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GESTION DES COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES SUR LE BASSIN 
VERSANT DE LA DORE:

GEMAPI  / Grand cycle de l’eau / Contrat Territorial et Contrat Vert Bleu
CT et CVB : OUTILS QUI PERMETTENT LA MOBILISATION DE SUBVENTIONS

Porté par le SM du Parc naturel régional Livradois-Forez sur le bassin versant de la Dore pour le compte de 7 EPCI.

CT signé le 18/02/2020 pour la période 2020-2022. Travaux disposant d’un arrêté interpréfectoral (Déclaration intérêt général après 
enquête publique).

CT renouvelé en 2023 pour la période 2023-2025,

AMELIORATION DE LA QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EAU



MISSIONS dont :

ANIMATION :

- Elaboration CT et programmes  d’actions

- Montage financier et administratif des travaux

- Echanges avec les partenaires

- Gestion et suivis des études (Quantité / Qualité / Biodiversité /…)

- Sensibilisation

TRAVAUX (menés en concertation avec les propriétaires privés):

- Organisation des travaux programmés (concertation propriétaires privés, collectivités, déclaration travaux,…)

- Mise en œuvre des travaux (équipe rivière / prestataires)

THEMATIQUES DES TRAVAUX MILIEUX AQUATIQUES :

- Restauration des végétations des berges

- Gestion des résineux en bordure de cours d’eau et au niveau des zones humides à 
l’origine de nombreux dysfonctionnements pour les milieux aquatiques

- Travail sur la maitrise du piétinement des berges par le bétail

- Restauration des zones humides

- Renaturation de cours d’eau

- Continuité écologique, …

Romain DUMEIL

Guillaume 
Lagoutte



Connaissance des milieux aquatiques et cours d’eau sur le bassin versant de la 
Dore:

Exemple sur le ruisseau du Cros :
- Partenariat technique avec de nombreux acteurs :

Fédération de pêche, OFB, Natura 2000, chambre agri, CNPF, ONF,…
          Acquisition de données indispensable à la compréhension du fonctionnement d’un bassin versant et les enjeux répertoriés

Suivis thermiques Suivis physico chimiques

Espèces patrimoniales sur le bassin versant: 
Chabot, Lamproie de planer, écrevisse 

autochtone sur le bassin versant
Espèces exotiques envahissantes: écrevisse 

américaine, perche soleil

Suivis Biologiques : Piscicoles, Invertébrés, diatomées 

Exemple inventaire piscicole lieu dit Les Suchères

Données piscicoles:
Données 2018/2019 Lieu dit « Le Breuil » Indice 

Très bon
Données 2013 Lieu dit « Les Suchères » Indice 

Bonne

A BON 2019 



Conclusion connaissance exemple ruisseau du Cros :



1ères actions indispensables qui permettent 
d’améliorer la connaissance des cours d’eau et la 

programmation de futures actions 







La ressource eau et son évolution sur le territoire :

Fonctionnement des cours d’eau et milieux aquatiques complexe :
- Géologie/Relief/Météo/Occupation du sol/Activités humaines/…

Vers une raréfaction de l’eau … 
Evolution des usages et pratiques

❖ Consommation d’eau potable:

❖ Système de source dans failles du granite donc peu de stockage ( d’où 
l’intérêt des zones humides sur notre territoire car pas ou peu d’accès aux 
nappes)

❖ EXEMPLE DES CONSOMMATIONS EN EAU ISSU D’UNE ETUDE 
VOLUMETRIQUE SUR 3 BASSINS VERSANTS (Durolle, Credogne, Dorson)

❑ Alimentation en eau potable: 76%

❑ Abreuvement bétail: 12%

❑ Evaporation plan d’eau: 9%

❑ Industrie / Irrigation : 3%

❖ En prévision (CT DORE/SAGE) : Etude HMUC (Hydrologie milieux usages 
climat) Etude sur l’ensemble du BV DORE : Besoin / RESSOURCE / 
PERSEPECTIVE EN FONCTION DE L EVOLUTION DU CLIMAT 2030/2050

195



❖ Modifications de l’occupation du sol durant ces 60 dernières années :

❖ Plantation de résineux

❖ Drainage

❖ Imperméabilisation des sols

❖ …

❖ Tendance à la baisse de la pluviométrie et/ou modifications des périodes et 
intensités des pluies :

❖ Moyenne annuelle station Courpière depuis 2004

❖ Augmentation des températures / Vent :

❖ Evapotranspiration plus importante

❖ Evaporation plus importante

❖ Consommation d’eau plus importante (homme, animaux, végétation,….)

SOURCES: Météo France / Chambre Agriculture



Conséquences sur les cours d’eau (EXEMPLE BASSIN VERSANT COUZON) :

❖ Evolution des débits moyens mensuels depuis 1965 :



❖ Evolution des débits minima instantanés mensuels depuis 2006 :

ATTENTION!!!! NOUS SOMMES SUR UN COURS D’EAU ISSU DU FOREZ AVEC 
SOURCES CONSÉQUENTES



Les arrêtés sécheresse :
Mise en place :

❖ Décret national qui gère le cadre sécheresse 

❖ Arrêté pris au niveau départemental en fonction du débit des cours d’eau et prévisions météorologiques 
après sollicitation de partenaires techniques:

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’EAU

DREAL, DDT, BRGM, METEO FRANCE, CHAMBRE AGRICULTURE, REPRESANTANT IRRIGANT, SYNDICAT D EAU, ASSOCIATION PROTECTION ENVIRONNEMENT,

AELB, ARS, MAIRES, SAGE, DEPARTEMENT, GENDARMERIE, SDIS,…
VIGILANCE

VIGILANCE

ALERTE

ALERTE RENFORCE

CRISE





❖ Valeur de débit de la Dore à Dorat qui est surveillée (pas tout le temps représentatif de la situation du bassin versant)

     Exemple de la gestion de la sécheresse sur la Dore :  (SITE INTERNET PROPLUVIA PERMET D’AVOIR L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL)

13 arrêtés préfectoraux de restrictions des usages de l’eau se sont 
succédés sur le 63

1er arrêté de vigilance pris le 24 mai  sur l’ensemble du 63

Arrêté de seuil de crise pris le 29 Juillet sur le bassin versant de 
la Dore 

25 mai

Vigilance
25 juin
 Alerte

1 juillet 

Levé arrêté
13 juillet 
Vigilance

20 juillet 
Alerte 

renforcée

1 août
Crise

9 août
Crise

7 septembre 
Alerte 

renforcée

23 septembre 
Alerte 

renforcée

8 octobre
Alerte

21 octobre 
Alerte

10 novembre 
Alerte

18 novembre 
Levée 

restrictions

Etats des arrêtés de limitation des usages de 
l’eau sur les eaux superficielles au 08/11/2022

Débit en m3/s Moye
n 
(m3/s
)

Basses 
eaux 
(m3/s)

05/08/2022
(m3/s)

08/11/2022
(m3/s)

Dore, Dore l’église 1,04 0,09 0 0,1

Dore, St Gervais sous 
Meymont

10,8 1,2 0,1 1,8

Dore, Dorat 18,9 2,6 0,5 3,2

SECHERESSE 2003 : 0,561



❖ Evolution débits des cours d’eau (2046-2065) (sources GIEC /BRGM) :

❖ Débit moyen annuel en baisse de l’ordre de 10 à 40 %

❖ Période de basse eau plus sévère : 30 à 60 %

Prévisions :

❖ Exemple d’évolution du bilan hydrique par saison entre 2000 et 2050 station 
Ambert (sources : Chambre Agriculture 63 / Météo France) :

❖ - 92,3 mm sur PRINTEMPS

❖ -  36,4 mm sur ETE

❖ + 28 mm AUTOMNE 

❖ - 32,3 mm HIVER

❖ Augmentation des températures 1,5 °C d’ici 2050 mini 



CONCLUSION :

❖ La gestion de la ressource eau dans les années à venir peut se complexifier 

❖ Pas de solution miracle !!!

❖ Néanmoins certaines actions d’amélioration peuvent être engagées mais elles 
dépendent dans la plupart des cas de l’évolution des politiques mais également de la 
volonté des citoyens car nous sommes tous concernés :

❖ Economie d’eau en générale

❖ travaux de restauration des milieux non imposés et menés en concertation avec les propriétaires afin de concilier les usages

❖ Les premières interventions Contrat Territorial Dore permettent une première 
sensibilisation locale dans le but de continuer à travailler sur les milieux et d’être plus 
ambitieux au fil des années :

❖ Optimiser la récupération des eaux de pluie des toitures

❖ Continuer à restaurer et préserver les zones humides

❖ Continuer à restaurer et préserver les cours d’eau

❖ …

NOUS SOMMES OUVERTS À TOUTE PROPOSITION CONCILIANT LES USAGES ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
NE PAS HESITER A RENTRER EN CONTACT AVEC NOUS POUR TOUS PROJETS, CONSEILS,…



Merci de votre attention



Exemples dégradations 2022

Coupe à blanc de la ripisylve par le propriétaire 



Impacts Constat au 03/08/2022 à 14h30, 35°c

Développement algues 
filamenteuses jusqu’à 500m en aval

Température aval en augmentation Température amont  

• Apport de lumière 
• Absence d’épuration par réseau racinaire



❖ Supporte au maximum une température moyenne 
de 19°c pendant 15j

❖ Supporte au maximum une température moyenne 
de 21°c pendant 2j à 3j

❖ Température >21 à 23°c mort instantanée

Impact des températures milieu sur la truite fario



Exemples dégradations 2022



Exemples de travaux menés sur les cours d’eau du territoire







Merci de votre attention


