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Plan étiage| Campagne 2021

Les agents du SIAV débutent une nouvelle campagne de

suivi des débits des cours d’eau en période d’étiage.

Initiée en 2014, cette action est réalisée en partenariat

avec EPIDOR afin de participer à la prévention des usages

liés au risque de sécheresse durant la période d’étiage.

Ainsi, les agents mesurent chaque semaine le débit, la

réduction du lit mineur ainsi que la température instantanée

pour déterminer l’état global du milieu sur 16 stations,

réparties sur 15 cours d’eau du territoire.

Actualités

Ex : Situation de péril – La Roanne -17/09/2020 – 79L/s
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Ex : Suivi thermique – Roanne 2019 / 2020

Ces mesures sont complétées par un suivi thermique

annuel réalisé à l’aide de 16 sondes. Ces données sont

analysées et transmises à la Fédération de Pêche de la

Corrèze dans le cadre du suivi thermique départemental.
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MILIEUX AQUATIQUES| ENVIRONNEMENT

LES ZONES HUMIDES

Le terme « zone humide » regroupe un ensemble de milieux plus ou moins humides aussi divers que

variés : tourbières, forêts riveraines (ripisylve), annexes hydrauliques des rivières et fleuves, mares,

abords de lacs et étangs, prairies et landes humides … ces milieux diffèrent tant par leur situation

géographique, leur environnement, leur origine et leur mode de fonctionnement que par les

conditions d’habitat qu’ils offrent aux espèces animales, végétales et microbiennes qu’ils abritent.

Principales fonctions des zones humides

Fonction hydrologique

Les zones humides vont globalement jouer un rôle d’éponge pour le cours d’eau auquel elles sont

connectées. Ainsi, par absorption puis par restitution progressive, elles vont permettre :

• Un stockage durable des eaux de surface et la régulation des crues
• La recharge des nappes et le soutien du débit d’étiage
• La protection des sols et berges contre l’érosion
• La stabilisation du micro climat

Fonction biogéochimique

La multiplicité et la diversité des zones humides remplissent le rôle de puits, de sources et de

transformation des éléments liés au cycle de la matière organique tels que l’azote, le carbone, le

phosphore, stockant près de deux fois plus de carbone que les forêts du globe et permettent ainsi :

• Le stockage ou l’exportation de matière organique
• La régulation des nutriments et des toxiques
• La limitation de la dégradation des eaux en aval
• L’interception des matières en suspension

Fonction biologique

Les zones humides abritent presque autant de types d’habitats que leur multiplicité et leur

diversité.

Selon Gayet et al. 2016, la faune utilisera ces habitats de façon temporaire ou permanente en

fonction des exigences de chaque espèce et du rôle de ces habitats pour l’accomplissement de

leurs cycles biologiques.

Les zones humides seront végétalisées en fonction du temps, de l’espace (géographie) et de

l’humidité du milieu, pouvant de fait être constituées de strates herbacée, arbustive et arborescente

évolutives.

Ainsi, les zones humides contribuent à :

• L’accomplissement des cycles biologiques de certaines espèces (odonates,
batraciens, poissons…)

• La richesse de la biodiversité faunistique et floristique

Avec l’urbanisation, l’intensification de l’agriculture et de la production forestière,

l’aménagement des cours d’eau et l’extraction de matériaux ainsi que l’augmentation des

prélèvements d’eau, 50% des zones humides ont disparu au cours du siècle dernier en France :

40% des zones humides de têtes de bassins, 65% des plaines alluviales et 25% des marais et

étangs littoraux.

De fait, la préservation des zones humides existantes, la désimperméabilisation des sols et la

renaturation et reconnexion de zones impactées contribuent à la fois à l’amélioration et la

préservation de la qualité des cours d’eau, à la limitation des crues et sécheresses ainsi qu’au

maintien de la biodiversité tant faunistique que floristique.
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