
Le Veynon
Les Arreaux

x

x
x
x

x
x

3
0
15
2
2
0
22
0

Taux de
fractionnement*
0,00014 (faible)

Pression
CT Aron
significative
Morvan
continuité
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

10 masses
d’eau classées
204
8 masses d’eau impactées par une pression significative sur la continuité
en liste 2
*OBEC : Obstacle à la continuité écologique recensés au ROE
*Taux d’étagement : rapport entre le cumul des hauteurs de chutes artificielles et la dénivelée du profil en long du cours d'eau. Il s'exprime en %
*Taux de fractionnement :rapport entre le cumul de la hauteur de chute artificielle et la longueur du cours d'eau Il vient compléter l'information du
taux d'étagement pour décrire plus spécifiquement la pression des obstacles sur la continuité longitudinale du cours d'eau
23 masses d’eau cours d’eau

5.5.3. Priorisation des obstacles à la continuité écologique
Afin de faciliter les actions de restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 2, et donc pour
lesquels il existe une obligation de restaurer la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des
sédiments, la DDT58 a réalisé en 2019 un exercice de priorisation des tronçons de cours d’eau et des ouvrages faisant
obstacle à la continuité écologique dans la Nièvre.
La priorisation a été réalisée en prenant en compte les critères suivant : les enjeux écologiques, les enjeux liés à la
maîtrise d’ouvrage (structuration GEMAPI, état d’avancement des études, la situation réglementaire et administrative
des ouvrages, et l’état des ouvrages). En effet au-delà de l’enjeu écologique, l’usage de l’obstacle à aménager ou à
effacer, son état de gestion et son intérêt patrimonial et paysager sont des paramètres importants à prendre en compte
dans la réflexion pour des solutions pour le rétablissement de la continuité écologique. Quatre classes de tronçons et
d’ouvrages ont ainsi été définis :
• Les tronçons prioritaires à enjeux écologiques majeurs (P1) Sur ces derniers, les enjeux écologiques sont très
fort, la restauration de la continuité écologique doit être réalisée en priorité.
• Les tronçons à enjeux administratifs (P1A) : sur ces derniers, la mise en conformité est principalement liée à un
acte administratif (arrêté fixant l’existant, règlement d’eau…), les enjeux écologiques sont importants à fort.
Une priorité administrative peut également exister sur des ouvrages ne représentant plus d’obstacles à la
continuité et sur lesquelles une décision administrative doit être prise (AP gestion vannage).
• Les tronçons prioritaires à enjeux forts (P2) : Ces tronçons possèdent des enjeux écologiques présumés forts,
mais des éléments de contexte sont nécessaires afin d’apprécier le gain écologique des éventuelles opérations
de restauration de la continuité ainsi que leur faisabilité.
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•

Les tronçons sur lesquels des actions complémentaires sont nécessaires (P3) : Sur ces secteurs, des actions plus
globales sont nécessaires. La simple restauration de la continuité écologique ne permettra pas d’atteindre le
bon état écologique. Des actions complémentaires de restauration de la morphologie sont nécessaires

La priorité pour les années à venir concerne donc les ouvrages classés P1/P1A, c’est sur ces ouvrages que la continuité
écologique doit être rétablie en priorité et sur lesquels doivent se focaliser et concentrer les efforts, et donc se
concentrer les moyens. Le ouvrages classés en P2/P3 aujourd’hui « seront les P1 de demain », leur traitement doit se
réaliser à l’opportunité avec un appui à la maîtrise d’ouvrage si besoin et à l’accompagnement des dossiers loi sur l’eau.
Les objectifs de mise en œuvre sont 2022/2023 pour les ouvrages P1/P1A, correspondant à l’agenda réglementaire, et
2027 pour les ouvrages P2/P3. Attention cependant, la priorisation n’est pas une soustraction aux obligations
réglementaires qui s’appliquent à l’ensemble des cours d’eau en liste 2.

Figure 93: Priorisation au tronçon et à l’ouvrage pour les cours d’eau et ouvrages classés
en liste 2 (DDT58, 2019)
Ce sont ainsi 34,4 km de cours d’eau qui ont été classés en priorité P1 ou PA par la DDT58, concernant le linéaire de
l’Aron, du Veynon, de la Dragne, et de l’Alène, avec un enjeu écologique majeur concernant la libre circulation des
grands migrateurs amphihalins (Anguille, Saumon atlantique, Lamproie marine, Alose,…), mais d’autres espèces
patrimoniales comme la Truite fario, la Lotte, et la Lamproie de Planer notamment en tête de bassin versant. 28
ouvrages sont classés en P1 ou PA.
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Tableau 13: Synthèse de la priorisation réalisée sur les tronçons classés en liste 2 dans le bassin versant (DDT58, 2019)
Nb obstacles
État
Espèces ciblées dans
Nb obstacles
Réservoir
Tronçon à
Enjeu
Nb obstacles
en conformité
Cours d’eau écologiqu
l’arrêté de classement
en conformité
P1 PA P2 P3
biologique
enjeu
sédimentaire identifiés
administrative
e*
en liste 2
technique*
*
Oui
Espèces
(RESBIO704 holobiotiques*. Enjeux
L’Alène
Médiocre
P2
Normal
6
3
0
0 3 3 0
et
lamproie marine,
RESBIO194) anguille, truite fario
L’Aron (amont:
de l’étang
Mauvais
d’Aron jusqu’à
Non
Espèces holobiotiques
P2
Normal
13
3
0
0 3 10 0
et moyen
la confluence
avec le Trait
Oui
Anguille et espèces
La Canne Médiocre
P2
Normal
10
1
0
0 1 9 0
(RESBIO199)
holobiotiques
Oui
Le Veynon Médiocre
Espèces holobiotiques
PA
Normal
3
3
0
0 3 0 0
(RESBIO195)
La Roche
Bon
Non
Espèces holobiotiques
PA
Normal
4
3
0
1 3 0 0
Anguille et espèces
holobiotiques de la
confluence avec le
L’Aron (aval: de
Trait jusqu’au barrage
la confluence
de Cercy-la-Tour, puis
avec le Trait
Médiocre
Non
Anguille, Truite de
P1
Normal
7
3
0
3 3 1 0
jusqu’à la
mer, grande Alose,
confluence
Lamproie marine et
avec la Loire
espèces holobiotiques.
Enjeux grands
migrateurs
Fort (espèces
Oui
La Dragne
Moyen
Espèces holobiotiques
P1
patrimoniales
7
4
0
3 4 0 0
(RESBIO198)
dont Mulettes)
Le Vermoulu
Oui
(affluent de la Moyen
Espèces holobiotiques
P3
Normal
1
0
0
0 0 0 1
(RESBIO198)
Dragne)
Ruisseau du
moulin des
Oui
Cannelles
Moyen
Espèces holobiotiques
P3
Normal
1
0
0
0 0 0 1
(RESBIO198
(affluent de la
Dragne)
52
20
0
7 20 23 2
*Référence état des lieux SDAGE 2019
*Conformité technique: la continuité écologique fonctionne dans la configuration actuelle des lieux et des ouvrages,de façon effective.
*Conformité administrative: le statut administratif de l’ouvrage (arrêté préfectoral d’autorisation, règlement d’eau...) est en cohérence avec ses
caractéristique permettant la continuité écologique
*Espèces holobiotiques (espèces réalisant leurs migrations uniquement en eaux douces)

Ainsi, les principaux enjeux concernant la continuité écologique dans le bassin versant sont :
• L’Aron : un affluent stratégique pour la reconquête de l’amont du bassin de la Loire par les grands migrateurs ;
• 285 km de cours d’eau sont classés en Liste 2, avec l’obligation réglementaire de restauration de la continuité
écologique ;
• 204 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique recensés au ROE, dont 28 classés en PA/P1 par la
DDT58 ;
• 135 ouvrages infranchissables recensés pour les masses d’eau en dehors du CT Aron Morvan, correspondant en
majorité à de petits ouvrages (buses, dalots, murets) mais également des ouvrages plus importants tels que
des moulins et barrages.
Les pistes d’actions associées sont :
• Continuer l’inventaire des seuils pendant le contrat, notamment concernant la petite continuité ;
• Cibler l’aménagement des ouvrages priorisés par la DDT58 pour la reconnexion de cours d’eau ;
• Prévoir une enveloppe budgétaire pour les travaux ;
• Cibler ouvrages « prioritaires » et les « petits ouvrages » permettant de reconnecter des segments à « enjeux
forts ».
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Tableau 14: Etat des masses d'eau du bassin versant de l'Aron et de la Cressonne

*PE : plan d’eau, MEFM : masse d’eau fortement modifiée, G : grand cours d’eau, P : petit cours d’eau, TP : très petit cours d’eau
**Pour les MEFM, il ne s’agit pas d’un objectif d’atteinte du Bon état écologique, mais il s’agit un objectif d’atteinte du Bon potentiel

6. Diagnostic des activités
6.1. Alimentation en eau potable
•

Unités de gestion de l’eau et mode de gestion

Figure 94: Unités de gestion de l'eau dans le bassin versant (SDE CD58, 2019)
Le secteur de l’étude est concerné par 24 Unités de Gestion d’Eau Potable (UGE) qui assurent la distribution de l’eau
potable : 12 communes, 11 syndicats intercommunaux pour l’alimentation en eau potable (SIAEP), et une Association
Syndicale Libre (ASL) du Morvan, correspondant à une association de propriétaires relevant du droit privé.
La gestion de l’alimentation en eau potable est réalisée en majorité de façon intercommunale avec seulement 12
communes sur les 106 communes du bassin versant qui réalisent leur propre gestion de l’eau (11,3 %), le reste (88,7%)
adhèrent à un syndicat intercommunal ou une association. Les syndicats les plus importants en termes de surface
couverte dans le bassin versant sont : le SIAEP du Bazois, le SIAEP du Val d’Aron, le SIAEP de la Dragne et le SIAEP de la
région de Luzy.
Les structures intercommunales ont optimisé la gestion des ressources et ont peu de captages en activité, tandis que
plusieurs communes en gestion propre ont plusieurs captages. 11 communes sur leur territoire ont au moins un captage
d’eau potable (10,3%).
La gestion de la distribution d’eau potable se fait en régie pour 62,5 % des UGE, soit 49,2 % du linéaire. Elle est faite en
affermage pour 37,5 % des UGE et 50,8 % du linéaire. Trois grands groupes de dimension internationale sont présents
dans le bassin versant : Suez-Lyonnaise des eaux, SAUR France, et Véolia Eau. La délégation de la gestion se fait par
contrat de concession, souvent sur une durée de 12 ans.
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Figure 95: Mode de gestion des UGE dans le bassin versant (SDE, CD58, 2019)
•

Les captages

Il existe 31 captages en fonctionnement dans le bassin versant en 2019. Aucun captage n’est prioritaire, c’est à dire,
sélectionné au niveau national dans le cadre du Grenelle de l’Environnement parmi les captages les plus menacés par
les pollutions diffuses, notamment nitrates et produits phytosanitaires.
L’instauration de périmètres de protection des captages est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou
diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Les procédures DUP sont finalisées sur les
captages concernés, avec 100 % des captages ayant un Périmètre de Protection Rapproché (PPR). Par ailleurs, 25,8 %
des captages ont un Périmètre de Protection Éloigné (PPE), périmètre facultatif créé si certaines activités sont
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes.
Tableau 15: Liste des captages du bassin versant (SDE, CD58, 2020)
Code du
captage

Nom du
captage

Code
UGE

05511X00
26-01

Echenault

UGE58
128

05238X00
09-01

Le Garat

05515X00
17-01

Haut (les
Boulas)

05763X00
08-01
05223X00
04-01
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Type

Aquifère
capté

Année de
création

Type d’exploit.

Prod.
(m³)

Année
prod.

PR183

Source

arène
granitique

1994

Gravitaire

364

2015

UGE58
249

PR120

Source

arène
granitique

1968

Gravitaire

32 557

2015

UGE58
074

PR023

PE023

Source

arène
granitique

1933

Gravitaire

0

2011

Aulnat (la
UGES0
Nocle Maulaix
25
et St Seine)

PR259

PE259

Puits

autre

1956

Pompage

74 371

2013

UGES0
02

PR128

PE128

Source

arène
granitique

1988

Gravitaire

31 164

2014

Les Bruyères

Code PPR Code PPE

État
général

bon

bon

05515X00
15-01

Bas (les
Boulas)

UGE58
074

PR023

Source

arène
granitique

1933

Gravitaire

6 426

2014

05511X00
31-01

Rangère

UGES0
10

PR287

Prise au
barrage

eau
superficielle

1951

Gravitaire

475 573

2013

05511X00
27-01

Vieilles
Maisons

UGES0
15

PR274

Prise en
rivière

eau
superficielle

1957

Gravitaire

205 740

2013

05511X00
25-01

Anverse

UGEAS
L60

PR178

Source

arène
granitique

0

Gravitaire

05511X00
03-01

Fontian

UGEAS
L62

PR285

Source

arène
granitique

0

Gravitaire

05508X00
22-01

Les Vernes

UGES0
15

PR272

Prise en
rivière

eau
superficielle

1973

Gravitaire

95 070

2013

05504X00
25-01

Montjouan

UGES0
15

PR275

Source

arène
granitique

1974

Gravitaire

14 220

2013

05497X00
48-01

n°9

UGE58
095

PR090

PE090

Puits

nappe
alluviale Loire

1986

Pompage

83 784

2014

05497X00
47-01

n°8

UGE58
095

PR090

PE090

Puits

nappe
alluviale Loire

1986

Pompage

83 785

2014

05245X00
36-01

Buteaux
nouveau

UGEAS
L45

PR208

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05245X00
35-01

Buteaux
ancien

UGEAS
L46

PR207

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
13-01

Montsaulnin

UGEAS
L28

PR254

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
11-01

La Mouille du
Bout

UGEAS
L66

PR240

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
10-01

Theury

UGEAS
L64

PR212

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
08-01

Les Michots

UGEAS
L65

PR211

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
06-01

St Romain

UGEAS
LX3

PR205

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
05-01

Grains

UGEAS
L32

PR249

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05238X00
UGEAS
La Croix de Pré
04-01
L24

PR256

Source

arène
granitique

-

Gravitaire

05235X00
05-01

Dienne

UGES0
03

PR164

PE164

Forage

nappe LiasTrias

1938

Pompage

74 207

2013

bon

05235X00
04-01

Mingot

UGES0
03

PR217

PE164

Puits

nappe LiasTrias

1980

Pompage

681 579

2011

bon,
chloratio
nà
revoir

05234X00
35-01

Saint Gy n°2

UGE58
066

PR271

Source

arène
granitique

1990

Gravitaire

760

2013

bon

05234X00
16-01

Saint Gy n°1

UGE58
066

PR271

Source

arène
granitique

1990

Gravitaire

761

2013

bon

05234X00
13-01

La Bost

UGE58
066

PR219

Source

arène
granitique

1990

Gravitaire

1 676

2013

bon

05234X00
12-01

Bois Charton

UGE58
066

PR104

Source

arène
granitique

1988

Gravitaire

1 432

2013

bon

05234X00
11-01

La Vouatre

UGE58
066

PR105

Source

arène
granitique

1992

Gravitaire

1 713

2013

bon

•
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La ressource captée

PE023

PE104

Les captages puisent en majorité dans les eaux souterraines, pour 58,4 % des volumes prélevés. Plus précisément les
ressources captées sont :
Les eaux superficielles correspondant aux rivières de la Dragne et de la Roche : trois captages dans le bassin versant
captent les eaux superficielles, représentant 41,6 % des volumes prélevés :
• le captage de Rangère, correspondant à un barrage sur la Dragne à Villapourçon avec une retenue alimentée
par trois sources, géré par le SIAEP de la Dragne.
• le captage des Vernes et le captage des Vieilles Maisons correspondant à des prises d’eau en rivière sur la
Roche, affluent de l’Alène, pour l’alimentation en eau potable du SIAEP de la région de Luzy.
Les masses d’eau captées sont toutes les deux en Bon état écologique, la masse d’eau de la Dragne ayant toutefois un
état biologique et physico-chimique légèrement dégradé avec un indice poisson rivière moyen indiquant une altération
de la qualité de l’eau et de la morphologique du cours d’eau, et une concentration en phosphore et en carbone
organique dissous moyenne, traduisant une pollution organique et en phospore.
La nappe alluviale de la Loire : deux captages en aval du bassin versant captent la nappe alluviale de la Loire pour 9 %
des volumes prélevés.
Nappe du Bazois : deux captages captent la nappe du Bazois correspondant à des aquifères localisés et réduits mais avec
un bon potentiel, pour 40,5 % des prélèvements. La masse d’eau captée est en bon état chimique et quantitatif. Il s’agit
d’une eau naturellement riche en éléments minéraux, notamment en fluor, plomb et arsenic qui peuvent poser des
dépassements des normes sanitaires pour l’alimentation en eau potable.
L’arène granitique : la majorité des captages pour l’alimentation en eau potable présents dans le bassin versant de l’Aron
captent les nappes d’eau souterraines présentes dans l’arène granitique. Cependant, bien que très nombreux, ces
captages dans les massifs granitiques ne représentent que 8,9 % des volumes prélevés. Il s’agit en effet d’un aquifère de
faible potentiel qui alimente de nombreuses sources à faible débit. Ces sources sont particulièrement vulnérables aux
étiages lorsque la recharge par les eaux superficielles est faible et les manques d’eau en période estivale sont fréquents.
La nappe captée est en bon état chimique et quantitatif. Par ailleurs, les eaux captées dans les terrains cristallins
(granitiques) ont la particularité d’être douces : elles sont peu minéralisées mais acides et agressives pour les conduites.
L’acidité (pH faible) augmente de plus le risque de dissolution du plomb dans les réseaux qui peut être toxique.
Tableau 16: Ressources captées pour l'AEP dans le bassin versant (SDE, CD58, 2020)
Nombre de
captages

Volumes produits
(m³/an)

Pourcentage

Eau superficielle

3

776383

41,6%

Arène granitique

26

165444

8,9%

Nappe du Bazois

2

755786

40,5%

Nappe alluviale de la Loire

2

167569

9%

31

1865182

100 %

TOT

Note : chiffres ne prenant pas en compte les volumes produits par l’ASL pour les captages dans l’arène granitique car informations
non disponibles

Tableau 17: État des masses d'eau superficielles et souterraines captées (AELB, 2017)
Code masse d’eau

Nom masse d’eau superficielle

État écologique

État chimique

État biologique

FRGR0218

La Dragne

Bon

Moyen

Moyen

FRGR0219

La Roche

Bon

Bon

Bon

Code masse d’eau

Nom masse d’eau souterraine

État masse d’eau

État chimique

État quantitatif

FRGG043

Bassin versant de socle de la Loire
bourguignonne

Bon

Bon

Bon

FRGG060

Grès, argiles et marnes du Trias et Lias
et du Bazois

Bon

Bon

Bon

FRGG047

Alluvion Loire du Massif Central

Bon

Bon

Bon
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Les masses d’eau souterraines captées dans le bassin versant ont été évaluées peu vulnérables aux pollutions en raison
de la faible perméabilité du sous-sol par le BRGM en 2001.
•

Aspects quantitatifs

Il ressort que les ressources en eau captées dans les massifs granitiques et les prises d’eau superficielles sont
particulièrement vulnérables en période d’étiage. En effet les petites sources captées dans l’arène granitique et les eaux
superficielles voient leurs volumes disponibles baisser fortement en été et il existe des tensions en période de basses
eaux. Certaines communes dans le Morvan ont ainsi déjà dû transporter de l’eau dans des camions citernes pour
assurer un ravitaillement d’urgence aux habitants suite aux tarissement de leur prise d’eau.
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable, des interconnexions ont été réalisées notamment du SIAEP de la
Dragne vers le SIAEP de Luzy depuis 2009, et du SIAEP du Bazois vers le SIAEP de Pannecière. D’autres interconnexions
sont envisagées notamment pour sécuriser les prises d’eau en rivière du SIAEP de Luzy de la Vielle Maison et des
Vernes. Une interconnexion avec le Syndicat des Bords de Loire est ainsi en projet. La sécurisation de la ressource au
niveau de la retenue de Rangère serait également à considérer. Finalement, le SIAEP de l’Ixeure à la Nièvre est
également en tension, et pompait 100 % de la ressource disponible dans les 5 captages au 15 septembre 2020. Il étudie
la possibilité d’une interconnexion avec le Syndicat d’Imphy.
A noter que les 3 années de sécheresse consécutives 2018, 2019, et 2020, ont fortement impacté les ressources en eau
captées avec plusieurs mois consécutifs sans eau durant l’été et une recharge hydrique en hiver insuffisante. Par ailleurs
de nouvelles consommations sur le réseau apparaissent de la part des agriculteurs notamment, dont les sources se
tarissent plus tôt dans l’été. Ainsi la consommation d’eau du réseau pour abreuver les animaux qui concernait
habituellement le mois de septembre se fait aujourd’hui sentir parfois dès mi-mai indique le SIAEP de l’Ixeure.
La situation détaillée par syndicat est présentée à continuation :
En tête de bassin versant des captages dans les massifs granitiques et dans les eaux superficielles en tension avec des
tarissements constatés en période d’étiage et des risques d’insuffisance de la ressource aggravés avec l’évolution
climatique.
• SIAEP de l'Ixeure à la Nièvre : ressources basses, tous les volumes disponibles sont exploités en été – en tension
de mai à septembre, un projet d’interconnexion est étudié pour sécuriser la ressource ;
•

•

•

•
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SIAEP de la région de Luzy : le syndicat est alimenté par 3 captages :
**Deux prises d’eau sur la rivière la Roche : il existe deux prises d’eau sur la rivière, une à l’amont (Vieilles
Maisons), et l’autre 15 Km en aval du premier prélèvement (les Vernes). En période d’étiage le débit est très
faible aux captages, notamment à l’amont. Le syndicat bénéficie d’une interconnexion avec le SIAEP de la
Dragne qui lui permet d’importer de l’eau en période sèche (importation de 28 805 m³ de mai à juin 2019). La
situation est cependant critique depuis 3 ans avec des années de sécheresse récurrentes et le syndicat a
aujourd’hui un nouveau projet d’interconnexion avec le Syndicat des Bords de Loire qui permettrait d’importer
24 000 m³ supplémentaires ;
**Le captage de Montjouan à Larochemillay avec des prélèvements en nappe souterraine, qui a cependant une
faible capacité de production (70 m3/j) soit 1,6 % des volumes produits par le syndicat en 2019).
SIAEPA de Pannecière : le syndicat est essentiellement alimenté par le lac de Pannecière ayant un volume de 80
millions de m3, ayant été créé sur l’Yonne pour assurer son soutien d’étiage. La part destinée à l’eau potable est
de moins de 1% du volume total, avec un volume prélevé par le syndicat s’élevant à 160 000 m3 par an.
SIAEP de la Dragne : le syndicat est alimenté par le barrage réservoir de Rangère en amont de la Dragne : le
barrage a un volume de 270 000 m³ qui lui permet aujourd’hui de faire face à la demande, cependant la
situation reste tendue. De plus, lorsque le niveau baisse la qualité de l’eau se dégrade ce qui entraîne des
difficultés de traitement. La sécurisation de cette ressource est ainsi également considérée. Dans l’ensemble,
un niveau qui baisse mais qui reste suffisant pour ouvrir son interconnexion et alimenter SIAEP de Luzy (15
m3/h) ;
Petites unités de distribution ASL (réseaux privés + petits réseaux communaux), vers Château Chinon, Châtin, St
léger, au nord-est du bassin versant qui présentent des difficultés quantitatives avec une grande vulnérabilité
de ces petites ressources à la sécheresse.

Pour les captages sur la nappe alluviale de la Loire en aval du bassin versant : des niveaux dans les puits en baisse mais
pas de difficulté majeure pour le moment
•
•

SIAEP du Val d'Aron : puits bas mais suffisants.
SIAEP de Decize-Saint-Léger-Champvert : niveau d’eau dans les puits en baisse, mais pas de difficulté, cela reste
bien suffisant.

Des captages dans la nappe du Bazois plus productifs et ne présentant pas de difficulté
• SIAEP du Bazois : peu de difficulté, peut alimenter une partie du SIAEP de Pannecière (Saint Péreuse : 150 m 3
par jour)
Une analyse de la vulnérabilité des ressources en eau potable dans la Nièvre menée par Ouiza Hamidi pour le CD58 en
2020 a mis en évidence que les zones de distribution d’eau potable dans le Morvan ont une vulnérabilité au manque
d’eau qualifiée par un « risque moyen » tandis que les zones de distribution d’eau du Bazois et du Val d’Aron sont
respectivement en « risque faible » et « risque très faible », comme visible sur la Figure 98. Le risque a été évalué à
partir de différents critères : origine de l'eau, capacité de la ressource à se renouveler, possibilité d'interconnexion avec
un réseau voisin, connaissances particulières liées à cette ressource.
Le SDAGE 2016-2021 identifie quant à lui la nappe du Lias Trias du Bazois comme une nappe importante à réserver dans
le futur pour l’alimentation en eau potable, il s’agit de la seule nappe productive rencontrée dans le bassin versant de
l’Aron avec la nappe alluviale de la Loire.

Figure 96: Tensions sur la ressource en eau captée pour l'AEP dans le bassin versant (ARS, 2020)
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Figure 97: Vulnérabilité au manque d'eau (SDE, CD58, 2020)

•

Aspects qualitatifs

L’eau captée dans le bassin versant pour l’alimentation en eau potable est globalement de bonne qualité avec une
conformité bactériologique, en nitrates, et en pesticides atteinte dans 100 % des captages. Il existe cependant des
problèmes assez répandus de turbidité, pas toujours traités, qui peuvent être la source de dépassements ponctuels en
bactériologie que la turbidité favorise, ou bien des dépassements en fer et en aluminium qui sont induits par les
procédés de traitement de la turbidité.
Les eaux captées dans les massifs granitiques présentent la particularité d’être très douces (pH faible), avec peu de
minéraux, ce qui se traduit par une faible conductivité. Cela est corrosif pour les réseaux et accentue le risque de
dissolution du plomb dans les réseaux. L’eau nécessite ainsi une reminéralisation. Les eaux dans la nappe du Bazois
présentent au contraire une forte concentration de minéraux, avec des problèmes de dépassement en fluor, aluminium,
et arsenic notamment, présents naturellement dans l’eau.
Finalement, les captages les plus vulnérables concernant la qualité de l’eau sont les prises d’eau superficielles, dont les
problématiques de qualité s’accentuent durant les périodes d’étiage.
Le détail des analyses de qualité pour les principaux paramètres est détaillé à continuation :
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•

Nitrates et pesticides : aucun des captages ne présente de dépassement des normes de qualité concernant les
concentrations en nitrates et en pesticides dans l’eau (normes de 50 mg/L pour les nitrates et de 0,1 microg/l
par substance pesticide et de 0,5 microg/l au total).

•

Bactériologie : les analyses bactériologiques disponibles aux captages sont conformes avec les normes
sanitaires.

•

Fluor, l’arsenic, et plomb dans la nappe du Bazois : l’eau captée est naturellement riche en éléments minéraux à
une teneur supérieure aux limites autorisées par la réglementation.

•

Turbidité : la turbidité maximale fixée par la réglementation est de 0,5 à 2 NFU. Une forte turbidité indique en
effet une probabilité plus grande de présence d’éléments pathogènes, la turbidité forme également un masque
qui rend les tests de contamination microbiologiques aveugles et inopérants. De plus, elle perturbe la
désinfection avec un traitement au chlore qui devient moins efficace et un traitement par ultraviolets qui
devient inefficient. La plupart des captages d’eau potable dans le bassin versant rencontrent des problèmes de
turbidité lors d’épisodes pluvieux, notamment le SIAEP de l’Ixeure, de la Dragne, de Pannecière, et de la région
de Luzy. Les captages d’eau superficielle sont particulièrement sensibles à ce facteur avec une turbidité de l’eau
qui augmente fortement lors des forts épisodes pluvieux. De nombreux captages sont ainsi équipés pour traiter
la turbidité. Les problèmes demeurent sur les captages où les performances des traitements sont insuffisantes.

•

Fer et l’aluminium : Les captages des syndicats du SIAEP de l’Ixeure, de Pannecière, et de la Dragne font état de
concentrations en fer et en aluminium parfois supérieures aux normes de qualité . Ces résultats sont liés au
traitement de la turbidité mis en place sur les eaux captées qui utilisent des floculants à base de fer et
d’aluminium (comme le sulfate d’alumine Al 2(SO4)3 , le chlorure d’aluminium AlCl3 ou encore le sulfate de fer),
qui sont les floculants les plus répandus parce qu’ils sont efficaces, relativement peu coûteux et que l’on peut
se les procurer facilement. En effet, ces floculants se lient aux particules organiques en suspension et forment
des flocons qui s’agglomèrent et se déposent sous l’effet de la gravité et permettent ainsi de décanter les eaux
troubles chargées de particules pour les rendre limpides dans les stations de production d’eau potable. La
grande majorité des sels d’aluminium utilisés se retrouvent dans les boues ou terres de décantation, mais il
peut en rester dans l’eau.
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•

Manganèse : des dépassements concernant la concentration en manganèse dans l’eau sont parfois observés
pour les analyses aux captages des SIAEP de Decize et du Val d’Aron. En effet, les alluvions de la Loire sont
naturellement chargés en manganèse. Il s’agit d’un élément naturellement présent dans les sols qui peut se
dissoudre dans l’eau, notamment en présence de conditions réductrices qui favorisent la dissolution du
manganèse des roches. Le SIAEP de Decize-Saint-Léger-Champvert envisage ainsi la construction d’une unité de
démanganisation, une étude a été réalisée dans ce sens. Des mélanges d’eau permettent pour le moment de
distribuer une eau conforme aux normes de qualité.

•

pH : le code de la santé publique donne comme référence de qualité les valeurs de pH entre 6,5 et 9. Les
ressources du Morvan ne respectent pas ces seuils. La distribution n’est pas interdite mais l’ARS attire
l’attention sur la caractéristique de l’eau qui augmente le risque de dissolution du plomb dans les réseaux. Des
mélanges d’eau ou des reminéralisations permettent d’augmenter le pH.

Figure 98: Problématiques de qualité aux captages dans le bassin versant (ARS, 2020)
•

Les réseaux de distribution d’eau potable
Il existe 24 réseaux de distribution d’eau potable.
Le rendement primaire par unité de gestion de
l’eau (UGE), c’est à dire le rapport entre la somme
des consommations des abonnés sur ce réseau et
les volumes mis en distribution, varie de 60 % à
100 % selon le CD58 (données de 2014-2016). Ces
rendements se sont dans l’ensemble améliorés
avec en 2019 des rendements de 75,8 % pour le
SIAEP de Luzy en 2019, de 79,28 % pour Decize, de
76,20 % pour le SIAEP de Champvert-St-Léger, et
de 76,1 % pour le SIAEP de l’Ixeure, ce qui est
légèrement supérieur au rendement primaire
moyen pour la Nièvre en 2018, de 75,38 %, mais
inférieur au rendement primaire moyen pour le
bassin Loire Bretagne, de 81,3 %.
Cela traduit des niveaux de pertes (fuites) et une
qualité de réseau moyen à bon.

Les SIAEP de Luzy, Decize-Champvert-St-Léger et
de l’Ixeure entre autres ont des programmes de
renouvellement des réseaux, afin d’identifier les
fuites et de renouveler les conduites fuyardes. Il
existe quelques projets de renouvellement de réseau, notamment à Moulins-Engilbert, Chiddes, Bazolles, Perranges, et
Ville-Langy. Toutes les collectivités n’ont cependant pas de plan de renouvellement de leurs canalisations.
Figure 99: Rendement primaire par Unité de Gestion de l’eau (SDE,
CD58, 2020)

A noter que la réalisation d’un diagnostic réseau et l’atteinte de bons niveaux de rendements sont souvent des
conditions pour obtenir des subventions de l’AELB pour les projets d’interconnexion et de traitement pour l’alimentation
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en eau potable. Dans le cadre de son 11ème programme, l’AELB a ouvert un appel à projet « Investir pour l’eau potable »
pour le financement de travaux pour l’alimentation en eau potable des collectivités (remplacement de conduites
fuyardes, amélioration de la sécurisation, traitement, etc.)
Tableau 18: Réseaux et rendement primaire moyen (SDE, CD58, 2020)
Nom Unité de Gestion de l’Eau

Code UGE

Exploitation

Longueur de
réseau

Population
desservie

Nombre de
captages

S.I.A.E.P. DE L'IXEURE A LA NIEVRE

UGES002

Régie

430

-

3

CHATEAU-CHINON(VILLE)

UGE58062

Affermage

26,4

2071

3

CHATIN

UGE58066

Régie

29

94

5

3

2

3

Rendement

CHIDDES

UGE58074

Régie

9

331

CORANCY

UGE58082

Régie

20

309

0

CRUX-LA-VILLE

UGE58092

Régie

17

414

4

DECIZE

UGE58095

Régie

60

5623

FACHIN

UGE58111

Régie

3

112

GLUX-EN-GLENNE

UGE58128

Régie

5,9

97

LA MACHINE

UGE58151

Affermage

53

3392

3

S.I.A.E.P.A. de PANNECIERE

UGES018

Régie

218

-

4

S.I.A.E.P. de CORBIGNY

UGES005

Régie

255

-

3

S.I.A.E.P.A. de DRUY-PARIGNY

UGES011

Régie

95,3

-

3

S.I.A.E.P. de DECIZE-SAINT LEGERCHAMPVERT

UGES008

Régie

59

1530

S.I.V.O.M. DE LA SOLOGNE
BOURBONNAISE

UGEHD031

Régie

138

-

S.I.A.E.P. du BAZOIS

UGES003

Affermage

378

5123

2

2 (66,21%)

S.I.A.E.P. du VAL D'ARON

UGES025

Affermage

441,3

-

1

3

S.I.A.E.P. de LA DRAGNE

UGES010

Affermage

277

3285

1

3 (75,87%)

S.I.A.E.P. de la REGION DE LUZY

UGES015

Affermage

291,3

3527

3

3 (75,88 %)

ASL MORVAN

UGEASLX3

Privée

-

-

0

S.I.A.E.P. des VAUX DU BEUVRON

UGES029

Régie

140

-

3

THIANGES

UGE58291

Affermage

11

168

2

SAINT-HONORE-LES-BAINS

UGE58246

Affermage

34,6

756

SAINT-LEGER-DE-FOUGERET

UGE58249

Affermage

16,4

387

2

3
0

1

3

3

3 (76,20%)
3

3
1

3

→ Conclusion, enjeux
•
•
•
•

•
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Des captages en majorité dans les eaux souterraines pour 58,4 % des volumes prélevés ;
Une ressource en eau souterraine peu abondante, notamment dans le massif granitique imperméable ;
Une bonne qualité bactériologique, pas d’enjeu concernant des dépassements en nitrates ou en pesticides.
Des enjeux concernant la turbidité, la reminéralisation ou au contraire surrminéralisation à surveiller, quelques
enjeux conernant le manganèse ;
Une grande vulnérabilité des captages dans les massifs granitiques et des prises d’eau superficielles face aux
étiages. Des tensions déjà existantes qui ont poussé les UGE à réaliser des interconnexions (2 existantes à ce
jour et 2 en projet). Des périodes de sécheresse sévères qui rendent également les prises d’eau, notamment
superficielles, plus vulnérables aux pollutions ;
Des réseaux pour la distribution d’eau potable ayant des rendements primaires moyens à bons, nécessité de
continuer la mise en œuvre des plans de renouvellement de réseau pour identifier et réparer les conduites
fuyardes.

→ Pistes d’actions
•
•
•
•

Accompagnement des projets d’interconnexion pour la sécurisation de la ressource en eau ;
Diagnostics réseaux et travaux sur les conduites fuites à accompagner ;
Suivi des problématiques de qualité, notamment en période de basses eaux et d’eventuels projets de
traitement ;
Recenser les besoins des ASL en assistance technique / formation / accompagnement ;

6.2. L’assainissement non collectif
•

Compétence et mode de gestion

Lorsqu’il n’existe pas de réseau d’assainissement au droit d’une maison, cette dernière est dite non raccordable et relève
de l’assainissement non collectif et doit disposer d’un système de traitement autonome en état de fonctionnement.
Etant donné le caractère rural du territoire et la faible densité de population, avec des habitats dispersés,
l’assainissement non collectif est très présent dans le bassin versant : 41 communes sur 106 relèvent entièrement de
l’assainissement non collectif et l’ANC est présent à plus de 80 % dans la moitié des communes du bassin versant. Seules
les villes de moyenne importance du bassin vesant comme Decize, Luzy, et Cercy la Tour ont des pourcentages d’ANC
inférieurs à 20 %.

Figure 100: Carte de la répartition AC-ANC dans le bassin versant en 2017 (CD58, 2019)
Les collectivités (communes ou EPCI) assurent le contrôle de l’assainissement non collectif avec un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les SPANC ont trois missions obligatoires : le contrôle des installations neuves,
le contrôle périodique de l’existant, et les diagnostics liés aux ventes des habitations. Deux SPANC dans le bassin versant
proposent des missions facultatives à savoir l’entretien et l’opération pour le SIAEPA de Prémery, et la réhabilitation pour
la CC Tannay Brinon Corbigny.
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Figure 101: Les compétences en assainissement non collectif, les SPANC du bassin versant (CD58,
2019)
Les syndicats d’eau potable ou d’assainissement et les communautés de communes ont la compétence assainissement
non collectif et ont mis en place un service opérationnel de contrôle, soit en embauchant des techniciens soit en
déléguant le sercive à une entreprise privée. Il y a 11 SPANC dans le bassin versant :
• un SPANC communal, pour la commune de Decize,
• les autres SPANC sont intercommunaux, et la compétence ANC est ainsi exercée par la Communauté de
communes pour la grande majorité des communes du bassin versant. 7 communautés de communes excercent
la compétence dans le bassin versant : CC BLM, CC SN, CCGAM, CCEALS, CCTBC, CCACN, CCMSGL.
• Trois syndicats exercent la compétence ANC pour dans le bassin versant : le SIAEPA de Prémery, le SIAEPA du
Val d’Aron, et le SIAEPA de Druy-Parigny.
Tableau 19: Mode de gestion des SPANC (CD58, 2020)
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Compétence ANC

Mode de gestion

Nombre de communes du
bassin versant concernées

CC Amognes Coeur du Nivernais

Délégation de service

17

CC Bazois Loire Morvan

Régie*

34

CC du Grand Autunois Morvan

Régie

4

CC Entre Arroux, Loire et Somme

Régie

5

CC Morvan Sommets Grands Lacs

Régie

12

CC Sud Nivernais

Régie

17

CC Tannay Brinon Corbigny

Régie

35

Commune de Decize

Régie

1

SIAEPA Druy Parigny

Régie

2

SIAEPA Prémery

Délégation de service

1

SIVOM Sologne Bourdonnaise

Délégation de service

1

SIAEPA Val d’Aron

Délégation de service

14

La majorité des SPANC exercent leurs trois missions obligatoires en régie. Seuls 4 SPANC ont délégué leur service : le
SIAEPA du Val d’Aron, le SIAEPA de Prémery, le SIVOM de la Sologne Bourdonnaise, et la CC des Amognes Coeur du
Nivernais. La CC BLM vient par ailleurs de lancer un marché public pour la délégation de la gestion de l’ANC.
•

Conformité des installations

Les règlements des services définissent la fréquence des contrôles effectués, celle ci ne pouvant être inférieure à 10 ans,
et les SPANC émettent un avis sur la conformité des installations existantes. Une installation est dite non conforme
lorsqu’elle présente un danger pour la santé des personnes, qu’elle présente un risque avéré de pollution de
l’environnement, ou qu’elle est incomplète.
La plupart des SPANC n’ont pas de diagnostic à jour des installations d’assainissement non collectif, et les contrôles de
conformité sont réalisés lors des ventes. Les taux de conformité des installations sont dans l’ensemble très bas avec un
taux de conformité estimé à 12,3 % pour la CC Bazois Loire Morvan en 2016, et de l’ordre de 8 à 10 % en 2019. La CC
des Amognes Cœur du Nivernais ne dispose pas de cette information mais indique également que l’ordre de grandeur
du taux de conformité est bas. Il existe par ailleurs parfois des rejets direct de certaines habitations en bordure de cours
d’eau
→ Conclusion, enjeux
Il existe une forte proportion d’ANC dans le bassin versant comme attendu dans les zones rurales, avec des installations
dans l’ensemble peu performantes. L’impact sur les cours d’eau est difficile à évaluer, toutefois il est important d’aller
vers la conformité des installations, notamment pour les habitations relevant de l’ANC se trouvant en bord de cours
d’eau ou en zone humide.
Remarque : l’évolution des politiques des Agences de l’Eau dans les 11 ème programmes (2019-2024) a amené une très
forte réduction des aides apportées pour les travaux de réhabilitation en ANC et les collectivités ne s’engagent ainsi plus
dans de nouveaux programmes de réhabilitation.
→ Pistes d’actions
•
•
•

Appuyer l’opérationnalité des SPANC ;
Accompagner la réalisation de diagnostics des installations d’assainissement non collectif avec la définition des
taux conformité et l’identification des réhabilitations prioritaires, fréquences de contrôle et campagnes de
réhabilitation ;
Accompagner la réalisation de projets éventuels de réhabilitation groupés ;

6.3. L’assainissement collectif
•

Compétence et mode de gestion

Il existe 48 stations d’épuration en fonctionnement dans le bassin versant, réparties sur 38 communes, représentant une
capacité épuratoire totale de 25 908 équivalents habitants (EH).
La loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de
d’agglomération au 1er janvier 2020 et aux communautés de communes au plus tard le 1 er janvier 2026. La loi
Engagement et proximité du 2020 a assoupli les modalités de transfert de la compétence. les communes avaient
jusqu’au 31 décembre 2019 pour statuer et s’opposer au transfert des compétences eau et/ou assainissement en vue
d’un report en 2026. La loi Engagement et Proximité permet par ailleurs de déléguer, par convention tout ou partie des
compétences transférées à l’une de leurs communes membres ou à un syndicat (existant au 1 er janvier 2019) qui en
ferait la demande (BDT) .
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Quatre structures intercommunales exercent la compétence assainissement collectif dans le bassin versant :
• la Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny
• la Communauté de communes Bazois Loire Morvan
• le SIVOM Arroux Braconne
• le SIVOM Sologne Bourdonnaise
Ni la CC Sud Nivernais ni la CC Amognes Cœur du Nivernais n’ont pris la compétence eau et assainissement.
La majorité des stations sont gérées en régie, seulement 6 sont gérées en affermage (Achun, Cercy-la-Tour, ChâteauChinon, Chatillon-en-Bazois, Limanton, Moulins-Engilbert), avec des délégations de service public à SAUR France et
Suez-Lyonnaise des Eaux.

Figure 102: Répartition de la compétence assainissement, localisation des stations d’épuration et conformité en
équipement et performance (Sandre 2020, MTES 2018)
•

Les stations d’épuration
Il existe 48 stations d’épuration dans le bassin
versant représentant une capacité épuratoire
totale de 25 908 EH. Il s’agit en grande majorité
de petites à très petites stations d’épurations :
100 EH < 23 stations ≤ 200 EH, parmi lesquelles
13 stations ≤100 EH. Les plus grandes stations
dans le bassin versant sont celles de
Luzy
(4400 EH), Château-Chinon (3800), Cercy-laTour (2300 EH), Moulins-Engilbert (1583 EH),
Châtillon-en-Bazois (1033 EH). La station de
Saint-Honoré-les-Bains a été déclassée par
arrêté préfectoral de 5500 EH à 1500 EH le
17/06/2019.
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Figure 103: Types de STEP dans le bassin versant (MTES 2018)

Les trois systèmes de traitement majoritaires sont : les casiers à filtration, les boues activées, et les filtres à sables. L’âge
moyen des STEP du bassin versant est de 29 ans, la station la plus ancienne étant celle de Nocle-Maulaix construite en
1964, et la plus récente étant celle de Larochemillay construite en 2010.
•

Performance des stations
D’après le suivi des situations de conformité
réalisé en 2018 un quart des stations
d’épuration du bassin versant étaient
conformes en équipement mais pas en
performance, représentant 13,5 % de la
capacité épuratoire totale. Les stations non
conformes en performance sont en
majorité de petites stations, de moins de
150 EH, d’une quarantaine d’année et dont
les matériaux et ouvrages peuvent être
obsolètes, comme pour les stations
d’Achun, d’Aunay-en-Bazois, ou encore
Sémelay. A noter cependant que la station
de Châtillon-en-Bazois (1033 EH) est
également non conforme en performance.

Figure 104: Conformité des STEP en équipement et en performance dans le
bassin versant (MTES 2018)
Ces résultats se retrouvent dans l’évaluation du SDE du CD58 de 2018 qui indique que 14 des 48 stations du bassin
versant, soit 9,7 % de la capacité épuratoire totale ont un fonctionnement global (réseau, rejet, impact sur le milieu
récepteur) mauvais. Il s’agit là encore de petites stations de moins de 150 EH sauf la station de Châtillon-en-Bazois (1033
EH) pour laquelle un diagnostic est en cours.
Le SDE met en avant plusieurs types de travaux à réaliser pour améliorer les performances épuratoires des installations.
Pour 7 stations en particulier il est recommandé une réhabilitation complète de la filière de traitement : Achun, Aunayen-Bazois, Biches, Nocle-Maulaix, Montapas, Sémelay. Les coûts de ces interventions peuvent cependant être difficiles à
absorber pour les collectivités et l’impact sur le milieu récepteur est limité compte tenu des faibles volumes rejetés.
Les stations de taille importante dans le bassin versant n’ont pas toutes un fonctionnement optimal d’après le bilan
effectué par le SDE en 2018. Il s’agit de stations à boues activées :
• La STEP de Châtillon-en-Bazois en particulier (1033 EH), est évaluée avoir un fonctionnement global mauvais,
notamment en raison du dysfonctionnement du système d’insufflation d’air du bassin d’aération. Le traitement
des effluents est pour le moment assuré grâce à la mise en place d’un aérateur de secours et la dilution de
l’effluent brut qui permet à l’installation de conserver une qualité de rejet convenable. Par ailleurs, le réseau
collecte un grand volume d’eaux claires parasites. Une étude de diagnostic du système d’assainissement
réalisée en 2019 a permis de préciser l’origine des anomalies et les solutions à mettre en œuvre pour y
remédier.
• La STEP de Château-Chinon (3800 EH), a un fonctionnement global évalué à moyen. En effet, la qualité du rejet
reste satisfaisante, cependant le fonctionnement du système d’assainissement dans son ensemble n’est pas
satisfaisant avec une collecte d’importants volumes d’eaux claires parasites qui provoque une surverse du
bassin d’orage, observée 116 jours par an en période pluvieuse.
• La STEP de Luzy (4400 EH), est évaluée avoir un fonctionnement global moyen. En effet, le fonctionnement de
l’installation dans des conditions normales est satisfaisant, cependant en période pluvieuse, en raison du
volume important d’eaux claires collectées par le réseau qui a un comportement unitaire, des bipasses
importants sont réalisés. Ainsi, les volumes journaliers arrivant à la station 95 % du temps dépassent fortement
la capacité des ouvrages. Des travaux sur le réseau sont donc recommandés afin de réduire les apports d’eaux
claires parasites.
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•

•

•

La STEP de Moulins-Engilbert (1583 EH), est également évaluée avoir un fonctionnement global moyen, avec
une performance épuratoire satisfaisante en conditions normales, mais perturbée en période pluvieuse à cause
de l’apport important d’eaux claires parasites par le réseau ayant un comportement unitaire. Un diagnostic a
été réalisé en 2017-2019.
La STEP de Saint-Honoré-les-Bains (1500 EH), est évaluée avoir un fonctionnement global moyen. Là encore, le
réseau collecte de grands volumes d’eau claires parasites qui sont bipassés en amont de la station directement
au milieu naturel et pour lesquels la charge de pollution est ainsi non traitée. Un diagnostic est en cours de
réalisation en 2020.
La STEP de Cercy-la-Tour (2300 EH) est évaluée avoir un bon fonctionnement mais présente également des
dysfonctionnements du réseau qui collecte en période pluvieuse un volume d’eau brute supérieure à la
capacité nominale de l’installation avec pour conséquence des bipasses vers le milieu naturel.

Figure 105: Evaluation du fonctionnement des STEP du bassin versant en % de capacité
épuratoire (SDE CD58, 2018)
Ainsi le fonctionnement de ces stations est surtout perturbé par la collecte d’eaux claires parasites par le réseau qui
induit d’importants volumes d’eaux non traitées rejetées au milieu naturel lors des épisodes pluvieux en raison des
bipasses. En particulier, les quatre stations Château-Chinon, Moulins-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Luzy ont été
évaluée par le SDE en 2018 avoir un impact sur le milieu récepteur fort, concernant les masses d’eau du Veynon, du
Guignon, du Donjon, et de l’Alène. De nombreux diagnostics engagés sur les plus grosses STEP permettent de mieux
connaître le fonctionnement des réseaux et de définir un programme d’intervention afin de réduire ces apports d’eaux
claires parasites. Des diagnostics similaires pourraient être envisagés pour les stations de Château-Chinon et de Luzy.
•

Les réseaux
65,2 % des stations d’épuration dans le bassin
versant sont estimées avoir un réseau en mauvais
état, voire très mauvais état pour les réseaux
d’assainissement d’Aunay-en-Bazois, Fours, Millay,
et Saint-Honoré-les-Bains.

Figure 106: Evaluation de la qualité des réseaux des STEP du bassin
versant (SDE CD58, 2018)

Comme présenté précédemment, le majeur
dysfonctionnement rencontré sur les réseaux est
leur comportement unitaire qui provoque un
apport important d’eaux claires parasites aux
stations d’épuration en période pluvieuse.

Cela perturbe fortement le fonctionnement des stations d’épuration qui voient leur capacité épuratoire dépassée, les
volumes d’eau sont ainsi bipassés avec rejet directement au milieu naturel. Ces problèmes d’eaux claires parasites
concernent 33,3 % des stations d’épuration présentes dans le bassin versant.
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Plusieurs études diagnostic des réseaux ont ainsi été réalisées, en 2019 à Chatillon-en-Bazois, en 2017-2019 à MoulinsEngilbert. Un diagnostic est par ailleurs en cours de réalisation à Château-Chinon en 2020 et un diagnostic est prévu
pour Fours en 2021. Les recommandations de ces études seront à mettre en œuvre notamment au travers de
programme d’interventions pour réduire les apports d’eaux claires parasites.
•

Réglementation

La directive européenne relative aux eaux résiduaires urbaines (Directive ERU n° 91/271/CEE du 21 mai 1991) impose
aux Etats membres de s’assurer que les agglomérations soient équipées en système de collecte des eaux urbaines
résiduaires et que ces eaux bénéficient d’un traitement approprié avant rejet au milieu naturel. Elle a été transcrite en
droit français par le décret du 3 janvier 2014 qui définit les obligations des collectivités locales en matière de collecte et
d'assainissement des eaux résiduaires urbaines.
En particulier, cette directive impose :
• à toutes les agglomérations d’assainissement de plus de 2 000 EH de mettre en œuvre la collecte et le
traitement de leurs eaux usées conformément à des exigences définies dans celle-ci. Les agglomérations de
moins de 2000 EH sont également soumises à cette directive lorsqu’elles ont mis en place un réseau collectif.
•

Les agglomérations de plus de 2000 EH doivent
*réaliser des schémas d'assainissement en déterminant les zones relevant de l'assainissement collectif et celles
qui relèvent de l'assainissement individuel (non collectif);
*établir un programme d'assainissement sur la base des objectifs de réduction des flux polluants fixés par
arrêté préfectoral pour chaque agglomération délimitée au préalable par arrêté préfectoral ;
*réaliser les équipements nécessaires à certaines échéances

De plus, cette directive définit des « zones sensibles », c’est-à-dire des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont
particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore,
d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Le bassin versant de l’Aron est entièrement compris dans la
zone sensible « CM - La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron ». Il s’agit d’une zone sensible concernant le
phosphore selon l’arrêté du 23/11/1994 et concernant l’azote selon l’arrêté du 22/02/2006.
→ Conclusion, enjeux
•

Une capacité épuratoire collective existante pour les principales villes du bassin versant mais dont les performances
épuratoires sont souvent perturbées par un apport important d’eaux claires parasites, avec 4 STEP estimées avoir un
impact fort sur le milieu récepteur à Château-Chinon, Moulins-Engilbert, Luzy, et Saint-Honoré-les-Bains.

•

Une majorité de petites STEP de capacité épuratoire inférieure à 150 EH, ayant souvent de faibles performances
épuratoires, mais dont l’impact sur le milieu récepteur est souvent faible au vu des volumes rejetés. L’évaluation du
SDE du CD58 identifie en particulier trois STEP obsolètes dont les filières de traitement devraient être renouvelées,
à Achun, Aunay-en-Bazois, et Sémelay.

•

Des réseaux au comportement unitaire souvent en mauvais état : 65,2 % des réseaux en mauvais état voire très
mauvais état et 33 % des stations d’épuration du bassin versant souffrant de problèmes d’eaux claires parasites qui
diminuent fortement leurs performances épuratoires. Des diagnostics de réseaux réalisés ou prévus pour 4 villes
parmi les plus importantes du bassin versant et recommandés pour d’autres. Des préconisations en attente de mise
en œuvre.

•

Un territoire en zone sensible N et P correspondant à la zone « La Loire en amont de sa confluence avec le
Beuvron »
→ Pistes d’actions

•
•
•
•
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Accompagner les diagnostic réseaux et la réalisation des états des lieux de l'impact réel des systèmes épuratoires
existants sur le milieu récepteur ;
Accompagner la réalisation des travaux et investissements identifiés dans les diagnostics pour les STEP priorisées
dans le bassin versant,
Étudier la faisabilité des réhabilitations complètes identifiées pour des petites stations au fonctionnement obsolète.
Réaliser ou aménager l’existant en tenant compte des capacités du milieu récepteur
Suivre la mise en œuvre du transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI dans le bassin versant.

Tableau 20: Caractéristiques et état des STEP du bassin versant (SDE, CD58, 2018)

6.4. L’agriculture
•

Caractérisation de l’agriculture dans le bassin versant

Le bassin versant correspond à un territoire rural à vocation agricole. La Surface Agricole Utile (SAU) du bassin versant
en 2010 était de 143 801 ha, soit 84% du bassin versant. Elle a peu varié entre 1988 et 2010, avec une réduction de
moins de 2 % entre 1988 et 2010, de 145 950 ha à 143 800 ha respectivement. L’agriculture occupe ainsi une place
importante sur le territoire.

Figure 107: Occupation des sols du bassin versant (Source : CLC, 2018)
Il y avait 1213 exploitations dans le bassin versant en 2010. Le nombre d’exploitations a fortement baissé depuis 1988 :
avec une réduction de -50 % sur 30 ans environ. Puisque la SAU a faiblement diminué, cela montre que la taille moyenne
des exploitations à augmenté. Il y a eu de façon générale une concentration des terres rendue possible notamment par
l’augmentation de la productivité et par l’augmentation du nombre d’unités de travail annuel (UTA) par exploitation.
Alors qu’en 1988, une UTA s’occupait en moyenne de 44 ha, elle s’occupe en 2010 de 83 ha.
En 2010, 40 % des agriculteurs avaient entre 50 et 60 ans et 35 % entre 40 et 50 ans, avec seulement 17 % des
exploitants ayant moins de 40 ans, avec ainsi une forte problématique concernant les départs en retraite et la reprise
des exploitations. De façon générale cette tendance au vieillissement de la population agricole dans le bassin versant
suit la tendance nationale.

Figure 109: Moyenne d’âge des chefs d’exploitation
dans le bassin versant en 2010 (Agreste, Recensements
agricoles 1988, 2000, 2010)
La taille moyenne des exploitations agricoles dans le bassin versant est de 117,5 ha, avec d es exploitations plus grandes
en moyenne à l’ouest du bassin versant dans le Bazois, avec une taille moyenne allant souvent au-delà de 200 ha,
concernant pour les masses d’eau de l’Aron, de la Canne, de l’Andarge, de l’Alnain, Senelle, Bouron, et Fond Judas. Les
exploitations sont plus petites dans le Morvan, souvent inférieures à 150 ha.

Figure 108: Evolution de la SAU en ha entre 1988, 2000, et
2010 (Agreste, Recensements agricoles 1988, 2000, 2010)
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Figure 110: Taille moyenne des exploitations agricoles (Source : Agreste, 2010)

Figure 111: Statuts juridiques des exploitations dans le bassin versant (Agreste,
recensement agricole 2010)

Il s’agit en majorité d’exploitations individuelles (38,5 % des exploitations du bassin versant), il existe également des
groupements comme des GAEC (18 % des exploitation) et des EARL (13,9% des exploitations).
•

Typologies de culture et orientation technico-économique des exploitations

Le bassin versant est à cheval sur trois Petites Régions Agricoles de Bourgogne aux profils différenciés :
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•

•
•

le Morvan caractérisé par des prairies bocagères avec une importante Surface Toujours en Herbe (STH). Les
principales activités sont l’élevage allaitant et la culture permanente de sapin. 6 communes du bassin versant
dans le Morvan sont classées en « zone de montagne » , les potentialités agronomiques sont plus limitées du
fait des handicaps naturels ;
le Nivernais Central, avec une orientation en bovins viande, céréales et grandes cultures, et ovins, caprins et
autres herbivores. Il se caractérise également par une importante STH, le chargement étant cependant plus
important que dans le Morvan (1,28).
La Sologne Bourdonnaise, dans sa partie Nièvre, avec une orientation bovins viande, et également une
importante STH comptant pour la moitié de la SAU.

Comme présenté par les PRA, l’activité d’élevage bovin allaitant prédomine sur le territoire avec une orientation
majoritaire « bovins viande » pour 64 % des exploitations, et « polyculture et polyélevage » pour 29 % des exploitations.
A l’ouest du bassin versant, on note également une activité grande cultures, céréales et oléagineux.

Figure 112: Carte des orientation technico-économique (OTEX) des
communes dans la Nièvre (Agreste, recensement agricole 2010,
mémento 2017)
250000

L’élevage bovin allaitant est de type
« naisseur spécialisé » dans le bassin
200000
versant. Ainsi, une fois que les broutard ont
150000
atteint 12 mois, ils sont exportés vers des
engraisseurs
spécialisés
(italiens
100000
principalement). Une société de vente aux
50000
UGBAG enchères électronique de bovins et d’ovins
(marché au cadran) est ainsi présente à
0
Moulins-Engilbert (50 000 bovins vendus en
2015) (SICAFOME, 2016, FranceAgriMer,
2013, Agreste, 2012). La production bovine
de Charolais est la principale production du
secteur. En 2010, le nombre moyen
d’UGBAG par exploitation en élevage bovin
Figure 113: Composition du cheptel dans le bassin versant (en UGBAG, Unité était de 101.
Gros Bétail Alimentation Grossière utilisée pou rles herbivores) (Agreste,
recensement agricole 2010)
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Assolement : une part très importante de prairies temporaires et permanentes
Plus de 70 % de la SAU est occupée par des Surfaces Toujours
en Herbe (STH) avec des prairies permanentes, auxquelles
s’ajoutent 8,2 % de prairies temporaires. La part importante de
SAU consacrée à des surfaces en herbe est liée à l’élevage de
bovins viande, qui est l’orientation agricole principale du bassin
versant. Par ailleurs, 18,3 % de la SAU est consacré à la culture
de céréales (blé, orge, et maïs principalement) et d’oléagineux
(colza principalement).

Il est distingué à l’échelle du bassin versant trois grandes
typologies de cultures : dans le Morvan et la Sologne
Figure 114: Assolement dans le bassin versant (AELB, Bourdonnaise, une majorité de STH, avec des prairies
permanentes occupant jusqu’à 80 % de la SAU ; dans le
2016)
Nivernais Central de la polyculture qui se mêle aux STH ; et à
l’Est, vers l’Andarge et l’étang de Baye, des zones agricoles plus diversifiées avec des cultures de céréales, notamment
blé, orge, et maïs et quelques STH.

Figure 115: Typologie de cultures dans le bassin versant (AELB, 2016)

• Production sous signe de qualité
A l’échelle du bassin versant, d’après les données du recensement agricole de 2010, 46,9 % des exploitations avaient
produit sous un signe de qualité (bio, AOP-AOC, IGP, Label rouge, et autres démarches de qualité), notamment AOC ou
IGP pour 13 % des exploitations. Par ailleurs, 12,7 % des exploitations signalaient commercialiser en circuit-court.
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Concernant l’agriculture biologique, à l’échelle du département de la Nièvre fin 2019, 9,93 % % de la SAU était certifiée
en bio (14 284 ha), correspondant à 243 exploitations, soit une évolution de +20,3 % des surfaces en bio par rapport à
l’année 2018. Il s’agit surtout de STH (44,3% des surfaces en bio) et de surfaces fourragères (26,1 % des surfaces en bio),
ainsi que des grandes cultures (23,5 % des surfaces en bio)

Figure 116: Agriculture biologique dans la Nièvre (Agence bio, 2019)

Figure 117: Agriculture biologique dans la Nièvre (Agence bio, 2019)
A l’échelle du bassin versant, quelques exploitations sont certifiées en agriculture biologique ou en conversion.
L’information disponible à l’échelle des EPCI-FP montre ainsi que 32 exploitations étaient en AB ou en conversion en
2010.
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Figure 118: Agriculture biologique dans les principales EPCI du bassin versant (DRAAF BFC, 2017)
•

Impacts des activités agricoles sur la ressource en eau dans le bassin versant

Comparée aux grandes cultures, l’élevage utilise peu d‟intrants. Le risque de contamination des milieux aquatiques par
les nitrates, phosphates, ou pesticides est faible. En revanche, cette activité pour peut avoir un impact morphologique
sur le milieu aquatique et rivulaire. En effet, la dégradation des berges par le piétinement des bovins provoque un
effondrement et facilite l’érosion latérale et la déstabilisation du bord du cours d’eau. Cela impacte également la qualité
du cours d’eau qui peut se charger en matière organique et nutriments qui peut provoquer une augmentation de la
turbidité et colmater le fond du cours d’eau, ainsi que provoquer des phénomènes d’eutrophisation avec la diminution
de l’oxygénation de l’eau. Comme présenté précédemment les masses d’eau du bassin versant sont particulièrement
impactées par des dégradations morphologiques liées notamment à l’abreuvement direct des animaux au cours d’eau,
et des actions en faveur de la restauration de la ripisylve et l’aménagement d’abreuvoirs, et de passages à gué, seraient
donc à mettre en œuvre dans le futur contrat territorial.
Par ailleurs, les masses d’eau situées en dehors de l’actuel CT Aron Morvan, comme la Canne, l’Andarge et la Cressonne
se caractérisent par une activité agricole plus orientée vers la culture céréalière qui impacte certains cours d’eau,
notamment la Canne et la Senelle, par une pression en pesticides, avec certains dépassements des normes de qualité
pour des substances actives liées à l’utilisation d’herbicides pour les cultures céréalières et d’oléagineux. Une animation
avec les agriculteurs concernant les pratiques agricoles, l’aménagement du parcellaires (type haies, ripisylve) et une
éventuelle contractualisation pour des MAEC et le suivi de l’agriculture biologique, pourraient être des actions du futur
CT Aron également. Par ailleurs, une surveillance concernant les concentrations en nitrates pourra être effectuée pour
les masses d’eau en aval du bassin versant, classées en Zone Vulnérable pour les Nitrates, seulement quelques
dépassements ponctuels ayant pu être enregistrés.
Enfin, l’agriculture peut également impacter le fonctionnement hydrologique du bassin versant par des aménagements
de type drainage qui ont notamment été effectué à l’Ouest du bassin versant sur les masses d’eau de la Canne et de
l’Andarge. Cela a notamment pu conduire à la disparition de zones humides qui sont pourtant des zones tampons clefs
favorisant la résilience des cours d’eau et leur recharge en période d’étiage notamment, ainsi que pour la biodiversité.
Une animation concernant l’inventaire, la préservation et la valorisation des zones humides du bassin versant pourra
également constituer un axe du contrat territorial.
Enfin, l’agriculture peut également impacter la ressource en eau au travers des prélèvements réalisés dans les nappes et
cours d’eau pour l’irrigation et l’abreuvement des animaux. Comme présenté précédemment, peu de prélèvements sont
réalisés pour l’irrigation, en revanche les cours d’eau sont largement utilisés pour l’abreuvement des animaux dans le
bassin versant, les volumes consommés au cours d’eau ne sont cependant pas quantifiés. Afin de faire face aux
sécheresses qui se répètent et s’accentuent dans le bassin versant, des demandes risquent de se faire plus nombreuses
concernant la réalisation de retenues sur les cours d’eau ou de forages. Les alternatives afin de rendre les exploitations
résilientes face au changement climatique sont à étudier et à accompagner au cas par cas, en favorisant d’autres
solutions que les retenues sur cours d’eau lorsque c’est possible, qui constituent des obstacles à la continuité écologique
et qui perturbent le fonctionnement hydrologique du cours d’eau avec moins de débit disponible à l’aval de la rivière
notamment en période de basses eaux ainsi qu’un réchauffement des eaux et souvent des concentrations plus élevées
en nutriments. Par ailleurs, de nombreuses mares en lien avec l’activité agricole ont été recensées dans le bassin
versant, des actions d’inventaire, de diagnostic, et de restauration de ces dernières pourront être réalisées et
accompagnées dans le cadre du futur contrat territorial selon les enjeux pour la biodiversité associés à ces mares.
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→ Conclusion, enjeux
Un territoire rural à vocation agricole
Problématique pesticides pour deux cours d’eau : la Canne et la Senelle, et des masses d’eau à l’aval du bassin
versant en zone vulnérable pour les nitrates
Piétinement et abreuvement direct au cours d’eau : des dégradations morphologiques qui concernent 33 % des
masses d’eau
Des impacts sur l’hydrologie des cours d’eau liés au drainage des parcelles et à la création de retenues d’eau
notamment
→ Pistes d’actions
Un élevage allaitant extensif moins impactant sur la ressource en eau concernant les risques de pollution
diffuses, un paysage bocager important à maintenir également avec des haies qui limitent le ruissellement et le
départ des nutriments et polluants vers les cours d’eau
Sensibilisation et aménagements pour la restauration de la ripisylve et la limitation du piétinement (abreuvoirs,
passages à gué, clôtures, replantation et régénération)
Animation contractualisation MAEC, agriculture durable
Analyses complémentaires pour la qualité de l’eau pour les masses d’eau concernées par un risque pesticides,
animation concernant les pratiques agricoles
Veille et sensibilisation concernant le drainage et la création de retenues, possibilité d’accompagnement au cas
par cas.

6.5 Industrie

6.5.1. ICPE
Il existe peu d’industrie dans le bassin versant. 19 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ont
été recensées dans le bassin versant, dont 5 sont en construction concernant la construction de parcs éoliens. Les
activités principales recensées sont des carrières, ainsi que des entreprises de fabrication de pièces automobiles. La
constitution des dossiers de ces ICPE a été accompagnée de la réalisation d’études d’impacts qui analysent les risques
principaux sur la ressource en eau liés à l’activité de l’entreprise et les mesures et aménagements réalisés afin de les
limiter. Ces derniers sont listés à continuation dans le Tableau 22. Par ailleurs, toutes les installations sont équipées de
piézomètres et des mesures sont réalisées à raison d’une ou deux fois par an dans les nappes et cours d’eau superficiels
pouvant être impactés par l’activité afin de détecter des pollutions chroniques ou ponctuelles. Par ailleurs des visites
sont régulièrement effectuées par la DREAL BFC afin de contrôler la conformité des installations. Quelques dépassement
des normes de qualité concernant le taux de matière organique, de nitrites, de métaux lourds, ou d’hydrocarbures ont
parfois été constatés, et ont été accompagnés de mise de demeure des installations concernées.
Plus récemment, deux pollutions ponctuelles en hydrocarbures ont été enregistrées pour l’entreprise Sumiriko, située
en aval de l’Aron, à la confluence avec la Loire, le 13 et le 24 septembre 2020. Des irisations à la surface étaient visibles.
Un arrêté de mesure d’urgence a été pris, et des barrages ont été mis en place sur le cours d’eau afin de récupérer les
pollutions en aval du rejet. L’impact des pollutions a pu être accentué par l’étiage sévère, l’Aron étant placé en situation
de crise sécheresse. Un constat d’impact diagnostic et travaux a été demandé à l’entreprise, visant notamment à
estimer la pollution dans les sédiments de l’Aron. Des travaux visant à supprimer la pollution seront par la suite engagés.
Des mesures compensatoires adaptées devront être mises en place par l’entreprise et seront contrôlées par la DREAL
BFC.
De façon générale, les cours d’eau potentiellement impactés par les activités des ICPE sont la Canne, l’Alène, le Guignon,
et l’Aron dans sa partie aval, vers la confluence avec la Loire.
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Tableau 21: Liste des ICPE dans le bassin versant (Ternum, 2020)
N°

Etat

Régime

Nom

Commune

Régime détaillé

980
1000
1001
1007
1016
1023
1024
1048
1073
1075
1076
1077
1081
1089
1094
1102
1103
1104
1105

En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction
En construction
En construction

A
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

AXEREAL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
COM.COM. BAZOIS LOIRE MORVAN
COM.COM. BAZOIS LOIRE MORVAN
DECIZE CARRELAGES
FAURECIA COMPOSANTS
GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE
GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE
PARC EOLIEN WP FRANCE 26
SIEEEN
SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST
SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST
SOCIETE EOLIENNES DES BOULATS
SONIMETAL
SUMIRIKO Rubber Compounding France
TERRALYS SAS
VINCENT Pierre-Gaston
WP FRANCE 13
WP FRANCE 14
WP FRANCE 15

CERCY LA TOUR
LUZY
PREPORCHE
DECIZE
CERCY LA TOUR
EPIRY
FLETY
BAZOLLES
PREPORCHE
ROUY
SERMAGES
FERTREVE
LA MACHINE
DECIZE
CHAMPVERT
TERNANT
ST GRATIEN SAVIGNY
ISENAY
SAVIGNY POIL FOL

2160.2a[A]
2760.3[E]
2760.3[E]
2523.[A] 2515.1b[E]
2560.1[A] 2565.2a[A] 2940.3a[A]
2517.1[A] 2515.1[A] 2510.1[A]
2517.1[A] 2510.1[A] 2515.1[A] 2521.1[A]
2980.1[A]
322.A[A]
2510.1[A] 2515.1[A] 2517.2[E]
2515.1[A] 2510.1[A]
2980.1[A]
2565.2a[A]
2910.A1[A] 2660.a[A] 2661.1b[E] 2662.2[E] 2661.2a[E]
2260.1[A] 167.c[A] 2170.1[A]
2510.1[A]
2980.1[A]
2980.1[A]
2980.1[A]

Figure 119: Régimes des ICPE dans le bassin versant (DREAL BFC, 2019)
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Tableau 22: Impacts potentiels sur la ressource en eau des ICPE dans le bassin versant (DREAL BFC, 2020)

6.5.2. Autres activités, artisanats, commerces
De façon générale pour les activités commerciales existant dans le bassin versant telles que les garagistes, métiers de
bouche, restaurateurs, hébergeurs touristiques, une vigilance est à conserver sur la conformité des installations
d’assainissement, la rétention des produits dangereux, la collecte des déchets, et les économies de la ressource en eau.
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6.6. Autres activités

6.6.1. Le canal du Nivernais
•

Canal de Bourgogne

Infrastructures et fonctionnement

Le canal du Nivernais est un canal long de 180
km, s’étendant entre Auxerre dans l’Yonne et
Decize dans la Nièvre permettant ainsi
permettant de relier le bassin versant de la
Loire et de la Seine. Il a été construit entre
1784 et 1843 afin d’alimenter Paris en bois de
chauffage du Morvan et du Bazois. Sa
construction a été longue et discontinue et le
canal n’a pas été aménagé pour suivre les
dernières avancées techniques dans le
domaine fluvial. Ainsi les écluses sont trop
courtes pour accueillir les bateaux de
marchandises et le canal a aujourd’hui une
utilisation touristique uniquement.
Il existe 116 écluses sur le canal (dont 33 côté
Loire), et deux ponts aqueducs, à Châtillon en
Bazois (Aron), et entre Cercy la Tour et Decize
(Andarge). L’alimentation du canal est
principalement assurée par le lac de
Pannecière via la rigole d’Yonne et dans une
une moindre mesure par les étangs de Vaux et
Baye. Il existe par ailleurs quatre prises d’eau
sur l’Aron correspondant aux barrages de
Panneçot, Fleury, Coeuillon et Cercy-la-Tour.
Aucun prélèvement n’est cependant fait sur
l’Aron en période d’étiage dont le débit est
insuffisant pour soutenir la navigation.

Figure 120: Localisation du canal du Nivernais
•

Gestion du canal

La canal appartient au Domaine Public Fluvial (DPF) administré par Voies Navigables de France (VNF) Cependant sa
gestion est concédée au Conseil Général de la Nièvre sur une partie du linéaire allant du bief de partage à Cercy-la-Tour.
•

•
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VNF : il s’agit d’un établissement public administratif qui réalise l’exploitation et la gestion du canal sur la
portion de Cercy-la-Tour et jusqu’à Decize. VNF est ainsi chargé d’assurer les travaux de maintenance (dragage,
entretien des berges, aménagements, etc.) ainsi que d’assurer la continuité des cours d’eau traversés par le
canal.
CD58 : la partie du canal allant de Cercy-la-Tour au bief de partage a été concédée au CD58 depuis 1972 pour
une durée de 50 ans. Elle correspond à la zone du canal ne possédant pas d’écluses au gabarit Freycinet, qui a
donc été déclassée par l’État dans les années 1970 puisqu’aucune navigation commerciale n’était possible.
L’entretien et l’exploitation se font en collaboration avec VNF. Le contrat de concession arrivera à sa fin le 31
décembre 2022 et il se pose ainsi la question de son renouvellement et de la forme juridique associée.

Il existe par ailleurs un Syndicat Mixte Equipement Touristique du Canal du Nivernais (SMETCN) ayant pour but de
promouvoir le développement général autour de la voie d’eau et s’attelle ainsi à la promotion d’activités touristiques
autour du canal.
•

Fréquentation

Figure 121: Nombre de passages de bateaux aux écluses en 2018 (VNF, 2018)

Figure 122: Nombre de passages de bateaux par écluse en 2018 (VNF, 2018)
Le canal du Nivernais est actuellement le deuxième canal le plus fréquenté après le canal du midi, ainsi en 2018 le
nombre de passage moyen de bateau a été de 1300, un nombre cependant en baisse depuis 2014. Le canal est surtout
emprunté par des bateaux de location (67%) et par des bateaux privés (27%), et dans une moindre mesure par des
bateaux de promenade (3,6%) et par des péniches hôtel (2,4%). La saison s’étend de mai à septembre. La fréquentation
est moins élevée sur le bassin Loire que sur le bassin Seine.
Le canal est également fréquenté par des touristes à pied ou à vélo, et la véloroute du canal fait partie du Tour de
Bougogne en vélo. Il est également apprécié des pêcheurs car il permet une pêche diversifiée (gardons, ablettes,
brèmes, brochets, sandres,…) grâce aux connections directes du canal avec les cours d’eau l’Yonne, l’Aron et la Loire. Les
cartes de pêche peuvent être délivrées à la journée ou à la semaine, et il existe notamment un parcours de pêche sur le
canal à Châtillon-en-Bazois. L’ambition du SMETCN est de faire du canal une destination éco-touristique.
Afin de redynamiser le canal une démarche de consultation participative « Imagine le Canal du Nivernais » a été lancée
par le Syndicat mixte du canal du nivernais en 2020 afin d’élaborer une vision partagée pour le développement du canal
du nivernais à horizon 2030. Une deuxième phase en 2021 visera à définir la gouvernance pour porter cette vision
partagée.
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•

Enjeux pour la qualité de l’eau

Il n’existe pas de suivi de la qualité de l’eau du canal du Nivernais. Quelques prélèvements ont été réalisés en 2013 dans
le cadre de l’étude réalisée en mai (début de saison avec une très faible fréquentation) et en juillet (à la mi-saison). Les
analyses font état d’une qualité de l’eau pour les différents paramètres mesurés (bilan en oxygène et nutriments) plutôt
bonne à l’exception de la température, supérieure à 26°C en juillet. Une légère dégradation de la qualité de l’eau est
notée en juillet par rapport à mai, avec une diminution du taux de saturation en oxygène de 105 % à 85,6 % à
Champvert, et une augmentation de la concentration en matière organique dans l’eau et de phosphore, directement
liée au rejet d’eaux usées dans le canal.
Ainsi, plusieurs sources de pollutions potentielle l’eau ont été identifiées, notamment en lien avec les activités
touristiques sur le canal du nivernais :
• déversement accidentel d’hydrocarbures dans le canal lors du plein réalisé par les bateaux ou causé par des
fuites au niveau des cales des bateaux. Il existe certains équipements permettant de piéger les hydrocarbures
qui pourraient être installés au niveau des pompes ;
• rejets d’eaux usées dans le canal. La majorité des eaux usées des plaisanciers vont pour le moment au canal.
L’étude de 2013 montrait que les stations de vidange présentes le long du canal étaient peu fonctionnelles. Les
mesures permettant de limiter ces rejets sont : l’équipement des bateaux en cuves de rétention, l’équipement
et la remise en fonction des stations de vidange, ainsi que la mise en place de sanitaires accessibles aux
plaisanciers régulièrement le long du canal, et la sensibilisation des plaisanciers sur l’utilisation de produits
d’entretien (vaisselle notamment) biodégradables.
Les activités d’entretien et d’exploitation du canal peuvent également être sources de pollutions accidentelles en lien
avec l’entretien de la végétation des berges et le fonctionnement des écluses (pesticides, huiles, etc.). Les agents
n’utilisent cependant pas de produits phytosanitaires pour l’entretien des berges et des huiles écolabellisées sont
utilisées pour l’entretien des écluses.
Par ailleurs, l’activité agricole et les problématiques d’assainissement collectif et individuel à proximité du canal peuvent
également être des sources de contamination de l’eau. L’impact lié à l’élevage extensif est difficile à évaluer mais paraît
être réduit en raison de la forte végétalisation des bords du canal qui peut retenir le rejet d’effluents d’élevage dans
l’eau. Concernant l’assainissement, la station d’épuration de Champvert (500 EH) rejette directement les eaux traitées
dans le canal du nivernais. Ses performances épuratoires sont cependant moyennes avec un dysfonctionnement de
l’installation en période de pluies à cause d’un apport important d’eaux claires parasites qui surchargent la station. Des
bipasses avec rejet direct au milieu récepteur sont ainsi réalisés. Par ailleurs, le système d’aération de la station ne
permet pas d’apporter suffisamment d’air pour la dégradation de la pollution en période de fortes chaleurs. La station a
ainsi été évaluée non conforme en performance en 2018.
Finalement, le canal ne permet pas la circulation des espèces piscicoles en raison des nombreuses écluses sur son
linéaire et perturbe également la continuité de la rivière de l’Aron qu’il intercepte en 4 points en particuliers. Le CD58 a
ainsi réalisé en 2018 une étude de faisabilité pour la restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages de
Panneçot, Coeuillon, et Fleury. Il s’agit d’étude d’avant projet non détaillée et aucun aménagement n’a pour le moment
été réalisé suite à l’étude.

6.6.2. La pêche
Il existe 14 Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) dans le bassin versant
de l’Aron, ayant des parcours de pêche principalement situés sur le canal du Nivernais, l’Aron et des étangs. Il existe
plusieurs parcours de pêche labellisés « parcours passion » ou « parcours famille » notamment sur le canal du Nivernais.
Lorsque le réseau hydrographique est privé, les cours d’eau peuvent faire l’objet de conventions de pêche ou d’accords
tacites avec le propriétaire.
Les espèces pêchées sur le canal du Nivernais et sur l’Aron sont des poissons blancs et carnassiers tels que le brochet, le
sandre, la tanche, la carpe, le gardon, et le black bass. Des alevinages sont régulièrement organisés sur le canal et l’Aron
notamment en black bass, et gardon (qui est considéré comme un « poisson fourrage » nourrissant les populations de
brochets, perches, et sandres), brochets, sandres et carpes. Des lâchés de truites sont parfois réalisés, notamment sur
les étangs en automne et avant Noël. Les étangs, communaux ou privés, utilisés pour la pêche de loisirs sont tous
empoissonnés avec des espèces telles que la Carpe commune (Cyprinus carpio), le Brochet (Esox lucius), la Tanche
(Tinca tinca) et la Perche commune (Perca fluviatilis).
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L’Aron est une rivière reconnue pour son potentiel de pêche, bien qu’étant peu accessible par les berges, et permettant
de pêcher surtout des petits poissons avec une lame d’eau qui diminue beaucoup en été. Les rivières morvandelles sont
reconnues comme de « belles » rivières pour pêcher, notamment la truite. Peu de migrateurs comme l’anguille sont
observées par les pêcheurs sur l’Aron, mais ils indiquent que les populations étaient beaucoup plus présentes sur la
rivière il y a une trentaine d’année. Aujourd’hui, beaucoup de silures sont observés dans l’Aron. Ainsi le bassin versant de
l’Aron est perçu par les pêcheurs comme ayant un « patrimoine riche et intéressant » à préserver, dont l’état des rivières
est noté s’être dégradé.
Les rivières comme l’Andarge et la Canne sont peu fréquentées pour la pêche en raison de la faible accessibilité des
berges, propriétés privées, et leur faible potentiel, identifiées comme des rivières dégradées par le pêcheurs. Les
principales pressions sur les rivières indiquées par les pêcheurs concernent l’hydrologie avec des rivières ayant souvent
des portions assec ou avec des trous d’eau, et une forte augmentation de la température en été. Cela est mis en relation
avec le changement d’occupation des sols et le développement de grandes cultures avec des parcelles drainées qui
restituent rapidement l’eau et la présence de nombreux petits étangs qui favorisent l’évaporation de l’eau. Ils notent
également le mauvais état des petits ruisseaux notamment sur les affluents en rive droite de l’Aron, qui étaient des
nurseries notamment pour le brochet.
Les missions des AAPPMA correspondent à l’aménagement et l’entretien des parcours de pêche, avec notamment
l’entretien de berges et des étangs. Il s’agit d’acteurs importants pour les rivières dans le bassin versant puisqu’ils
participent à la valorisation des rivières et du patrimoine naturel associé. Ils permettent également de faire une veille
sur les rivières et peuvent être des lanceurs d’alerte concernant certaines pollutions. Ce sont par ailleurs des acteurs
motivés pour des actions de restauration des milieux aquatiques qui puissent permettre le retour des poissons dans les
rivières et la Fédération de pêche de la Nièvre est ainsi un partenaire important du Contrat Territorial Aron Morvan pour
la réalisation d’actions de restauration de la continuité écologique et de la morphologie, ainsi que le suivi des
populations piscicoles.
Des pressions peuvent aussi être liées à la pêche sur les rivières et il est important d’accompagner une bonne gestion
des alevinages réalisés et la gestion des étangs et de leur vidange. Une attention particulière est à accorder également
sur la pêche dans la zone Natura 2000 des Amognes afin qu’elle ne perturbe pas la cigogne noire dans ses zones de
gagnage, notamment entre mars et septembre, ce qui ne semble pour le moment pas être le cas selon le diagnostic
réalisé pour le DOCOB du site en 2012.
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7. Bilan quantitatif de la ressource en eau
7.1. Les prélèvements dans le bassin versant
Les plus gros prélèvements dans le bassin versant sont réalisés pour l’alimentation en eau potable, estimés d’après les
principaux captages pour l’eau potable recensés dans le bassin versant à plus de 1,8 millions de m³ par an.
En deuxième place vient l’agriculture, avec des prélèvements pour l’irrigation qui sont cependant faibles en comparaison
à d’autres départements. En effet, il y a de façon générale peu d’irrigants dans la Nièvre (environ 100 pour 180 points de
prélèvements). Dans le bassin versant, ce sont 7 prélèvements qui sont enregistrés et soumis à autorisation, dans les
communes de Biches, La Nocle-Maulaix, Montambert, Alluy, Rouy et Mont-et-Marré. Ces prélèvements concernent les
masses d’eau suivantes : l’Aron Veynon, la Canne, la Cressonne. Les prélèvements se font directement dans le cours
d’eau Aron ou bien sous forme de retenues. Le volume total autorisé pour l'ensemble de ces points de prélèvement en
2020 dans le bassin versant est d'environ 150 000 m3 (à titre de comparaison, 11.5 millions m3 étaient autorisés en 2020
pour le département de la Nièvre). Il s’agit d’une autorisation temporaire, allant de mai à octobre, fixée par arrêté
préfectoral.
Cette estimation prend cependant pas en compte tous les prélèvements (seuls les forages et prélèvements de plus de
1000 m³ par an sont soumis à une déclaration au titre de la Loi sur l’eau). Il n’existe par ailleurs pas d’informations sur
les prélèvements liés à l’abreuvement des animaux. Or l’élevage est l’activité agricole principale dans le bassin versant,
une vache allaitante consommant en moyenne entre 40 et 120 L/jour, (~150 000 UGB cheptel du BV, et 40L eau/j = 2,19
millions de m³/an).
Les prélèvements pour l’industrie et l’artisanat sont peu importants, les ICPE du bassin versant sont pour la majorité
soumises à déclaration, il existe peu d’informations sur les prélèvements en eau.
Ainsi, dans le bassin versant, les prélèvements sont surtout réalisés dans les ressources superficielles, les ressources en
eau souterraines étant faibles, surtout sur le socle imperméable du Morvan. Les ressources en eau utilisées étant
souvent superficielles, elles présentent une vulnérabilité particulière aux étiages, particulièrement sévères ces trois
dernières années, avec des cours d’eau qui ne peut pas forcément répondre aux besoins et des arrêtés de restriction
d’usage.
Il s’agit en majorité de prélèvements pour l’alimentation en eau potable, puis dans une moindre mesure pour
l’agriculture. Les prélèvements pour l’irrigation en agriculture sont plutôt faibles car les terres ne sont pas toujours
adaptées pour la grande culture, avec un élevage prédominant. Les demandes en eau pour l’agriculture semblent être
en légère augmentation, suite aux années très sèches consécutives, notamment pour l’abreuvement des animaux avec
une augmentation des consommations des agriculteurs sur le réseau de la ville pour palier à l’assèchement des sources
qui se fait plus tôt dans l’été.

7.2. Gestion de crise, des étiages sévères
•

Réglementation

Le bassin versant de l’Aron s’étend sur 4 Unités de Gestion
de l’Eau (UGE) définies à l’échelle du département pour la
ressource en eau : l’Ixeure-Canne, l’Aron vallée, l’AlèneCressonne et la Dragne. Il s’agit de zones de gestion
cohérentes hydrographiquement sur lesquelles sont
susceptibles d’être prises des mesures de restriction ou
d’interdiction provisoires des usages de l’eau.
Un niveau de vigilance est activé sur tout le département
dès que la tendance hydrologique montre un risque de
pénurie à court terme : il permet de mettre en place des
mesures de communication et de sensibilisation de
Figure 123: Unités de Gestion de l'Eau dans le bassin versant
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l’ensemble de la population. Des arrêtés cadre sécheresse, constatent le franchissement des seuils de référence et
prescrivent les mesures de restriction ou de suspension des usages générales et particulières. Les seuils sont définis en
fonction des données hydrologiques des zones de gestion considérées. Il existe trois seuils de restriction des usages :
- Le seuil d’alerte : peut être défini par le débit en-dessous duquel la coexistence de tous les usages et le bon
fonctionnement du milieu aquatique ne sont plus assurés. Lors du dépassement de ce seuil, les premières limitations
des usages sont mises en place, afin d’encourager une gestion économe de l’eau
- Le seuil d’alerte renforcée : permet en complément une limitation progressive des prélèvements et le renforcement
substantiel des mesures de limitation ou de suspension des usages afin de limiter l’atteinte du seuil de crise
- Le seuil de crise : correspond au débit en-dessous duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie
des espèces présentes dans le milieu. Il entraîne des mesures plus contraignantes.
Tableau 23: Seuils de restriction des usages de l'eau dans le bassin versant (Propluvia,
2020)

Un débit minimal doit par ailleurs être maintenu en permanence dans la rivière pour garantir dans le lit du cours d’eau
et au droit de chaque ouvrage, la vie, la circulation, et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. Ce dernier ne
doit pas être inférieur au 1/10e du module (débit moyen inter-annuel) du cours d’eau ou au débit à l’amont immédiat de
l’ouvrage, si celui ci est inférieur (article L.214-18 du Code de l’environnement). En conséquence, dès que ce débit est
atteint, et sauf en cas de cours d’eau atypique, tout prélèvement par cet ouvrage dans le lit du cours d’eau ou dans sa
nappe d’accompagnement doit cesser.
•

Des étiages sévères
Cela fait trois années de suite en particulier 2018, 2019,
2020 qu’il y a des étiages sévères dans le bassin versant
qui impactent beaucoup les petits affluents de l’Aron.
En effet, les cours d’eau non soutenus, sans nappe
d’accompagnement, sont très sensibles aux étiages,
comme l’Alène, la Canne, l’Ixeure, la Dragne. Ainsi,
beaucoup d’assecs ont été constatés dans le bassin
versant et plusieurs arrêtés sécheresse restreignant les
usages ont été pris. Ainsi au 24 août de cette année,
l’ensemble du bassin versant de l’Aron état classé en
«crise ».

Figure 124: Arrêté sécheresse du 24 août 2020 (Propluvia, 2020)
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L’Observatoire National des Étiages (ONDE), géré par
l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), réalise un
suivi des petits cours d’eau du département et
l’observation des données disponibles dans le bassin
versant de 2012 à 2020 montre des étiages de plus en
plus sévères dans le bassin versant.

Figure 125: Niveaux d'écoulement aux stations de mesure du réseau Figure 126: Niveaux d'écoulement aux stations de mesure du réseau
ONDE dnas le bassin versant pour la campagne de mai à septembre ONDE dnas le bassin versant pour la campagne de mai à septembre
2016 (ONDE, 2020, OFB)
2019 (ONDE, 2020, OFB)
Comme visible sur la figure 125, en 2016, la période de
basses eaux ne s’est pas accompagnée de nombreux
assecs, avec seulement 2 stations sur 11 en assec en
septembre, sur un affluent de l’Alène, et sur le Donjon.
En revanche en septembre 2019, 54 % des stations de
mesure du bassin versant (6/11) étaient assec, avec un
assec souvent constaté dès juillet, parfois dès mai pour
des petits ruisseaux comme celui de la Cressonne. 4
masses d’eau étaient particulièrement touchées :
l’Andarge, le Donjon, Alène et le Veynon. L’étiage observé
était plus sévère qu’en 2013 année de canicule.
Finalement, la figure 127 qui compare les niveaux
d’écoulement aux stations en septembre de 2012 à 2019
montre que les étiages dans le bassin versant sont de
plus en plus sévères avec deux masses d’eau presque
systématiquement assec en septembre : l’Alène et le
Donjon, des difficultés sur l’Andarge et le Veynon
également.

Ces situations de tension sur la ressource en eau
superficielle s’accompagnent de premiers conflits
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Figure 127: Niveaux d’écoulement aux stations de mesure du réseau
ONDE dans le bassin versant pour le mois de septembre de 2012 à
2019 (ONDE, 2020, OFB)

d’usages observés dans le bassin versant, comme sur l’unité de gestion de l’eau de l’Ixeure-Canne ou des conflits sont
reportés pour l’utilisation de la ressource entre activités touristiques et récréatives et agriculture, notamment
concernant l’Étang neuf à Crux-la-Ville, avec de l’eau retenue pour la baignade et les sports nautiques dans le plan d’eau
et des agriculteurs en aval de l’étang se plaignant de ne pas avoir suffisamment d’eau pour abreuver leur bêtes.
Par ailleurs, il existe également des tensions concernant l’alimentation en eau potable dépendant des ressources
superficielles notamment, comme pour le SIAEP de Luzy, avec des volumes disponibles trop justes sur la Roche. Cela se
couple également à une saisonnalité de la consommation avec une légère augmentation des besoins en été liée au
tourisme. Des solutions d’interconnexions sont ainsi en projet afin de sécuriser la ressource en eau, notamment pour le
SIAEP de Luzy et le SIAEP de l’Ixeure à la Nièvre.
Ces pressions risquent de s’accentuer dans le futur, avec des sous bassins-versants aux fonctionnements différents entre
le Morvan (Dragne, Alène) au sous-sol imperméable avec un fort ruissellement et peu de ressources souterraines, et la
plaine (Ixeure-Canne) disposant de plus grandes ressources en eau souterraine mais souffrant également rapidement.
Ainsi à l’échelle du bassin versant, le niveau maximal des prélèvements autorisés semble être atteint d’après le service
de l’eau du CD58. Ces pressions risquent de s’accentuer avec des étiages sévères, et une vigilance est ainsi à conserver
pour les ressources en eau superficielles et les prises d’eau pour l’alimentation en eau potable notamment.

7.3 . Des débits sur l’Aron en baisse

Figure 128: Evolution des débits moyens mensuels de 1970 à 1987 et de 1988 à 2019 sur l'Aron à
Verneuil (Banque hydro, 2020)
La comparaison des débits mensuels avant et après 1988 (année de rupture climatique constatée à l’échelle de la
Bourgogne), montre une baisse des débits tous les mois sauf en décembre et en janvier. Les baisses vont de -10,4 %
(juillet) à -32,4 % (août), avec des baisses importantes notamment en février, juin, août et octobre. De façon générale,
les débits ont ainsi déjà diminué sur l’Aron de 1970 à 2019, avec une diminution de -10 % des débits moyens annuels
entre la période avant 1988 et après 1988.
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8. Changement climatique et débits futurs pour les rivières
8.1. Evolution passée du climat : un réchauffement global en France et en Bourgogne
En Bourgogne, comme ailleurs en France, la température a
augmenté d’au moins 1°C depuis les années 1960-1970.
Cette évolution n’est pas progressive. En 1987-1988 une
hausse brutale de la température a été mesurée marquant
le passage à un climat plus chaud.
Dans le Morvan, cette augmentation serait de 1,5°C. La
figure 130 compare l’évolution des températures
moyennes annuelles entre Château-Chinon, Dijon, et
Macon, et fait apparaître un réchauffement de +2°C
environ depuis 1946. Le Morvan apparaît au sein du climat
local comme une zone particulièrement sensible
climatiquement.
Figure 129: Evolution des températures moyennes annuelles
en Bourgogne de 1961 à 2014 (Castel et al., 2014 Brulebois
et al., 2015)

Figure 130: Evolution des températures moyennes annuelles à Dijon, Mâcon, et Château-Chinon de 1946 à
2018 (Véronique Lebourgeois, PNRM 2020)

8.2. Prévisions climatiques pour le bassin versant de l’Aron
•

Une augmentation des températures à horizon moyen et lointain

Afin d’estimer l’évolution future du climat dans le bassin versant de l’Aron, il a été choisi deux points de référence dans
le bassin versant : Château-Chinon, estimé représentatif pour la tête de bassin versant dans le Morvan, et Cercy-la-Tour
pour caractériser le climat dans la plaine à l’aval du bassin versant. Le choix s’est également fait selon les données
climatiques Météo France disponibles. Les évolutions climatiques prises en compte pour cette analyse sont celles
proposées par le modèle climatique de Météo France (CNRM, 2014), appliquées aux différents scénario d’évolution des
émissions de gaz à effet de serre définis par la GIEC, le scénario RCP 8.5 étant le scénario le plus pessimiste
correspondant à une situation où les émissions continuent sans aucune limitation, et le scénario RCP 2.6 étant le
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scénario le plus optimiste correspondant à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre dans le cas
de l’intégration des politiques de réduction des émissions pour limiter le réchauffement planétaire à 2°C.
Dans le pire scénario d’émissions de gaz à effet de serre
RCP 8.5, la température moyenne annuelle dans le
bassin versant de l’Aron augmenterait de +2,34°C à
Cercy-la-Tour à horizon moyen (2040-2070) par
comparaison à la période de référence 1976-2015, et de
+2,86°C à Château-Chinon. Dans le scénario optimiste
RCP 2.6, la température moyenne annuelle augmenterait
de +1,41°C à Cercy-la-Tour et de 1.4°C à ChâteauChinon. Il s’agit d’une augmentation très importante de
la température, qui se traduit notamment par des
températures moyennes en été fortes, 20,9°C à Cercy-laTour dans le pire des scénario, et 19,3°C dans le meilleur,
alors qu’à titre de comparaison la température estivale
moyenne en 2003, année de canicule était de 21,5°C, et
de 20,48°C en 2018 .
Figure 131: Scénarii d'évolution du bilan radiatif de la terre
sur la période 1850-2250 définis par le GIEC (MétéoFrance,
2020)

Figure 132: Evolution de la température à horizon
moyen (2040-2070) par rapport à la période de
référence dans le scénario RCP 8.5

Figure 133: Température moyenne annuelle de référence
(1976-2005) (DRIAS, modèle CNRM 2014)
Figure 134: Evolution de la température à horizon
moyen (2040-2070) par rapport à la période de
référence dans le scénario RCP 2.6
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Figure 135: Evolution de la température à Château-Chinon à horizon lointain (2100) par rapport à la période
de référence 1981-2010 (Véronique Lebourgeois, PNRM, DRIAS, 2020)
Si à horizon moyen (2050) l’augmentation de la température est très similaire quelque soit le scénario choisi, à horizon
lointain (2100), comme montré sur la figure 135, l’écart se creuse selon le scénario d’émission. Ainsi à Château-Chinon,
dans le pire scénario d’émissions, la température moyenne annuelle serait de 23,13°C en 2100, soit +6,5°C par rapport à
la période de référence 1981-2010. Soit une température moyenne annuelle bien supérieure à la température moyenne
annuelle de 2003, année de canicule (21,5°C).
En termes de nombre de journées chaudes (>25°C) par an à horizon 2071-2100 par rapport à la période 1981-2010 , il
est attendu une augmentation de +34 j dans le scenario optimiste RCP 4.5, et de +60 jours dans le scenario 8.5. De façon
similaire, le nombre de jours de gel est attendu de diminuer de 18 j (scenario 4.5) et de 39 j (scenario 8.5), en moyenne,
à Château-Chinon.

8. Synthèse - enjeux généraux
cdq

9. Synthèse – par masse d’eau
Figure 136: Evolution du nombre de jours de gel à Château-Chinon (DRIAS, modèle CNRM 2014, Véronique
Lebourgeois, PNRM)
Les données disponibles grâce au
projet Explore 70 montrent une
possible répartition mensuelle des
évolutions de la température au
niveau de la rivière de l’Aron à
Verneuil à horizon 2040-2065 qui fait
état d’une augmentation de la
température tous les mois, avec des
hivers plus doux et des étés plus
chaud et plus secs plus longtemps.
Figure 137: Variation de la température pour le climat futur (2046-2065) par
rapport au climat présent (1961-1990) à partir de 7 modèles climatiques sur l'Aron
à Verneuil (Explore 70, 2017, scénario A1B (~RCP6))
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•

Une évolution incertaine des précipitations

Figure 138: Evolution du cumul estival et hivernal de précipitations à Château-Chinon (DRIAS, modèle CNRM 2014,
Véronique Lebourgeois, PNRM)
A horizon moyen (2050), les projections climatiques montrent peu d’évolution des précipitations, quel que soit le
scenario. Pour la fin du siècle, selon le scenario 8.5 (sans politique climatique), elles montrent une augmentation des
précipitations hivernales et une baisse des précipitations estivales à Château-Chinon.

Figure 139: Variation des précipitations pour le climat futur (2046-2065) par
rapport au climat présent (1961-1990) à partir de 7 modèles climatiques pour l’Aron
à Verneuil (Explore 70, 2017, scénario A1B (~RCP6))

Les résultats du projet Explore 70 mené en 2012 en Bourgogne et ayant élaboré des données sur l’Aron à Verneuil vont
dans le même sens. L’évolution de la répartition saisonnière des précipitations simulée dans le cadre du projet est assez
incertaine et il ne se dégage pas de tendance particulière si ce n’est que la distribution des précipitations durant l’année
est susceptible de changer comme le montre la figure 139. En particulier, il est attendu une augmentation des
précipitations en hiver (janv-fév) et surtout au printemps mars-avril, et une diminution des précipitations en été de mai
à septembre.

8.3. Quels évolutions possibles des débits ?
•

Une augmentation de l’évapotranspiration
L’augmentation des températures, avec l’
augmentation du nombre de jours chauds
consécutifs couplée au changement de la
saisonnalité des pluies, induira très
probablement
une
augmentation
de
l’évapotranspiration, et pourrait donc
impacter les débits des rivières.
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Figure 140: Variation de l'évapotranspiration possible sous climat futur
(2046-3065) par rapport au climat présent (1961-1990) sur l'Aron à Verneuil
(Explore 70, 2017)

•

Vers une diminution des débits en France

Figure 141: Cartes de l’évolution relative du débit mensuel minimal d’une période de retour de cinq ans
(QMNA5) entre la période 1960-1990 et 2070-2100, selon les quatre scénario du GIEC)
A l’échelle de la France, les principales projections font état d’une baisse des débits tout au long de l’année de manière
générale, de -10 à -30 % selon les scénarios à l’horizon 2070-2100, ainsi que d’une aggravation significative des étiages
sévères et de changements incertains concernant les crues. Les étiages plus sévères accentueraient la survenue de
situations de rareté de la ressource et de conflits potentiels, nécessitant une meilleure répartition des usages de l’eau.
Des travaux plus récents basés sur le 5e rapport du GIEC confirment cette tendance à la baisse des débits, y compris
pour le scénario volontariste « + 2°C », du moins en période estivale, cette baisse étant plus marquée et étendue sur
une période allant de juin à novembre pour le scénario «laisser-faire» (RCP8.5). La figure permet de constater
l’importance des politiques d’atténuation dans l’évolution des débits minimaux.
•

Ordres de grandeur possibles d’une variation des débits sur l’Aron à Verneuil à horizon 2050-2070

Figure 142: Evolutions possibles des débits sur l'Aron à Verneuil à
horizon 2050-2070 (Explore 70, 2017)

Il existe beaucoup d’incertitudes sur ces prévisions, mais des ordres de grandeur seraient les suivant : une diminution du
débit moyen annuel de l’Aron d’environ -15 % par rapport à la période de référence 1970-1991, qui se traduirait par une
diminution de tous débits moyens mensuels, de -10 à -50 % par rapport à la période de référence de 1970-1991, sauf en
février et mars. La baisse des débits serait particulièrement forte en septembre, octobre, novembre selon les deux
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modèles hydrologiques utilisés. Concernant l’occurrence des évènements extrêmes : il y aurait une augmentation de
l’occurrence des étiages, d’un ordre de grandeur de + 3j à horizon 2050-2070 par rapport à 1970-1991, et une
augmentation de l’occurrence des crues d’un ordre de grandeur de +8j à horizon 2050-2070 par rapport à 1970-1991.

8.4. Conséquences possibles sur la ressource en eau
De multiples impacts sur la ressource en eau seraient ainsi à prévoir en lien avec la possible diminution des débits des
rivières dans le bassin versant. La diminution de la disponibilité de la ressource en eau impacterait directement les
utilisations de la ressource notamment pour l’eau potable et l’agriculture en période d’étiage notamment. Par ailleurs,
une diminution des débits des rivières peut également provoquer une dégradation de la qualité de l’eau liée à
l’augmentation de la concentration de certains polluants dans les rivières. Les problèmes de continuité se verraient
accentués puisque rendant impossible la recolonisation des rivières ayant été assec par les poissons et la faune
aquatique en général. Les eaux souterraines déjà faibles seraient également impactées avec une baisse de la recharge
des nappes. Finalement, le changement de la distribution des précipitations dans l’année pourrait augmenter le risque
de crues en aval du bassin versant.

9. Synthèse : les grands enjeux sur la ressource en eau dans le
bassin versant
Grands enjeux
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•

Une pression importante sur la morphologie des cours d’eau : 7 masses d’eau en « risque significatif pour la
morphologie » d’après l’état des lieux de l’AELB de 2019. 42,8 % du linéaire de cours d’eau dans le bassin
versant hors du contrat actuel Aron Morvan sans ripisylve, soit 456 km de cous d’eau, et également
l’observation d’importantes zones de piétinement qui accentuent l’érosion des berges et altèrent la qualité de
l’eau. Ces différentes pressions déstabilisent le fonctionnement des cours d’eau, en dégradant la qualité de
l’eau et en la réchauffant, en altérant la capacité épuratoire des l’écosystèmes et en diminuant les habitats
propices à la faune aquatique. Les cours d’eau fortement impactés sont également moins résilients face au
changement climatique.

•

Des pollutions altérant la qualité de l’eau : la plupart des masses d’eau du bassin versant sont impactées par
des problèmes de désoxygénation de l’eau et de pollutions organiques, accompagnées parfois de pollutions en
nutriments (phosphore et nitrates) notamment à l’aval du bassin versant. Enfin, deux masses d’eau, la Canne et
la Senelle ont été identifiées en « risque pesticide » d’après l’état des lieux réalisé par l’AELB en 2019. Ces
pollutions sont souvent liées à l’activité agricole (utilisation de produits phytosanitaires, pratiques de
fertilisation, et gestion des effluents), mais également aux rejets d’eaux urbaines usées et parfois à l’activité
industrielle avec des pollutions ponctuelles liées aux ICPE ayant pu être constatées à l’aval du bassin versant.

•

Un patrimoine naturel remarquable fragile à préserver dépendant de la bonne gestion des milieux aquatiques
et humides : 30 % du bassin versant correspond à des sites Natura 2000 protégés, avec 8 sites Natura 2000. De
nombreuses espèces patrimoniales également (50) avec 29 espèces d’intérêt communautaire, mais de
nombreuses espèces menacées (69 sur la liste rouge des espèces menacées de Bourgogne). Un enjeu
particulièrement fort concernant le potentiel du bassin versant de l’Aron pour les poissons migrateurs, avec un
fort potentiel identifié pour l’anguille, l’alose, la lamproie marine et la truite. Finalement de nombreuses zones
humides notamment en tête de bassin versant, jouant un clef comme zone tampon pour l’écrêtement des
crues et le stockage et la restitution d’eau en période sèche. Ce sont également des cœurs précieux de
biodiversité.

•

Un fort enjeu pour la restauration de la continuité : cinq réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE LoireBretagne, l’Aron un axe grand migrateur, et 285 km de cours d’eau classé en liste 2. De nombreux obstacles à la
continuité cependant avec 204 obstacles recensés dans le référentiel ROE. Des objectifs ambitieux pour

restaurer la continuité dans le bassin versant avec 34,4 km de cours d’eau identifiés en P1 ou PA par la DDT58,
et 28 ouvrages identifiés en P1 ou PA.
•

Accompagner l’optimisation de l’utilisation de la ressource en eau : des enjeux pour améliorer les rendements
des réseaux de distribution d’eau potable et limiter les conduites fuyardes, accompagner le développement de
solutions alternatives pour le stockage d’eau et la préservation des zones tampons naturelles, accompagner
également la gestion durable des espaces verts et des eaux de pluies dans les collectivités, dans un contexte où
des tensions qui se font déjà ressentir concernant les volumes d’eau disponibles en été, notamment pour
l’alimentation en eau potable, avec trois années consécutives très sèches et une faible recharge hydrique en
hiver.

•

Une grande vulnérabilité des ressources en eau face au changement climatique : un bassin versant ayant peu
de ressources en eau souterraines et des ressources en eau superficielles vulnérables aux étiages. Des
projections climatiques locales qui confirment une augmentation de la température moyenne annuelle à
horizon moyen et lointain et une diminution probable des débits des rivières, notamment de l’Aron, d’un ordre
de grandeur possible d’au moins 15 % par rapport à la référence 1970-1991 d’ici 2070 pour son débit moyen
annuel. De grands enjeux ainsi pour conserver la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques et préserver la
ressource en eau en qualité et en quantité. Il s’agit ainsi de préserver les milieux naturels permettant la
résilience des rivières, notamment les zones humides tampons et d’optimiser l’utilisation des ressources en
eau.

•

Accompagner le développement du territoire en lien avec la ressource en eau en valorisant les rivières et en
limitant l’impact des activités sur la ressource, au travers l’accompagnement des activités agricole, urbaine,
industrielle, touristique, et récréative, pour un développement durable, économe en eau, et préservant la
ressource en eau et les milieux aquatiques et humides associés.
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•

Préserver, reconquérir les fonctionnalités des berges et ripisylves : avec la mise en défens des berges, la
régénération de la végétation rivulaire, pouvant parfois être accompagnée de replantation, l’aménagement de
passages à gué et abreuvoirs, et dans certains cas d’une possible remise du cours d’eau dans son lit d’origine et
reméandrage.

•

Restaurer la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau : au travers l’effacement et l’aménagement
d’obstacles entravant la continuité piscicole et sédimentaire et permettant de reconnecter les cours d’eau,
notamment sur les réservoirs biologiques et les cours d’eau classés en liste 2. Limiter les impacts de étangs à
travers leur effacement ou la pose de moines. Restaurer ainsi le potentiel pour les grands migrateurs dans le
bassin versant de l’Aron.

•

Préserver et reconquérir les zones humides et les cœurs de biodiversité : mieux connaître et préserver le riche
patrimoine du bassin versant de l’Aron très lié aux milieux aquatiques et humides, préserver les espèces
patrimoniales retrouvées dans les cours d’eau et les zones humides, restaurer et protéger les zones humides en
tête de bassin versant, zones tampons clefs accompagnant la résilience des cours d’eau, restaurer les mares et
les trames écologiques.

•

Optimisation des usages de l’eau : préciser la vulnérabilité face à l’enjeu quantitatif dans le bassin versant et
limiter les pertes en eau au niveau des différents usages de la ressource, notamment agricoles, l’alimentation
en eau potable, et l’industrie, au travers d’études, d’animation, de proposition de diagnostics pour la ressource
en eau à l’échelle des exploitations agricoles, et l’accompagnement de démarches visant à limiter les pertes et
à mieux gérer les eaux pluviales auprès des collectivités.

•

Restaurer la qualité de l’eau en limitant les sources de pollution ponctuelles et diffuses et en accompagnant la
transition des activités sur le territoire vers le développement durable, animation agricole, et accompagnement
des collectivités dans une meilleure gestion des espaces verts, de l’eau pluviale et des problématiques
d’assainissement et d’eau potable.

•

129

Construire la résilience face au changement climatique et assurer la disponibilité des ressources en eau en
quantité et qualité pour l’avenir, en restaurant les rivières et les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, en
optimisant de la gestion de la ressource et des volumes consommés, et en étudiant les actions possibles pour
sécuriser la ressource en eau.
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