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I. Présentation succincte des bras morts

I- Généralités
Les bras morts ne sont ni un milieu d’eau courante, ni un
milieu d’eau stagnante, mais bien un milieu à part entière. Ils ont un
haut degré d'hétérogénéité spatiale et temporelle. Peu d'écosystèmes
possèdent de telles variations de leurs conditions environnementales,
au cours de leur durée de vie.

a- Origine et évolution des bras morts
- Connexion et déconnexion d'avec le lit principal
Grâce à la dynamique fluviale, le lit d’une rivière « sauvage »
se déplace en fonction de la pente, de son débit, mais aussi de la
nature des terrains traversés.
L’Allier, comme toute autre rivière, exerce une action érosive
sur son lit, qu’elle est susceptible de modifier, entraînant la
formation de bras morts. Ceux-ci sont façonnés par la rivière selon
des processus de méandrage ou de tressage (Decamps & Naiman
1989, Bravard & Gilvear 1993…).
La figure ci-contre illustre les stades de formation des bras
morts par méandrage (source : Agence de l'eau Adour Garonne,
1994). En surface d’une plaine alluviale, les méandres ont la
possibilité de migrer latéralement, d’éroder leur berge (côté convexe,
formant des talus ou falaises) et de déposer des alluvions (côté
concave, créant des plages minérales). Le cours d’eau, en allongeant
son cours, diminue ainsi sa pente, tentant d'atteindre un équilibre.
Cependant, en période de crues, la rive convexe, formant une
avancée de terre dans le cours de la rivière, se trouve recouverte par
les eaux. Si la puissance du courant est telle et que le phénomène
dure un certain temps, il se crée alors un deuxième chenal courtcircuitant la boucle du méandre. Un amas de sédiments ou "bouchon
alluvial" comble peu à peu l’amont de l’ancien chenal, le
déconnectant progressivement du bras actif.
Dans le phénomène de tressage, interviennent une forte pente en
amont, un débit variable et une bonne disponibilité en sédiments.
Ces derniers, dans le cas de l’Allier comme de la Loire, proviennent
de la remobilisation de dépôts sablo-caillouteux anciens stockés dans
la plaine alluviale (Bravard & Petit 2000). La modification de leur
répartition entraîne la variation des formes des îles de sable ou de
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graviers, l’écoulement de l’eau s’en trouve perturbé et certains bras ne sont plus
alimentés que temporairement.
Puisque obstrués à l’amont, les bras morts deviennent des zones de sédimentation des
alluvions : leur envasement progressif diminue leur profondeur, renforce le bouchon
amont et obstrue peu à peu la communication aval. Ainsi, leur rôle et leur diversité
écologique dépendent, en grande partie, du type de connexion.
L'interaction lit mineur – bras mort est donc déterminante.
Voilà ce qu'il est généralement perçu ou retenu de la genèse et de l'évolution des bras
morts. A l'extrême, selon ce schéma, un bras mort devient successivement un
appendice, un étang, une mare, une flaque, puis s'évapore… Cette vision, purement
"aérienne ou horizontale" et "historique", est exacte mais réductrice, surtout lorsqu'il
s'agit d'étudier la qualité de l'eau. L'eau est, en effet, l'élément qui s'échange le plus
facilement entre les unités d'un hydrosystème.
- La dimension transversale
Les relations lit mineur – système riparial adjacent complètent le bon fonctionnement du
système (Swanson et al. 1982, Hickin 1984). Ces relations sont particulièrement bien
préservées dans le cas de l'Allier, et méritent l'attention. Le corridor fluvial joue un
rôle géomorphologique et écologique essentiel (Cummins et al. 1983, Minshall et al.
1985). L'importance (et la complexité) de la dimension latérale est bien mise en
valeur par Amoros et al. 1986, Bravard et al. 1986 et Junk et al. 1989, notamment.
Les bras morts étant situés entre le lit mineur et la plaine, ils reçoivent logiquement
les deux influences. Une partie du rôle écologique cité ci-devant tient à la quantité et
à la qualité de l'eau qui y transite. L'analyse des échanges transversaux entre lit
mineur et plaine d'inondation (ici sous le seul aspect "qualité de l'eau") enrichit la
notion d'un lien unique lié à la connexion avec le lit actif. Plus manifestement encore,
car parfaitement visible, certains bras morts sont le réceptacle des eaux d'un ruisseau.
Plus ou moins "capté" par le ruisseau, ils deviennent l'intermédiaire entre celui-ci et
l'Allier. La nécessité d'une appréhension de la dimension transversale est alors
évidente.
Ce cas sera étudié ici, alors qu'il l'est très rarement dans la littérature.

- La dimension verticale
Les hydrobiologites ont mis en évidence l'importance écologique de la zone dite
hyporhéique située au contact de l'eau de surface et de l'eau souterraine. L'intensité
des transferts hydriques y dépend de paramètres physiques (topographie,
granulométrie…) et climatiques. Par exemple, "les dépôts de sédiments fins au
remplissage des bras morts conditionnent les échanges entre la nappe et la surface,
ainsi que l'épaisseur de la zone non saturée" (Bravard & Gilvear 1993). Sans ces
échanges verticaux, certains bras morts étudiés auraient été asséchés en été. C'est dire
l'importance de leur contribution.
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b -Rôles de l'hydrosystème, et notamment des bras morts, vis à vis de la qualité de l'eau

- Un rôle épurateur
Peterjohn & Correl 1984, Johnston et al. 1984, Jacobs & Gilliam 1985, suivis par bien
d'autres, ont montré que les zones humides bordant les cours d’eau, dont font partie
les bras morts, peuvent réduire de façon significative les flux d’azote et de phosphore
les traversant (excellente synthèse à base d'exemples français et étrangers dans
Fustec, Lefeuvre et coll., 2000).
Plus généralement, les zones humides en relation avec les systèmes fluviaux assurent une
fonction d’épuration partielle ou totale. Elles réduisent la turbidité des eaux en
piégeant les matières en suspension, elles limitent aussi les phénomènes
d’eutrophisation, en incorporant partiellement dans leur biomasse les éléments
nutritifs en excès, et en induisant des processus de dénitrification. La végétation
(prélèvement racinaire) y participe, mais également la flore microbienne qui demande
des conditions anaérobiques et un support carboné (sol avec matière organique en
décomposition) (Grosclaude, coord., 1999). L'efficacité des zones tampons à
l'interface entre les parcelles agricoles et les cours d'eau est donc bien réelle ; encore
faut-il qu'elles subsistent, ce qui n'est plus toujours le cas, même en bordure de la
réserve.

- Un rôle accumulateur
De 50 à 90 % des particules minérales, organo-minérales ou organiques transportées par
les eaux superficielles peuvent être immobilisés dans les zones humides de vallées.
L'accumulation des particules solides dépend de la fréquence, de l'intensité, de
l'époque et de la durée des crues, de la charge solide transportée, de la nature et de la
taille des particules. La topographie joue aussi un rôle essentiel puisqu'elle agit sur la
réduction des vitesses d'écoulement. Selon Epteau (1988), la réserve se situe dans une
zone de dépôt, contrairement aux secteurs en amont et en aval. Le tronçon protégé
possède donc toutes les qualités requises pour endosser sa mission d'accumulateur.
A ces facteurs accumulateurs de sédiments, s'ajoutent la nature et la densité du couvert
végétal (recherches en cours sur la réserve par S. Petit, doctorant, et le Prof. Piery de
l'université de Clermont-Ferrand). Il est hors de question de passer en revue la nature
et les taux d'accumulation des MES dans différentes plaines alluviales. Une
remarquable synthèse sur la Seine (Meybeck et al., 1998) servira d'exemple. De 5 à
70 m du chenal, un hectare accumule 430 à 515 kg d'azote organique et 104 à 135 kg
de phosphore total (une faible partie de ce dernier (1 %) peut être rapidement
transféré de la phase solide vers la phase liquide et devenir ainsi utilisable par les
végétaux).
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II- Dans la Réserve du Val d’Allier
a - L'hydrosystème en général

- Diagnostic fonctionnel
Le niveau de fonctionnement de l’hydrosystème des 24 réserves naturelles fluviales
françaises a été analysé sur base d'une liste de 10 facteurs. Parmi eux figurent :
- les crues morphogènes modifiant les caractéristiques morphologiques du milieu ;
- les crues inondantes ;
- l'importance de la charge de fond en tant que flux en transit ;
- la qualité de l’eau qui détermine la composition floristique et faunistique du milieu ;
- la hauteur de nappe…
Pour chaque réserve, l’importance de ces facteurs est hiérarchisée (3 niveaux selon leur
influence dans le système) puis une note globale est calculée.
L’Allier dans la réserve Naturelle du Val d’Allier obtient une des notes les plus élevées,
ce qui démontre sa grande naturalité et son bon fonctionnement (Michelot et al., 1996
et manuscrits).

- Diagnostic de la qualité des eaux courantes
Les données étant disponibles et commentées par ailleurs (www.silogic.fr/svhauvergne
(site de la Diren-Auvergne), seul un très court résumé s'affiche ci-après (voir aussi
l'annexe, en fin de rapport). La qualité des eaux courantes de l'Allier bénéficient d'un
suivi à long terme, à l'aide d'un système d'évaluation (SEQ Eau). Cette méthode
analyse et permet de suivre l'altération de 12 paramètres physico-chimiques.
Tableau 1 : les altérations de l'eau de l'Allier à Châtel-de Neuvre ( source : DIREN-Auvergne)
Matières
organiques et
oxydables
Matières
azotées
Nitrates
Matières
phosphorées
Particules en
suspension
Minéralisation
Phytoplancton

Mai
67

Juin
72

Juillet Août
63
67

Sept.
60

Oct.
80

Nov.
80

Déc.
80

Janv.
67

Fév.
70

Mars
80

Avril
80

52

54

50

66

60

74

59

74

71

70

66

60

60
64

65
80

51
61

74
67

68
67

68
76

70
61

68
69

62
64

60
76

67
67

64
65

72

72

66

73

75

76

75

54

70

63

69

79

82
56

82
64

85
55

81
65

80
64

81
79

67

53

71

67

62
80

82
79

Code qualité:
80-100 : très bonne
60-80 : bonne (souligné)

40-60 : passable (souligné 2 fois) 0-20 : très mauvaise (n'existe pas)
20-40 : mauvaise (n'existe pas ici)
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b - Le cas particulier des bras morts

- Originalité
Libre de ses mouvements (quasi-absence de digue, de canalisation, d’écrêteur de crue,
relativement peu d’enrochements, berges alluvionnaires sans travaux de rectification),
l’Allier divague naturellement. Pour cette raison, et puisque la réserve est en zone
alluviale, l'hydrosystème est muni de nombreuses annexes. Roudier (1995, 1996) y a
dénombré 36 bras morts de tout âge, répartis équitablement sur les deux rives. Depuis
cette époque, aucune modification fondamentale n’a été constatée. Cependant, le
cours de la rivière a poursuivi son modelage, créant de nouvelles zones d’eau semistagante, alors que des boires ont évolué, certaines finissant par se combler.
- Etat des connaissances
En dehors de ces 2 études1 dues à l'initiative de la réserve et co-financées par la DIRENAuvergne, la quasi-absence de références sur la qualité des eaux des bras morts
locaux contraste avec les importants travaux rédigés dans ce domaine sur la Garonne
(thèses de Probst 1983, Bengen 1992, etc.), le Rhône (thèses de Carrel 1986, BaloccoCastella 1988, Bornette 1992, rapports PIREN-Rhône, etc.), et la Seine (thèses de
Mariotti 1982, Cosson 1996, Thibert 1996, rapports PIREN-Seine, etc.) sans compter
les très nombreux travaux francophones ou germanophones sur le Rhin. Ces dizaines
d'articles, de documents ou de rapports d'études (recension, évidemment non
exhaustive, dans Dejaifve 1997) traitent de bras morts bien différents des nôtres.
- Divers essais de typologie des bras morts ont été proposés :
-

-

-

PIREN Haut-Rhône français (1982) distingue 5 ensembles fonctionnels dont 2 se
divisent en 2 sous-unités. D'après les critères envisagés par ce gros travail, les boires
de la réserve se classent dans 3 ensembles non subdivisés. Ce regroupement cache
trop les disparités locales pour être entièrement satisfaisant ;
Castella (1987) fait intervenir les macro-invertébrés et Balocco-Castella (1988) les
végétaux. Ces deux systèmes, davantage basés sur des caractéristiques biologiques,
sortent du cadre d'étude physico-chimique des eaux, tout en étant évidemment
intéressants ;
Bengen (1992) associe chaque stade de l'évolution d'un bras à un âge "biologique",
chiffré de 1 à 7, et fonction de la communication entre le bras mort et la rivière. Cet
âge biologique suit souvent l'âge réel, mais peut intégrer des remodelages naturels ou
anthropiques. Parmi ces 7 âges, 5 concernent les boires telles que retenues ici (les
bras actifs et les bras temporairement à sec ont été exclus). Cette typologie a le mérite
d'être simple d'usage et suffisamment explicite.

-----1

Autant que possible, les textes généraux, les descriptions, les références bibliographiques de cette étude diffèrent
de celles de Roudier (1995 et 1996) de manière à ce que les 3 études se complètent et se confortent.
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-

Roudier (1996) utilise l'âge réel (déterminé par photographies aériennes), l'âge
biologique (selon la logique de Bengen 1992) et les ensembles fonctionnels (établis
par le PIREN Haut-Rhône 1982). D’après les caractères communs des bras morts de
l’Allier, une typologie a pu être dégagée sur base d'un dendrogramme sur l'étude des
similarités (14 paramètres visuels). Elle définit 4 grands types de bras morts :
Tableau 2 : les 4 différents types des bras morts de l’Allier (selon Roudier 1996)
Type

Substrat dominant

1

2

3

4

sable, gravier

sable, vase

vase

vase

ouverte

+ ou - fermée

fermée

Végétation aquatique absente ou rares algues
Végétation rivulaire

absente ou sur une
seule rive

présente sur les 2
rives

présente sur les ligneuse sur les 2
2 rives
rives

Age biologique

2

3à5

4à6

6à7

Communication avec
la rivière

permanente en aval,
temporaire en amont

+ ou permanente à
l'aval

temporaire à
l'aval

occasionnelle

Forme

virgule ou arc de cercle

virgule

en chapelet

ovoïde

Taille

variable

large
(moy.>20m)

étroite
(moy.<20m)

petite taille

Jusqu’à présent, seul donc Roudier (1995 et 1996) a étudié les boires de la réserve :
inventaire puis analyse approfondie de cinq d’entre-elles (physico-chimique, macrophytes, faune
aquatique…)2. Notre étude se lit comme une suite ou un complément. Il faut donc se reporter à
ces deux premiers travaux pour trouver une synthèse bibliographique des caractéristiques
biotiques des bras morts. De même, ses données physico-chimiques n'ont pas été redites ici, sauf
pour quelques utiles comparaisons. Les centres d’intérêts de Roudier et son temps d’étude
étaient différents des nôtres, ses financements et ses moyens techniques beaucoup plus
conséquents (matériels de laboratoire universitaire, multiples partenaires avec le Conseil
Supérieur de la Pêche notamment, aidé constamment sur le terrain)3. Par contre, bien que traitant
plus de paramètres, ses données, outre le fait qu'elles ne couvraient qu'une moitié du cycle
annuel, n'étaient relevées que mensuellement. Il n'en reste pas moins que ce travail peut servir de
temps 1, préliminaire au suivi actuel.
-----2

L'auteur n'a cependant jamais fourni les données brutes (sous forme de fichiers informatiques ou autres). On ne
connaît donc que les graphes, les moyennes ou les interprétations des résultats. Son étude, bien qu'étendue sur 6
mois, ne prenait en compte que la fin de l'hiver, le printemps et le début de l'été. Pour lisser les artéfacts liés aux
conditions climatiques quotidiennes, il faut travailler sur les moyennes saisonnières. Chez Roudier, le printemps est
la seule saison complète. Les handicaps sont donc sérieux pour comparer ses données aux nôtres.
3

L'essentiel du budget de notre étude a été consacré à l'achat du matériel de mesure et des réactifs, à l'obtention
d'analyses auprès du BDQE, mais aussi à la constitution d'une bibliothèque relativement importante traitant de la
qualité de l'eau de surface comme de l'écologie des zones humides. L'usage quasi-quotidien de ces références prouve
à suffisance la nécessité de l'investissement.
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II. Buts de l'étude

- réaliser un suivi annuel de la physico-chimie des eaux des bras morts, lui-même intégré dans un
travail pluriannuel de même nature, prévu par le plan de gestion (Dejaifve & Piroche
1998). La réflexion et la conception de l'étude de longue haleine sont en tous points
comparables à celles proposées par le "Forum des gestionnaires" de 1996, organisé par le
Ministère de l'Environnement, RNF et ENF (Dumoulin 1996) ;
- obtenir des résultats chiffrés en unités de mesures compréhensibles par tous, et donc aisément
comparables, dans et hors réserve naturelle (malgré tous leurs intérêts, les bio-indicateurs
ne sont relevés et compris que de spécialistes ; les objets étudiés en tant que tels relèvent
de compétences si diverses qu'une équipe pluridisciplinaire doit être mobilisée, ce qui
n'est guère imaginable à un rythme soutenu et à long terme) ;
- mettre en place un système d'alerte de la qualité des eaux, même si, pour le mieux, les résultats
ne devaient pas alarmer, ni maintenant, ni dans le futur ;
- combler en partie l'absence de données sur la qualité des eaux stagnantes, alors que les eaux de
l'Allier et celles de la nappe sont bien connues ;
- connaître les variations spatiales et surtout temporelles des caractéristiques physico-chimiques
de l'eau des bras morts de la réserve ;
- déduire une partie des mécanismes, et, notamment, l'influence de la dynamique fluviale sur la
qualité de l'eau des boires (avec prudence et sans s'avancer plus avant car, manifestement,
le problème est complexe et la variabilité annuelle est énorme. Indubitablement, la
répétition des campagnes annuelles de mesures sur plusieurs années –12 à 15 ans avec un
pas de temps de l'ordre de 3 ou 4 ans- est indispensable pour percevoir clairement les plus
importants mécanismes4 ;
- plus globalement, étudier un milieu parmi les plus intéressants et les plus riches de la réserve,
sachant en outre qu'une telle abondance de bras morts sur un seul secteur relève d'un
phénomène franchement rare en Europe.
Tout cela est ambitieux, ce suivi n'en constitue bien entendu qu'une étape.

-----4 La "qualité de l'eau" est déjà un très vaste domaine. En témoigne par exemple, les 552 pages de "Freshwater
quality : defining the indefinable ?" (Boon & Howell, ed. 1997) dont seul le titre fait preuve d'humour. 95 auteurs y
relatent leurs recherches… Les dernières pages recommandent des réflexions sur de nouvelles techniques
d'évaluation, signalent un besoin de clarifier la terminologie, etc.
Etablir la qualité de l'eau n'est donc pas aisé ; la mettre en relation avec ses déterminants relève d'une approche petit
pas par petit pas –dans et hors réserve naturelle-.
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III. Choix des boires étudiées

Il aurait été logique de reprendre les 6 bras morts étudiés de manière approfondie entre
1995 et 1996 par Roudier (Les Girodeaux à Chemilly, Les 2 Bourdiers à La Ferté Hauterive, la
boire au pied de Monétay-sur-Allier, Les Taillables à Bressolles, et la "reculée" à l'amont du pont
de Châtel-de-Neuvre, en rive droite).
Les 4 premiers font partie du présent suivi. Par contre, celui des Taillables est maintenant
à sec en été, tandis que la reculée de Châtel-de-Neuvre dépend manifestement trop des
déplacements annuels -même de faibles importances- du cours de la rivière pour le choisir
comme un site pérenne d'étude. La rapide évolution de 2 des 6 sites cités -en seulement six anssuggère la nécessité d’un suivi régulier tous les trois ou 4 ans à l'avenir, si une bonne
connaissance du phénomène est souhaitée.
Le choix des autres sites est basé sur ler classement typologique dressé par Roudier, en
prenant en compte :
- leur âge biologique en rapport avec leur connexion avec l’Allier ;
- leur environnement naturel préservé ou, éventuellement, une source potentielle de
pollution (présence de bétail, proximité de cultures intensives d'une ferme ou d'une
station d'épuration ; alimentation par un ruisseau) ;
- leur fonctionnement hydrologique : alimentation par les eaux de l’Allier, par la nappe
alluviale, par un ruisseau, par une source ou, encore, la combinaison de plusieurs
origines ;
- deux éléments d'ordre méthodologique ou pratique ont aussi guidé la sélection :
- tous les prélèvements doivent être synchroniques (sur 2 jours consécutifs) car
notre approche est aussi basée sur l'analyse comparée –à un moment donné- ;
- autant que possible, les points de prélèvement doivent être accessibles même en
période de crue.
Munie de ces critères, la sélection est représentative des 4 grands types de milieux définis
par Roudier.
Au total, l'eau de 10 boires différentes font l'objet d'analyse. Il en est de même de l'eau de
la rivière Allier ainsi que celles d'une source, de 3 ruisseaux alimentant l'une ou l'autre boire et
des rejets d'une station d'épuration qui aboutissent dans un bras mort.

----
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IV. Description sommaire des boires étudiées

A partir de Le Luherne (1994) et Roudier
(1995), dont les données sont largement
réactualisées, corrigées et complétées,
quelques caractéristiques topographiques et
biologiques permettent de juger des
particularités de chaque site.
En rive gauche, du nord au sud :
- Les Girodeaux (Bressolles)
Date de formation : entre 1904 et 1946.
Age biologique : 3-4.
Figure 1 : Amont des Girodeaux
Type : 2.
(mai 2002)
Longueur moyenne : 600 m ; largeur moyenne
: 40 m.
Communication avec l'Allier : permanente ou quasi-permanente (à l'étiage, l'exutoire est réduit à
un mince filet d'eau). Depuis 1995, un "bouchon" a tendance à se constituer progressivement à
l'aval. Une source (analysée), à deux niveaux topographiques, l'alimente à l'amont. Le substrat
est constitué de sable recouvert d'une quantité variable (mais faible à l'endroit du prélèvement)
de vase et de limon.
Il s'agit d'une boire assez profonde par endroits (2 m), avec une quantité d'eau importante. Les
variations du niveau d'eau sont surtout sensibles à la mauvaise saison ; en été et au début de
l'automne, le niveau varie peu. Un enrochement couvre 1/3 de la longueur d'une berge. Pâturée
sur la quasi-totalité de ses berges sauf à hauteur de l'enrochement.
Etudiée par Roudier (1996).

- La Jolivette (Chemilly)
Date de formation : entre 1904 et 1946.
Age biologique : 4.
Type : 3.
Longueur moyenne : 400 m ; largeur moyenne : 20 m.
Communication avec l'Allier : permanente à l'aval. Un talus important borde cette boire sur toute
une berge. Sa profondeur est faible, avec un gradient de croissance de l'amont à l'aval. Les
variations du niveau d'eau, et plus encore l'étendue d'eau, fluctuent en fonction des saisons, en
relation directe avec le niveau de l’Allier. Le substrat est marneux mais recouvert d'une forte
épaisseur de vase. En dehors de la saison sèche, un écoulement l'alimente, qui provient de petites
dépressions en continuité, reliques d'une boire bien plus longue par le passé.
Intensivement pâturée sur une de ses berges.
Non étudiée par Roudier (1996).
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- La boire des Moreaux (Monétay-sur-Allier)
Date de formation : avant 1946.
Age biologique : 5.
Type : 3.
Longueur moyenne : près de 1000 m ; largeur moyenne : 30 à 40 m.
Communication avec l'Allier : complètement déconnectée de l'Allier à l'amont mais aussi par un
grand bouchon à l'aval. Une colline borde la boire sur toute la longueur d'une berge. Le substrat
est marneux mais recouvert par une couche, localement importante de vase. Sa profondeur est
faible. Un petit ruisseau venant du bassin versant, divers suintements et une source située plus en
amont s'y épanchent.
Selon Roudier (1996), elle fonctionnerait comme un étang, y compris dans ses fluctuations du
niveau d'eau (hors crue > à 600 m3/s environ).
Non pâturée.

En rive droite, du nord au sud :
- Les Vermillère (Toulon-sur-Allier)
Date de formation : entre 1967 et 1980.
Age biologique : 4-5.
Type : 2 (3).
Longueur moyenne : 300 m ; largeur moyenne : 30 m.
Communication avec l’Allier : intermittente (à l'aval) par l'intermédiaire d'un petit ruisseau, la
Sonnante (analysée), qui va se jeter plus loin dans l'Allier. Grandes fluctuations du niveau d'eau
(de 1,2 m en période hivernale à 40 cm en été, au point de prélèvement d'eau) avec pour
conséquence une surface en eau allant de 1 à 5. Substrat vaseux, de forte épaisseur, sur sable.
Non pâturée.
Non étudiée par Roudier (1996).
- Le Verdelet (Toulon-sur-Allier)
Date de formation : entre 1967 et 1980.
Age biologique : 4.
Type : 3.
Longueur moyenne : 400 m ; largeur moyenne : 30 m.
Communication avec l'Allier : cette boire s'intègre dans un chapelet de plans d'eau dont l'origine
est une boire unique. Actuellement, elle communique avec l'Allier de manière intermittente par
l'intermédiaire des plans d'eau à l'aval. Un ruisseau nommé "la Crévée" assure son alimentation
(analysé). A sa confluence, l'eau du ruisseau sédimente dans la boire. La formation de ce delta,
de hauteur importante, a induit ensuite une élévation du niveau d'eau du bras mort. Les variations
du niveau d'eau sont relativement faibles par rapport aux autres boires étudiées, et ne dépendent
pas du niveau de l'Allier, mais du débit du ruisseau (hors grandes crues de la rivière,
évidemment). Le substrat est un mélange de limon et de vase, d'une épaisseur relativement
faible, le tout déposé sur du sable.
Non pâturée.
Non étudiée par Roudier (1996).
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- Les Rigaudets nouveaux (aval) (Bessay-sur Allier)
Date de formation : 1995.
Age biologique : 2-3.
Type : 2 (3).
Longueur moyenne : 800 m ; largeur moyenne : 50 m.
Communication avec l'Allier : permanente et vaste à l'aval. L'ouverture de la boire sur l'Allier est
totale et large car aucun bouchon ne s'y forme encore véritablement. A l'amont, les Rigaudets
amont (voir ci-après) alimentent cette boire. On note l'absence ou la quasi absence de talus sur
une berge comme sur l'autre. Pente forte à l'est (2 m de profondeur environ), beaucoup plus
faible à l'ouest vu les dépôts de sable et de limon.
Non pâturée sauf exceptions.
Non étudiée par Roudier (1996).
- Les Rigaudets anciens (amont) (Bessay-sur Allier)
Date de formation : entre 1967 et 1980.
Age biologique : 3.
Type : 2.
Longueur moyenne : 1500 m ; largeur moyenne : 20 m.
Communication avec l'Allier : permanente à l'aval. Un ruisseau, le "Luzeray", l'alimente, dans
lequel rejette la station d'épuration de la commune de Bessay-sur-Allier. Des analyses d'eau sont
effectuées à la sortie de la station, avant et après les rejets de la station dans le ruisseau, afin de
mettre en évidence leurs impacts sur l'eau du ruisseau et, par conséquent, sur celle de la boire.
Substrat vaseux sur une grande épaisseur. Très peu profonde à l'amont, nettement plus à l'aval.
Non pâturée.
Non étudiée par Roudier (1996).
- Les Bourdiers aval (La Ferté Hauterive)
Date de formation : entre ? et 1946.
Age biologique : 4-5.
Type : 3.
Longueur moyenne : 500 m ; largeur moyenne : 20 m.
Communication avec l'Allier : intermittente mais de longue durée à l'aval, par l'intermédiaire
d'une autre boire, elle-même en connexion temporaire avec l'Allier. Une grande épaisseur de
vase constitue le substrat.
En contact quasi-direct avec de grandes étendues de culture de maïs, elle est intensivement
pâturée sur une de ses berges. Des saules argentés (essentiellement) l'entoure de toute part.
Etudiée par Roudier (1996). L'auteur a prouvé des différences de fonctionnement entre cette
boire et celle en amont (Bourdiers amont, voir ci-après) malgré une connexion temporaire entreelles.

- Les Bourdiers amont (La Ferté Hauterive)
Date de formation : entre ? et 1946.
Age biologique : 4-5.
Type : 3.
Longueur moyenne : 400 m ; largeur moyenne : 20 m.
Communication avec l'Allier : en connexion temporaire avec la boire Boudiers aval. Substrat très
vaseux en partie aval, un peu plus sablo-granuleux en amont.
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En contact quasi-direct avec de grandes étendues de culture de maïs, et est pâturée (et –surtoutpiétinée). Saules argentés à l'ouest et peupliers cultivars à l'est, en couvrent le pourtour.
Etudiée par Roudier (1996).

- Les Délots (Saint-Loup)
Date de formation : 1976.
Age biologique : 4-5.
Type : 3.
Longueur moyenne : 75 m ; largeur
moyenne : 20 m.
Communication avec l'Allier : en
connexion temporaire avec la boire
Délots aval, elle-même en connexion
temporaire avec l'Allier. Le substrat se
constitue de limon, de sable et d'un
dépôt de vase. Sa profondeur est très
faible.
Le bétail ne pâture pas cette boire.
Bien que située en contre-bas d'une
falaise de 10 m de haut, elle contacte
quasi-directement de grandes étendues de culture de maïs.
Non étudiée par Roudier (1996).

Figure 2 : Les Délots
(mai 2002)

----
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V. Méthodologie et paramètres étudiés

a - Méthodologie de terrain
L'eau est prélevée en surface.
Les prélèvements relatifs à cette étude sont nombreux et effectués sur une année complète
(de mai 2002 à mai 2003). Leur distribution dans le temps n'est cependant pas régulière. Les
périodes de forte activité biologique furent logiquement privilégiées aux dépens de la période
hivernale. Répétés tous les 10 jours de fin mai au 15 septembre, tous les mois d'octobre à février
pour des raisons de crues inondantes et de gel, ils se suivent tous les 15 jours de mars au début
mai. Chaque station fit l'objet d'au moins 23 prélèvements.
Une série de mesure se déroule sur deux jours, dans le souci d’être reproductible même
en hiver lorsque la durée du jour est plus courte. Par ailleurs, l’on respecte l'ordre chronologique
des bras morts dans la série afin de minimiser les biais supplémentaires gênants pour
l’exploitation des données (telles que les variations de température et de luminosité au cours de
la journée, l'influence de l'activité photosynthétique…).
On analyse l'eau des sources ou des affluents alimentant les boires est analysée dans les
mêmes conditions, ainsi que celle de l’Allier.
Les prélèvements sont effectués à l’aide d’une canne à pêche de mer munie d’un
appareillage pour la fixation d’un bidon en plastique de 0,5 litre. Ce système léger, conçu par
Gilles Dupuy de l'ONF et garde technicien de la réserve5, permet de prélever de l'eau en zone
homogène, loin des berges, sans entraîner de perturbation. La technique, très commode, rapide et
performante, a été validée lors de tests réalisés par le Bureau Départemental de la Qualité des
Eaux (B.D.Q.E.) de Moulins.
Le choix du matériel d'analyse s’est porté sur des appareils de terrain donnant un résultat
numérique. Malgré de gros soucis d’étalonnage au démarrage de l’étude, le renvoi de trois des
appareils au fournisseur, des délais de 4 à 9 semaines pour obtenir les réactifs ou des appareils en
remplacement6, les résultats sont finalement obtenus avec une précision suffisante (voir plus loin
les détails sur les appareils). En effet, la comparaison des données mensuelles recueillies par la
DIREN-Auvergne sur l'eau de rivière Allier à la station de Châtel-de-Neuvre avec les nôtres
prises à la même station ne diffèrent guères (sauf, parfois, en ce qui concerne l'oxygène dissous,
dont les variations quotidiennes se marquent particulièrement.

-----5

Ce petit matériel a économisé une vingtaine de journées d'un aide au transport fastidieux d'un canoë. Après coup,
on peut se demander pourqoi il a fallu attendre l'initiative de Gilles Dupuy pour concevoir et réaliser cet
appareillage!
6

La comparaison de nos données avec celles, officielles de la DIREN-Auvergne, prouvent la validité de nos
mesures (comparaisons des données de la rivière Allier à la station de Châtel-de-Neuvre). Les différences entre nos
résultats et ceux obtenus par la DIREN Auvergne sont faibles, sauf, parfois en ce qui concerne l'oxygène dissous.
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b - Les paramètres analysés
L’étude porte sur 6 paramètres, les plus courants et nécessaires :

- température de l’eau (en °C) mesurée (en surface) à l’aide d’un thermomètre Checktemp 1 de
Hanna Instruments (précision : ± 0,3°C). Il n'y a pas de prélèvement lorsque la boire est
totalement ou partiellement gelée. En eau stagnante du type boire, une nette stratification
thermique existe avec, en été, des eaux plus chaudes en surface qu'au fond ; en hiver, la
situation s'inverse lors des jours les plus froids. Cela s'avère vrai pour les boires plus ou
moins profondes (test sur la seule boire "profonde", il est vrai alimentée par une source à
la température fraîche) mais ne l'est guère pour celles à lame d'eau peu épaisse. La
température de l'eau conditionne la solubilité des gaz (voir par exemple plus bas, pour
l'oxygène) et la vitesse des réactions chimiques. Elle est aussi déterminante pour la
répartition spatiale des organismes vivant en son sein.
- pH mesuré grâce à un pHmètre à membrane de Hanna Instruments, qui intègre la température,
puis, ou en même temps, à un appareil étanche à électrode de la même marque, dont la
résolution est de 0,1 pH. Etalonnage avec des solutions tampons de référence de pH 9 et
4. Le pH mesuré est exprimé en unité pH à la température de 20°C.
D'après Giller & Malmqvist 2002, le pH des eaux de pluie est normalement de 5,64,
valeur due à la dissolution du dioxyde de carbone dans les gouttes d'eau. Des mesures
pluriannuelles sur un autre site indiquent un pH de 4,1 (Wilby & Gilbert 1993). Il y aurait
donc des différences importantes selon les localités (dues aux émissions de gaz d'origine
industrielle ou urbaine, par exemple. On peut évoquer à ce propos les "pluies acides").
Celui des eaux naturelles est souvent lié à la nature des terrains traversés. Nombre de
marais ou de lacs peu profonds sont alcalins (Lefeuvre 2000). Pour pouvoir être
compatible avec la vie piscicole, le pH de l’eau doit être compris entre 5 et 9, avec une
zone optimale entre 6 et 7,2 (Nisbet & Verneaux, 1970). Pour l'optimum du pH, les
valeurs induisant des changements de populations chez les rotifères, on se reportera à la
synthèse de Roudier (1996, p. 31).
Le pH reflète aussi l’activité biologique du milieu. Une alcalinisation peut être causée par
une hausse de l’activité photosynthétique dans le bras mort. Les organismes puisent les
ions H3O+ lors de la photosynthèse, ainsi que du carbone et de l’eau, en présence
d’intensité lumineuse pour fabriquer de la matière organique (en présence d'une forte
quantité de macrophytes, les variations journalières vont de 7,4 la nuit à 9,0 le jour.
Westlake & Ladle 1995). A l’opposé, une dégradation de la matière organique ou une
forte activité respiratoire peuvent entraîner une acidification de l’eau.
- conductivité (en µS/cm) déterminée par un conductimètre avec sonde à électrodes de
graphique, qui intègre la température, des laboratoires Jeulin (précision : ± 1% de la
pleine échelle), puis, et parfois en même temps, par un appareil à sonde de
Hanna Instruments (même précision).
Cette mesure permet d’obtenir une approximation de la minéralisation de l’eau analysée.
En France, environ 90% des eaux superficielles ont une conductivité inférieure à 1 000
µS/cm.
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Tableau 3 : Relation entre la conductivité d’une eau et sa minéralisation
Conductivité < 100 µS/cm : minéralisation très faible
100 µS/cm < Conductivité < 200 µS/cm : minéralisation faible
200 µS/cm < Conductivité < 333 µS/cm : minéralisation moyenne
333 µS/cm < Conductivité < 666 µS/cm : minéralisation moyenne accentuée
666 µS/cm < Conductivité < 1 000 µS/cm : minéralisation importante
Conductivité > 1 000 µS/cm : minéralisation élevée
Source : Rodier 1996

Ce paramètre renseigne sur l’origine de l’eau. En général, elle est relativement faible dans
les zones à substrats acides ou à sous-sol siliceux. Une eau d’origine souterraine dans un
ancien chenal se traduit par une conductivité moyenne avec une faible variation
(coefficient de variations inter-saisonnières et inter-annuelles < à 10 %) (Rodier 1996).
La conductivité renseigne également sur l’état trophique du milieu : lorsque le milieu a
tendance à être oligotrophe, la conductivité a des valeurs faibles ; à l'opposé, un milieu
eutrophe présente une forte conductivité (Berzins & Bertisson 1989).
- teneur en oxygène dissous (en mg/L et % de saturation) lue sur un oxymètre numérique
couplé à une sonde type polaroïde, intégrant les variations de température, des
laboratoires Jeulin (précision : ± 0.4 mg/L), puis, malheureusement, sur un appareil
moins facile à manier (des laboratoires Pierron).
La solubilité de l’oxygène dans l’eau dépend de la température, de la pression partielle
dans l’atmosphère et de la salinité.
Dans une eau pure en équilibre avec l'air atmosphérique et sous pression standard, la
concentration en oxygène est de 12,77 mg/L à 5°C, mais seulement de 8,26 à 25°C
(Wetzl 1983). Pour la vie piscicole, les salmonidés exigent un taux supérieur à 9 mg/L
pendant 50% du temps minimum, alors que les cyprinidés ont besoin d’un taux supérieur
à 7 mg/L dans le même temps.
Pour les organismes vivants, les variations de la teneur en O2 dissous importent autant
que le taux lui-même. Ces variations peuvent être fonction de la présence de végétaux
(photosynthèse), de matières organiques oxydables, des organismes et des germes
aérobies. Dans les milieux à faible taux de renouvellement, la teneur en oxygène dissous
tend à diminuer lorsque la température s’élève, mais aussi à cause de la consommation
accrue par les êtres vivants, y compris les bactéries, qui se multiplient. La transformation
des nitrates en nitrites et des sulfates en sulfures peut être ainsi favorisée.
Même si les fortes chaleurs favorisent l’évaporation des gaz et particulièrement celui de
l’oxygène, ce qui devrait se traduire par une diminution du taux de saturation de l’eau en
oxygène, une sursaturation de l’eau des bras morts est observée à ces occasions. En effet,
en période diurne, l’activité photosynthétique des végétaux prédomine sur la respiration
des autres êtres vivants. Ils synthétisent leur matière organique en relarguant des volumes
importants d’oxygène, selon l’équation simplifiée :
6 CO2 + 6 H2O + énergie
C6H12O6 + 6 O2
La diminution de l’oxygène dissous durant la période nocturne est due à la respiration des
végétaux, des animaux, mais aussi à celle des microorganismes aérobies qui minéralisent
la matière organique particulaire et dissoute (Pourriot & Meybeck 1995).
On le voit, ce paramètre subit des variations nycthémérales très marquées.
Les campagnes de mesure ont été donc réalisées de façon à analyser l’eau d’un même
bras mort toujours à la même heure de la journée.
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Rappelons que les prélèvements sont effectués en eau superficielle, à l’interface
eau / atmosphère, et de jour évidemment.

- concentration en nitrates (en mg/L) déterminée par un spectrophotomètre portatif de Hanna
Instruments (précision : ± 0,5 mg/L + 10% de la lecture). Toutes les formes d’azote
(azote organique, ammoniaque, nitrites…) sont susceptibles d’être à l’origine des nitrates
par un processus d’oxydation biologique.
Dans les eaux naturelles non polluées, les taux en nitrates peuvent varier selon la saison
et l’origine de l’eau : de 1 à 15 mg/L.Une concentration de 2 ou 3 mg/L peut être
considérée comme normale (Rodier, 1996). Des teneurs supérieures à 50 mg/L la rende
impropre à la consommation humaine en France mais près de 10 millions de personnes
consomment une eau dépassant ce taux en Europe (Organisation mondiale de la Santé,
2000).
Certaines formes de l'azote peuvent, en trop forte concentration, constituer un problème
direct pour la vie piscicole (Billen et al., 1998).
Des études ont prouvé le rôle des zones humides dans l’élimination et/ou la rétention des
éléments azotés (voir chapitre I, b. mais aussi Billen et al., op. cit., pour n'en citer qu'une
autre).
Deux processus majeurs interviennent dans le cycle de l'azote :
- d’une part l’absorption par la végétation et les micro-organismes du sol (a.) ;
- d’autre part, la dénitrification (b.).
a. Absorption : les plantes absorbent les nitrates comme nutriments pour leur
métabolisme et leur production. Cependant, la végétation ne stocke l'azote que
temporairement, et de plus, en quantités variables en fonction du stade phénologique
de la plante. La fraction de l’azote minéral, transformée en azote organique, n’est
prélevée au sol que durant la vie de l’organisme et est, quoi qu’il en soit, restituée à sa
mort.
Tableau 2 : Stocks d’azote et de phosphore dans les sols et les plantes vasculaires des
zones humides d’après une synthèse bibliographique de Johnston (1991)
Valeurs minimales et maximales indiquées entre parenthèses
Compartiment
Sols
Minéraux
Organiques
Plantes herbacées
Emergentes:
- tiges et feuilles
- racines et rhizomes
macrophytes flottants
Arbres
Feuilles
Litières

Stock d'azote (g/m2) Stock de phosphore (g/m2)
8,3 ( 0,02 à 30 )
17,1 ( 1,8 à 30 )

0,69 ( 0,001 à 7 )
0,64 ( 0,003 à 1,3 )

20,7 ( 0,6 à 72 )
13,2 (3,7 à 29 )
20,7 ( 0,4 à 90 )

2,15 ( 0,1 à 6,8 )
1,84 ( 0,7 à 2,9 )
3,53 ( 0,1 à 18 )

7,8 ( 4,7 à 12,5 )
0,89 ( 0,08 à 1,7 )
12,1 ( 4,5 à 24,1 )
0,96 ( 0,21 à 1,94 )
(Source : Pinay & Trémolières 2000)
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b. La dénitrification : la forte biomasse végétale produite dans les eaux chargées en
nutriments s’accumule très souvent sur place. Sa décomposition crée, par
consommation d’oxygène, des conditions anaérobiques favorables à la dénitrification,
au niveau des sédiments.
La dénitrification microbienne apparaît comme le processus le plus efficace pour une
élimination totale de l’azote (dans l'eau), puisque les nitrates sont transformés en azote
gazeux. Pour que ce processus soit optimal, le milieu doit être en anaérobiose, avec un
support carboné, et les nitrates abondants. Cette activité bactérienne double lorsque la
température augmente de 10°C (Lalisse-Grundman et al., 1983). La vitesse du
processus dépend aussi des conditions de saturation du sol, liées à la topographie du
site, et à la capacité de décomposition de la matière organique qui varie avec la nature
de la végétation. Dans les eaux stagnantes annexes de la Seine, la dénitrification
benthique élimine jusqu'à 80 % de la charge nitrique alors que dans le fleuve, elle n'en
réduit que 10-20 % (Billen, 1998). Dans nos boires, il doit en être de même que dans
les eaux stagnantes de la Seine. Par contre, le phénomène est très certainement plus
important dans la rivière Allier, grâce à sa topographie et sa naturalité, que dans le
fleuve étudié par Billen.

- concentration en orthophosphates (en mg/L) mesurée grâce à un spectrophotomètre portatif
de Hanna Instruments (précision : 0,04 mg/L).
Leur présence naturelle dans les eaux résulte de la nature des terrains traversés ainsi que
de la décomposition de la matière organique. La teneur des eaux naturelles non polluées
par une quelconque activité humaine est de l'ordre de 0,01 à 0,015 mg/L de PO43(Agence de l'eau Loire-Bretagne (1996). Des teneurs supérieures à 0,5 mg/L doivent
constituer un indice de pollution.
Le taux de rétention du phosphore dans les zones humides varie beaucoup : 5 à 90 %
selon les périodes et les années (Faulkner & Richardson, 1991 fide in Fustec, Lefeuvre et
coll., 2000).
Dans les bras morts considérés comme zones humides quasi-fermées (nous verrons qu'ils
ne le sont pas tous), peu de matières en suspension s'exportent, faute de renouvellement
de l’eau. Les apports se font généralement en faible quantité. Par conséquent, le
phosphore contenu dans de tels milieux y effectue un cycle en continu (voir figure 3,
page suivante).
Par ailleurs, la matière végétale naturelle des bras morts aurait la même capacité que les
cultures intensives à fixer le phosphore, soit de 20 à 40 kg/ha/an. A la mort des végétaux,
le phosphore retourne au milieu avant d’être de nouveau prélevé par de nouvelles plantes.
Ce recyclage accroît la biodisponibilité de l’élément, par altération des minéraux sous
l’effet des racines. Le phosphore constitue alors rarement l’élément limitant dans la
croissance des végétaux, lorsque le milieu a peu de relations avec l’extérieur. (Par
opposition, le phosphore introduit en excès peut abaisser son potentiel chimique. Il se
retrouve piégé dans la matière minérale, le rendant ainsi moins disponible pour les
plantes.)
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Figure 3 : Représentation schématique des transformations et des transferts du phosphore
observés dans une zone humide quasi-fermée.
POP = phosphore organique particulaire ; POD = phosphore organique dissous
(d’après Mitch & Gosselink, 1993 fide in Fustec, Lefeuvre et coll., 2000)

Le phosphore, au même titre que les nitrates, joue un rôle majeur dans le développement
des algues. Tous deux favorisent leur multiplication et contribuent à l’eutrophisation :
phénomène évolutif au cours duquel le milieu s’enrichit en matières nutritives, et par
conséquent en algues et phytoplancton. Une fois très abondants, ces derniers réduisent le
passage de la lumière, consomment de l'oxygène, et modifient ainsi considérablement les
conditions physico-chimiques du milieu.
Pour définir précisément les transformations subies par le phosphore et le rôle qu'y joue
le fonctionnement d’un bras mort, il serait nécessaire de prendre en compte de nombreux
facteurs et leurs interactions (voir à ce sujet l'article détonnant de Barroin 2003). Une
telle démarche est très lourde, ne peut s'envisager que sur du long terme, et ne peut pas se
déduire de la seule observation d’un système en place.

- concentration en calcium (en mg/L) ; elle entre pour une large part dans la dureté de l'eau et
détermine la qualité piscicole des cours d'eau (voir pour plus de détails sur ce sujet :
Roudier 1996, p : 34). Ce paramètre supplémentaire a été mesuré ponctuellement (comme
Roudier). Le BDQE a été chargé de ces analyses.

D'autres paramètres auraient été utiles mais hors du temps, des moyens et du budget impartis.
Roudier (1996) donne les teneurs en ammonium et en nitrites, la Demande Biochimique
en Oxygène dissous en 5 jours (DBO5), et la transparence de l'eau à l'aide du disque de
Secchi.
Sur le terrain, le niveau d’eau étalon pour juger des variations se détermine à 40 m3/s environ
dans l’Allier.
----
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VI. Les conditions météorologiques et les débits pendant la période d'étude

Les écosystèmes lotiques sont sous la dépendance des conditions climatiques. Une grande
part de leur instabilité se doit à cet unique facteur, pris à l'échelle du bassin versant. Jusque là,
rien que de très ordinaire. Cependant dans le cadre d'un suivi pluriannuel, ces variations
climatiques compliquent singulièrement les comparaisons. Les graphes qui suivent montrent à
suffisance les disparités dans ce domaine … et la prudence qui s'impose lors de l'analyse des
données physico-chimiques de l'eau.
Entre la saison d'étude de Roudier (1996) et la nôtre, des différences très sensibles
apparaissent, tant du point de vue météorologique que des débits. Même s'il y a bien 4 bras morts
identiques entre ces travaux, la nature fait obstacle à de véritables comparaisons entre 2
campagnes de prospection. On est loin de pouvoir dire "toutes choses étant égales par
ailleurs…".
a - Données météorologiques
Les données météorologiques proviennent de la station automatisée de La FertéHauterive, soit en position médiane entre les bras morts étudiés mais un peu à l'est de l'axe de la
rivière (1,5 km). Elles (et 5) sont dessinées à partir des relevés quotidiens de Météo France.
-

les précipitations (Figure 4)
La courbe du graphe part du mois de septembre 2001 pour expliquer les très faibles
débits –et donc les conditions anormales des boires lors du début de l'étude. De
novembre 01 à mai 02, le déficit est anormalement important. De juin 02 à
décembre 02, les précipitations avoisinent la normale ou les dépassent. Un nouveau
déficit apparaît ensuite. Ces conditions, décrites localement, régissent l'ensemble du
bassin versant, sauf, peut-être, son extrémité amont.

Figure 4 : Les précipitations de septembre 2001 à avril 2003
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-

les températures (Figure 5)
Légèrement supérieures ou égales à la normale de mai 02 à août 02, elles accusent un
déficit en septembre 02. Puis excédentaires en octobre et surtout novembre, elles
baissent anormalement en janvier. Février est frais par rapport à la normale, tandis
que mars et avril sont plus chauds.
Une période de gel nocturne continu affecte la période du 5 au 19 janvier (avec un
minimum de -13,9°C, et le gel total ou partiel des boires). Le maximum observé
durant la campagne d'étude date du 17 juin 02 avec 36,6°C.
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Figure 5 : Les températures de septembre 2001 à avril 2003

b - Débits
Les données dessinées sur les graphes ci-après sont tirées du site Internet de la DIREN
Auvergne (www.silogic.fr/svhauvergne). La station de Moulins sert de référence (bassin versant
de 12 980 km²).

A partir de novembre 01, les débits s'abaissent bien plus bas que la norme. Cette situation
dure jusqu'en août 02, soit 10 mois! De janvier à juillet, les débits sont même inférieurs, voire
fortement inférieurs, à ceux du débit quinquennal sec. Août, septembre et octobre paraissent
normaux. Novembre et décembre dépassent largement le débit quinquennal humide. Les mois de
janvier à mars sont ordinaires tandis qu'avril est largement plus faible qu'un débit quinquennal
sec.
La période d'observation s'écarte donc la plupart du temps de la normale (voir figure 6 ciaprès).
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Débits moyens

Figure 6 : Les débits mensuels d'août 2001 à avril 2003

Le graphe de la figure 7 (même source que le précédent) donne les débits quotidiens et
permet de visualiser l'importance des variations et de les dater.

Figure 7 : Les débits quotidiens pendant la période d'étude

---
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VII. Les résultats et interprétations, paramètre par paramètre

a- Le pH
Tableau 3 : Valeurs moyennes saisonnières et annuelles ; amplitudes des données du pH dans les boires
Unité pH

Eté Auto. Hiver Print. An. Mini Maxi Ampl.max/an

Girodeaux
Jolivette
Monétay
Délots
Rigaudets anciens
Rigaudets nouveaux
Vermillère
Verdelet
Bourdiers aval
Bourdiers amont

7,7
7,4
7,6
7,8
7,3
7,5
7,5
8,4
7,9
6,9

7,6
7,5
8,0
7,6
7,8
7,9
8,7
8,3
7,8
7,6

7,7
8,2
7,8
7,5
7,8
8,2
7,7
7,6
7,6
7,5

8,4
8,7
8,1
7,6
8,4
8,1
8,7
8,4
8,1
8,1

7,9
8,0
7,9
7,6
7,8
8,0
8,2
8,2
7,9
7,5

7,1
7,1
7,4
7,2
6,9
7,2
6,9
7,5
6,9
6,9

8,9
9,2
8,4
8,3
8,8
8,6
9,3
9,4
8,3
8,6

1,8
2,1
1,0
1,1
1,9
1,4
2,4
1,9
1,4
1,7



Les Girodeaux : pH moyen annuel = 7,9 (ampl.pH 1,8). La source, en amont de la boire,
est faible acide (moy. an. : 6,7). Cette eau reçoit les lessivages des terres de surface mais
aussi les restes de cultures (fanes de maïs, chaumes des céréales à paille), qui peuvent
être à l’origine des variations saisonnières de pH, toutefois modérées. En été, l’activité
biologique et particulièrement la photosynthèse effectuée par les hydrophytes et algues
peuvent être à l’origine de la différence entre le pH de la source et celui du bras mort,
par alcalinisation du milieu. Comme l'écrit Roudier, les variations de pH s'accentuent de
l'aval à l'amont.



Les Bourdiers amont et aval : pH moy. an. de B. amont = 7,5 (ampl.pH 1,7) ; pH moy. an.
de B. aval = 7,9 (ampl.pH 1,4). Bien que très proches géographiquement et d’origine et
âge identiques, ces bras morts se différencient nettement par leur fonctionnement, révélé
entre autres par le pH. En été, les Bourdiers aval sont nettement alcalins (7,9), alors que
les Bourdiers amont indiquent 7. L’eau de ce dernier semble tamponnée par l’arrivée
d’une eau véhiculée par un ancien chenal de l’Allier, en partie souterrain.



Les Rigaudets anciens : pH moy. an. = 7,8 (ampl.pH 1,9) ; ce bras mort essentiellement
alimenté par le ruisseau "le Luzeray", présente un pH voisin de celui du ruisseau.
Néanmoins, le bras mort possède une activité biologique importante. Elle est matérialisée
par la couleur laiteuse de l’eau et une pellicule continue flottant à la surface de l'eau,
témoin de l'action de bactéries proliférantes (cas assez fréquent, d'après la littérature, à la
sortie d'une station d'épuration mal contrôlée). L'amplitude mesurée du pH est à attribuer
à ces forts processus biologiques.

26

La qualité de l'eau dans les bras morts de la R.N. du Val d'Allier. P.-A. Dejaifve. Juin 2003. LPO & ONF.



Les Rigaudets nouveaux. Son pH moy. an. (8,0 ; ampl.pH 1,4) s'écarte peu des eaux
d'origine amont (les Rigaudets anciens) ou aval l’Allier. Plus ponctuellement, en étiage, il
a son propre pH, lié a son activité biologique intrinsèque.



La Jolivette : pH moy. an. = 8,0 (ampl.pH 2,1). Ce bras mort est en connexion permanente
avec l’Allier, d’où des pH moyens assez semblables. En basses eaux, l’activité biologique
de la boire est plus marquée, et explique la plus grande amplitude du pH de la Jolivette
par rapport à celle de l’Allier.



Le Verdelet possède le pH moyen le plus élevé (8,2) avec une amplitude marquée (1,9).
Ceci peut être dû à la masse phytoplanctonique très importante dans ce bras mort qui
colore souvent l’eau en verdâtre mais également à l’abondance de bactéries du type
cyanobactéries, qui peut expliquer les reflets émeraudes observés certains jours (22/05/02
et 1/07/02 notamment). L’activité photosynthétique de ces êtres vivants, plus ou moins
accentuée selon des conditions climatiques ou de renouvellement des populations…,
alcalinise le milieu.



Les Délots ont une forte productivité biologique mais l'alimentation par la nappe (voir
confirmations dans les § suivants) tamponne le pH (moy. an. 7,6 ; ampl.pH 1,1).



Monétay fait figure de cas particulier. En effet, le calcium y est particulièrement
abondant (voir § Calcium, ci-après). Or le pH est sous la dépendance de 1. la quantité
relative des sels d'acide faible (essentiellement le CO2) et de 2. l'importance de la
photosynthèse qui absorbe le CO2, libère par hydrolyse des ions OH- et provoque le plus
souvent une précipitation de CO3Ca. Ici donc, le Ca, bien présent, jouerait un rôle dans la
faible amplitude annuelle du pH (1,0).

b- La conductivité
Tableau 4 : Valeurs moyennes saisonnières et annuelles ; amplitudes des données de conductivité dans les
boires
µS/cm

Eté Auto. Hiver Print. Ann. Mini. Maxi. Ampl. max./an

Girodeaux
Jolivette
Monétay
Délots
Rigaudets anciens
Rigaudets nouveaux
Vermillère
Verdelet
Bourdiers aval
Bourdiers amont

274
475
562
460
379
399
341
195
456
475

271
459
541
438
358
311
347
189
328
336

211
206
563
424
244
185
271
330
451
461

286
410
581
441
358
309
274
322
438
445

261
387
561
441
335
301
308
259
419
429

201
152
204
210
210
172
262
172
201
209

302
703
615
530
432
506
398
460
522
551

101
551
411
320
222
334
136
288
321
342
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Selon la conductivité et durant la période de forte production biologique, soit du 15 mai à
fin août , les bras morts peuvent être divisés en deux groupes :


ceux présentant une conductivité élevée (> à 450 µS/cm en été et > à 400 en moyenne sur
l'année) correspondent aux stades les plus évolués.
On peut citer Monétay, les Bourdiers amont et aval, les Délots, tous déconnectés de
l’Allier et à bonne distance du lit mineur.
Des volumes d’eau considérables s'évaporent lors des fortes chaleurs (voir tableau 5, ciaprès). Ainsi, les eaux de ces boires, peu renouvelées, s’enrichissent en éléments
minéraux. Ces milieux seraient enclins à une eutrophisation. (les fortes amplitudes à
Monétay résultent de minima après de grosses ou longues précipitations et de maxima en
période de forte évaporation.)
Avec d'autres paramètres, des valeurs si élevées en conductivité ont une action inhibitrice
et limitante sur le peuplement des mollusques dulcicoles considérés globalement
(Mouthon 1981 fide in Champat & Larpent 1994).

Tableau 5 : Estimation de l'évapotranstiration
Evapotranspiration potentielle à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Moyenne en mm
Sources : Geny in Favrot 1974
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

7,9

17,2

48,1

73,1

88,0

120,0

137,5

110,4

76,8

41,1

18,8

8,2

747,1
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Les boires présentant une conductivité plus faible sont, au moins temporairement,
alimentées par un ruisseau ou une source.
La source des Girodeaux, avec une faible conductivité, renouvelle lentement mais en
permanence l’eau du bras mort. Celle de l'Allier remonte dans la boire dès les faibles
crues, maintenant une faible conductivité. De plus, les grandes crues de l’Allier (1995
notamment) "rajeuni" l'ensemble de la boire. Elles purgent une partie des sédiments,
limitant ainsi les dépôts qui enrichissent le milieu en éléments minéraux.
Au contraire des Girodeaux, Vermillère, Verdelet et Rigaudets anciens ne sont pas en
contact direct avec les eaux de la rivière, mais chacun est alimenté par un ruisseau
présentant une faible conductivité.



La Jolivette se présente comme un cas particulier. En effet, cette boire, en
communication permanente avec l’Allier, l’alimente (un peu) en période d’étiage
prononcé et alors que l'inverse se produit dès que le débit augmente. Ainsi, sa
conductivité est très variable : élevée les jours d’étiage (les 19/6/02 et 09/7/02, par
exemples) et plus faible lorsque les eaux de l’Allier se mélangent à celles du bras mort.
Néanmoins, elle reste, en moyenne, très nettement supérieure à celle de l’Allier, à cause
de son caractère quasi-stagnant qui permet l’accumulation des minéraux, hors périodes de
crue.

c- Le taux de saturation en oxygène dissous

Ce taux dépend fortement de la photosynthèse de la végétation aquatique. Par
conséquent, l’intensité lumineuse du jour a un impact considérable. Sur les courbes d’évolution
du taux de saturation de chaque bras mort, une nette diminution de la saturation s'observe les
jours très nuageux (par ex. : les 6/06/02 et 1/07/02). Ne seront décrites ici que les données de la
"bonne saison" (fin mai –fin août) pour des sites sur lesquels ce paramètre peut être aisément
expliqué.


Au niveau de la source des Girodeaux, le taux de saturation est inférieur à 100 %.
Durant son parcours souterrain, peu d’échanges gazeux sont possibles. Cependant,
à son exutoire dans le bras mort des Girodeaux, la hauteur d’eau reste si faible en
période d’étiage que l’eau de la source s'oxygène très vite. L'eau de la source qui
émerge sous la forme de petits volcans, occasionnant la mise en suspension de
particules sédimentaires et le développement de nombreuses algues filamenteuses.
Comme constaté par Roudier (1996), les valeurs sont plus faibles à l'amont qu'à
l'aval (herbiers, algues).



Les Bourdiers amont, bras mort sénescent, se recouvre d'un tapis de lentilles d’eau
(Lemna sp.) à partir de début juin 2002 et mi-mai 2003. Ces dernières limitent les
échanges gazeux entre l’eau et l’atmosphère ; ils jouent le rôle d’un filtre arrêtant
les rayons lumineux. De ce fait, elles inhibent toute autre vie végétale dans ce bras
mort. Le facteur limitant est alors d'ordre énergétique. L'activité photosynthétique
de ces lentilles est la principale responsable de la sursaturation en oxygène. L’eau
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se présente comme limpide. Malgré une connexion temporaire entre eux, les
Bourdiers aval ne possèdent pas de lentilles, ou très peu.


Au Verdelet, les échanges gazeux de la photosynthèse des « algues bleues » ou
cyanophycées, très présentes dans ce milieu, expliquent en partie la sursaturation
de l’eau en oxygène. A d’autres moments, le phytoplancton est si abondant que
l’eau prend une teinte verdâtre. C’est alors lui qui sature, de jour, l’eau en
oxygène. Ces deux populations se remplacent au cours du temps.



Le pourcentage très élevé dans le bras mort des Délots peut s'expliquer par la
présence de nombreuses algues vertes filamenteuses. La lame d'eau est mince ; la
lumière atteint facilement le fond et, par conséquent, la photosynthèse s'active
intensément dans la totalité du volume d’eau. On peut soupçonner de très fortes
variations nycthémérales.

d- La concentration en calcium

Tableau 8 : Valeurs en calcium (au 3 juin 2003)

mg/l (au 3 juin 2003)
Girodeaux
Jolivette
Monétay
Rigaudets
anciens
Rigaudets
nouveaux

32,76
66,24
84,50
47,66
51,60

36,96
21,50
45,80
Bourdiers amont 66,94
Vermillère
Verdelet
Bourdiers aval

Délots

Allier (au 6/05/03) 32,0
La Crevée
21,98
Station de Bessay 82,56

45,18

D'après Rodier (1996), "la productivité des eaux douces est assez nettement liée à la
teneur en calcium et magnésium ; son maximum correspondrait à une alcalinité
totale en calcium de 25 mg/L"(mais parle-il d'eau courante ou d'eau stagnante ?).
En fait, "c'est surtout le rapport Ca/Mg qui conditionne le développement des
végétaux" (Dussart 1966). Le même auteur contribue à l'interprétation écologique
d'une manière tout à fait intéressante en parlant d'un âge physiologique : "toutes
les masses d'eau n'ont pas le même âge physiologique. Les unes, grâce à la
présence dans leurs eaux d'une quantité notable de calcium, évolueront plus vite
que les autres…".
Au regard des chiffres obtenus, la notion peut être retenue, en y ajoutant les
Délots, dont le taux en calcium est maintenu bas par une alimentation en
provenance de la nappe alluviale
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e- La concentration en nitrates
Tableau 6 : Valeurs moyennes saisonnières et annuelles des données de concentration en nitrates

mg/l

Eté Auto. Hiver Print. Moy. An.

Girodeaux
Jolivette
Monétay
Délots
Rigaudets anciens
Rigaudets nouveaux
Vermillère
Verdelet
Bourdiers aval
Bourdiers amont

2,8 3,8
2,7 2,7
2,7 2,9
33,3 33,4
3,5 5,1
2,2 6,1
1,4 3,5
3,9 4,3
4,3 4,7
4,2 7,5

9,4
11,0
8,7
43,1
16,5
9,9
8,5
15,9
33,5
40,6

8,1
2,6
3,5
44,0
8,4
7,8
4,2
15,4
14,9
28,6

6,0
4,8
4,5
38,5
8,4
6,5
4,4
9,9
14,4
20,2

De fin mai à fin août, les taux extrêmement faibles en nitrates (< à 5 mg/L) dans quasi
l’ensemble des bras morts (sauf les Délots) reflètent la capacité épuratrice de ces milieux, grâce à
leur végétation aquatique et celle des berges, mais aussi à leur flore bactérienne dénitrifiante. En
hiver (dans tous les cas) et parfois au printemps (plus rarement), les taux sont maximaux.
Cet état satisfaisant au vu des chiffres (hormis les Bourdiers amont et les Délots) ne doit
cependant pas faire illusion.
S'ils montrent le bon fonctionnement de l'écosystème, c'est au prix d'une modification de
la flore. Il est évidemment difficile de prouver la disparition de l'une ou l'autre espèce
nitrophobe, mais la présence d'hectares et d'hectares d'orties et d'autres végétaux, notamment
aquatiques, favorisés par l'azote ou en dépendant témoigne à suffisance d'un sol et d'une eau
riche en cet élément. La végétation naturelle s'est donc adaptée à cet environnement en modifiant
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ses abondances spécifiques. Le phénomène n'a pas été mesuré dans ou autour des boires (pas
d'observation standardisée sur une période suffisamment longue) mais a été prouvé sur les plages
de l'Allier, par Deschâtres.

Plusieurs sites se démarquent des autres :


Les Délots ; le seul bras mort (étudié !) avec un taux de nitrates nettement supérieur à
10 mg/L. Le fait peut s’expliquer de plusieurs façons.
D'une part, le bras mort se situe au pied d’un imposant talus abrupt. A son sommet, la
culture du maïs occupe des centaines d’hectares. Ainsi, le bras mort se présenterait
comme une cuvette-réceptacle. Cette topographie faciliterait l’accumulation des
éléments ruisselant des alentours.
L’autre explication, plus probable, serait une alimentation par la nappe alluviale. Or,
on la sait très chargée en nitrates (temporairement > à 50 mg/L), conséquence de
l’agriculture.



L'eau de la source des Girodeaux parcourt une partie du bassin versant et traverse des
cultures, d’où un drainage manifeste, bien que modeste, des engrais lessivés.



Le Luzeray, ruisseau alimentant le bras mort des Rigaudets anciens, reçoit les rejets
de la station d’épuration de la commune de Bessay-sur-Allier. Les traitements des
eaux usées consistent à réduire le taux de matière organique et oxyder les éléments
azotés, d’où une légère production de nitrates.



En été, les variations de nitrates dans le cours de l’Allier sont nettement corrélées
avec celles de la température de l’eau. Autrement dit, les taux de nitrates
augmenteraient les jours les plus frais et baisseraient lorsque l’eau se réchauffe. Les
jours de climat estival, ce nutriment est largement consommé par les organismes,
comme en témoigne par ailleurs la littérature.

Figure 8 : Bras mort de Monétay
(mai 2002)
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f- La concentration en orthophosphates


Une pollution en orthophosphates (9,60 mg/L !) a affecté des Bourdiers amont, le
09/07/02. Elle n'est incluse pas dans les moyennes. L’origine de ce taux anormal
n’a pu être clairement identifiée. Les bovins apprécient particulièrement le lieu de
prélèvement pour venir s’abreuver et se rafraîchir. Ils peuvent y rester des heures
les pieds dans l'eau. Leurs déjections dans le milieu aquatique contribuent alors à
une redistribution des éléments contenus dans la végétation broutée en milieu sec,
tels que l’azote, les phosphates, les fibres…. A moins qu'une "cuve" n'y ait été
"nettoyée".

Tableau 7 : Valeurs moyennes et amplitudes des données de concentration en phosphates

Mg/l

Eté Auto. Hiver Print. Moy. An.

Girodeaux
Jolivette
Monétay
Délots
Rigaudets anciens
Rigaudets nouveaux
Vermillère
Verdelet
Bourdiers aval
Bourdiers amont

0,1
1,0
0,2
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,4
0,5

0,2
0,6
0,2
0,3
0,4
0,2
0,1
0,1
0,4
0,3

0,2
0,3
0,2
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4

0,2
0,9
0,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,2

0,2
0,7
0,2
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
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La station d'épuration de Bessay fonctionne mal (de 25 à 35 mg/L à la sortie de la
station). Les taux de phosphates dans le Luzeray, normalement élevés (0,4 à
4,9 mg/L), proviennent de ces rejets. Le débit du ruisseau ne permet pas une
dilution optimale de ces rejets (il n'a pas été estimé mais avoisine probablement
les 100 L/s en période d'étiage). Ce ruisseau se déverse dans les boires des
Rigaudets anciens et continue son chemin à travers les Rigaudets nouveaux. Ces
eaux polluées ont un impact majeur sur la partie amont des Rigaudets anciens.
Quelques prélèvements révèlent une charge en orthophosphates (entre 1,2 et
2,3 mg/L) encore beaucoup plus forte que la normale, au détriment certain de la
biodiversité. 400 mètres plus loin, lieu régulier d'analyse, la situation tend à
devenir meilleure, signe de la capacité de "lagunage" des bras morts (de 0,5 à 0,2
mg/L selon les saisons, avec une moyenne annuelle de 0,4).



La Jolivette, dont le taux atteint et dépasse 1 mg/L durant plusieurs mois, reçoit
les effluents d'une ferme d'élevage, les jus de fumier ; tandis que des chevaux
pâturent intensivement ses bords tout au long de l'année. L'eau est clairement
polluée selon ce paramètre (voir aussi § conductivité). Le phosphore, dans ce cas,
cède sa place normale de facteur limitant à l'azote. Voilà, sans doute, la raison
pour laquelle cette boire montre un taux "normal" en azote (inférieur à 10 mg/L
sauf exception hivernale). L'eutrophisation, forte en étiage, entraîne une
prolifération végétale. La topographie des bords (colline à l'ouest) et la végétation
arborée à l'est font que le facteur limitant est peut-être aussi énergétique, dû au
relatif ombrage.

----
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VIII. Conclusion provisoire sur le fonctionnement des bras morts, à l'aide des
Analyses en Composantes Principales

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est fréquemment utilisée en hydrobiologie
pour obtenir une mesure précise de la part respective des rythmes saisonniers et des composantes
stationnelles (Dolédec & Chessel 1987). Elle peut être utilisée dans notre cas même si le nombre
de paramètres physico-chimiques (6) n'est pas aussi élevé que ceux relevés par des équipes
universitaires (de 7 à 14, selon les auteurs, voire plus). La matrice des données comprend 44
unités statistiques, soit 11 stations de prélèvements portant chacune sur 4 saisons, et 6 variables
physico-chimiques.
L’ACP des données physico-chimiques amène, jointe à l'analyse paramètre par
paramètre, décrite plus haut, à des explications écologiques sur le fonctionnement des 10 bras
morts étudiés.
Valeurs propres
3,0
F1
2,0
F2
F3

1,0

F4

F5
F6

0,0

Figure 9 : Répartition de l'inertie entre les axes

Variables (axes F1 et F3 : 53 %)

Variables (axes F1 et F2 : 62 %)
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0,2
0
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T°C eau
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0,4
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0,6

0,6
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0
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-0,8

-1

-1
-1

-0,5

0
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0,5

1

-1
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0

0,5

1
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Figure 10 : Cercles de corrélation des variables (F1 x F2) et (F1 x F3)
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Le graphe des valeurs propres (figure 9) indique que les corrélations inter-variables liées
à la structure spatio-temporelles se décomposent essentiellement selon les 3
premiers facteurs.
Sur la figure 10,
- l’axe F1 prend en compte l'opposition de 3 variables (T°C de l'eau, saturation en
oxygène, conductivité) face au pH. Il indique un gradient de minéralisation
croissante de l'hiver (valeurs de –0,7 à 0) à l'été (+0,3 à +0,7). Tous les relevés
d'automne et de printemps se situent aux valeurs intermédiaires, plus proches de
l'hiver toutefois, sauf dans le cas de deux stations polluées. Le caractère
primordial du temporel (Figure 11) revient quasi-toujours dans l'analyse de l'eau
sur un cycle annuel (nombreuse littérature). Le chapitre VI prévenait, dès l'abord,
de l'importance des facteurs climatiques sur les systèmes lotiques ; que les saisons
apparaissent en priorité n'a donc rien d'étonnant sous un climat tempéré. Mais
l'ACP précise, comme nous l'avons vu, l'opposition T°C de l'eau, saturation en
oxygène, conductivité par rapport au pH.
- l’axe F2 écarte les stations dans lesquelles des bactéries et/ou du phytoplancton vivent
en grande abondance et celles où leurs densités sont faibles ou très faibles. On
remarquera que, dans notre cas, ce phénomène n'est que très partiellement
redondant avec les températures ou avec les matières azotées et phosphatées.
- l'axe F3 est significatif de l’abondance des deux nutriments mesurés ; il image le niveau
global de la fertilité. Ce n'est toutefois pas un gradient : orthophosphates et
nitrates étant opposés sur l'axe. On peut probablement y voir le signe d'une surabondance de l'un ou de l'autre selon les cas (à ce niveau, il s'agit de pollutions)
ou, au contraire, de la représentation d'un facteur limitant apparu suite à une
pollution majeure. En effet, une très forte présence orthophosphates accorde un
relatif pouvoir limitant à l'azote, bien que rapidement comblé vu l'environnement
des bras morts).

Variables et Individus (axes F1 et F2 : 62 %)
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Figure 11 : carte factorielle des individus sur F1 x F2 , au seul regard de la saison
(code : 3 = hiver, 1= été, 2 = automne, 4 = Printemps ; A = Allier)
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Individus (axes F1 et F2 : 62 %)
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Figure 12 : Cartes factorielles des individus sur F1 x F2.
Les deux cartes n'en font en réalité qu'une ; la division ne prétend qu'à une meilleure lecture
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Variables et Individus (axes F1 et F3 : 53 %)
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Figure 13 : Cartes factorielles des individus sur F1 x F3.
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Vu la complexité de la représentation des mouvements saisonniers des 10 boires et de
l'Allier sur les axes, les prélèvements à la source des Girodeaux, dans le Luzeray,
la Sonnante, la Crevée et les rejets de la station d'épuration n'y figurent pas. Leurs
valeurs statistiques, connues, aideront cependant à certaines explications.
Pour le lecteur habitué à la lecture des résultats d'ACP, la vision des graphes
précédents ne nécessite pas de longs commentaires.
La période "estivale" a un grand intérêt, car les bras s'y présentent le plus souvent
confinés, sans ou avec peu de connexion, et l'activité biologique s'y manifeste
dans toute son ampleur. Une deuxième ACP concerne donc cette période (du 20
mai au 28 août 2002) ; elle est commentée ici. Elle autorise d'intéressantes
comparaisons intra- et inter- boires, que nous utiliserons ci-après dans les
commentaires bras par bras.



Les Rigaudets nouveaux

- En période estivale, malgré leur large ouverture sur l’Allier (leur plus large des bras mort
étudiés), les Rigaudets nouveaux sont relativement peu influencés par la rivière. Pour
preuve, leur volume F1-F2-F3 de l’ACP, bien que proche de celui de l’Allier, s'en
distingue parfaitement. En effet, la boire se situe sur des valeurs plus positives de l’axe
F1, avec une faible amplitude, tandis que sur F2, les valeurs sont similaires. Cette relative
autonomie vient de la très forte différence de température entre l’eau de cette boire et
celle de la rivière. Un ensoleillement non entravé par la végétation rivulaire, une largeur
relativement importante, une faible profondeur de sa partie amont et une eau semistagnante se marient pour élever la température. Sur F3, les orthophosphates élèvent la
valeur des Rigaudets par rapport à celle de l'Allier.
Leur valeur moyenne sur F1 ne se situe pas, comme on pouvait s’y attendre en
simplifiant exagérément, entre celle de leur affluent amont (les Rigaudets anciens) et de
leur exutoire (l’Allier). Par contre, leur valeur moyenne sur F2 est très similaire à celle
des Rigaudets anciens mais un peu éloignée de celle de l’Allier. L’amplitude très réduite
sur F2 pourrait s’expliquer par de faibles variations des taux de nutriments, dues à une
épaisseur de vase encore faible, et éventuellement à un équilibre rapide entre apports et
consommation (ceci n’est pas prouvé).
Ainsi, les Rigaudets nouveaux, vaste bras mort, possèdent leur propre activité
biologique au terme de 7 ans d’existence. A leur création en 1995, le substrat se compose
de sables et graviers, comme l'Allier. Puis, le bras joue le rôle de bassin de décantation
des matières en suspension charriées par la rivière lors des crues (ces matières
envahissent le lit d’aval en amont). Les crues hivernales et printanières des années
précédentes, fortes et chargées en limons, « ensemencent » manifestement le fond du bras
en matières fines nutritives. Par ailleurs, l’amont (les Rigaudets anciens) permet l’arrivée
rapide d’une flore et d’une microfaune propres aux bras morts.
- Durant le cycle annuel, ce bras "bouge" beaucoup sur F1, signe qu'il conjugue à la fois les
caractéristiques d'eau semi-stagnante en été et d'eau courante en hiver (en l'occurrence
celle de l'Allier par hautes eaux). L'amplitude sur cet axe n'est dépassée que par celle de
la Jolivette, plus fermée en été. Au contraire sur F2 et sur F3, une forte connexion avec la
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rivière en automne, hiver, et printemps donnent une amplitude minimale, et des valeurs
quasi-identiques à celles de l'Allier. Il faut sans doute y voir des activités bactérienne et
photosynthétique, et des apports en nutriments comparables entre les 2 sites durant cette
longue période de l'année.



Les Rigaudets anciens

- En période estivale, la surface F1-F2 s'étend particulièrement sur F1 mais se compresse très
fort sur F2.
Cette exceptionnelle amplitude de F1 provient d'écarts très importants entre les mesures
du pH (les plus grands constatés lors de l'étude). L'affluent (le Luzeray et la station
d'épuration qui s'y épanche) n'affiche pas une fourchette anormale de ce paramètre et se
montre même remarquablement stable (0,07). Il pourrait cependant en être la cause, en
alimentant le bras mort, par moments, en substances non déterminées avec exactitude. La
présence d'une pellicule translucide et visqueuse surnageant sur quasi-toute la surface du
bras témoigne probablement d'une énorme population de bactéries, qui aurait un impact
sur le pH, variable selon les densités de population.
Les valeurs sur F2 s'affichent dans les moyennes normales constatées sur les autres
stations, car les taux de phosphates et de nitrates s'inscrivent dans les normes locales. On
remarquera l'aptitude du bras mort à épurer une partie des nitrates et –surtout- des
phosphates. En effet, le Luzeray amène sur une forte pollution à l'amont de la boire.
Quelques centaines de mètres en aval, lieu de prélèvements, les taux se réduisent déjà.
- Durant le cycle annuel, le volume F1-F2-F3 s'étend sur le 1er axe (l'eau se réchauffe en été
mais le ruisseau l'alimente un peu, suffisamment pour y maintenir une température
inférieure à celles des boires fermées). La maigre amplitude, et la place sur F2 résultent
probablement d'une activité bactérienne importante, mais d'une photosynthèse réduite
justement par le film bactérien. Le débit du Luzeray en dehors de la période d'étiage dilue
les rejets de la station d'épuration ; cependant, il n'évite pas une place peu reluisante sur
l'axe F3, surtout en automne.


Monétay

- En période estivale, l’aire F1-F2 est la plus petite de tous les bras morts. Les variations
modérées de la température, et accessoirement du pourcentage d’oxygène dissous,
expliquent l’amplitude moyenne sur F1. F2 illustre de faibles variations des nitrates et des
phosphates. Le pH est lui aussi relativement constant.
La valeur moyenne sur F1 est élevée car l'eau de ce bras mort, de grande dimension, a
toujours une température des plus élevées. Ceci tient au fait de sa grande largeur et sa
faible profondeur, même si des sources sur le talus adjacent et quelques petits
suintements l'alimentent plus ou moins abondamment selon les saisons. L’eau s’échappe
essentiellement par évaporation, en l'absence de toute connexion avec l'Allier. Les faibles
amplitudes des nutriments mesurés s'accompagnent de taux faibles (surtout en
phosphates), d'où une moyenne sur F2 fortement négative.
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- Durant le cycle annuel, cette boire, isolée à l'eau stagnante, est peu sensible aux crues de
l'Allier. La nappe voisine alimente probablement la boire en hiver, mais non les autres
saisons.
Notre ACP confirme donc les interprétations de Roudier (1996), qui se base sur les
peuplements d'organismes vivants. La présence nouvelle d'une petite population de
Cistude d'Europe (Emys orbicularis) confirme l'isolement. Cette espèce ne peuple en
permanence aucun des autres bras morts plus régulièrement sujets aux crues. Le
confinement de Monétay s'est encore accentué depuis 1996. Hors période de fortes crues,
elle fonctionne comme un étang.


La Jolivette

- En période estivale, l'aire sur F1-F2 est de grandeur faible à moyenne par rapport à celle des
autres boires. Sa position assez centrale s'explique aisément. La Jolivette possède les
qualités d'une eau stagnante en période d'étiage, et une eau mélangée avec beaucoup
d'eau "courante" venant de l'Allier et un peu d'eau relictuelle de bras, dès les faibles
crues.
Etonnament, son amplitude sur F1 est faible car les températures varient relativement
peu. Ces faibles écarts thermiques s'expliquent par un (faible) apport d'eaux d'origine peu
profonde venant de boires temporaires, aujourd'hui disparues (La Jolivette faisait partie,
jusqu'à récemment, d'un chapelet de petites boires, dont elle seule subsiste).
L'amplitude sur F2, assez forte, tient au fait d'importantes variations de taux de nitrates
alors que les taux de phosphates, toujours très élevés, s'inscrivent dans une fourchette
réduite. Toujours importante, la conductivité subit des écarts tout à fait considérables sauf
quand l'eau de l'Allier y entre massivement.
- Au cours du cycle annuel, la Jolivette présente des faciès absolument différents, ce qu'image
bien le volume F1-F2-F3. Mare nauséabonde en été, assez comparable à l'Allier en hiver
(car quasi-noyée par la rivière), elle franchit tout le gradient représenté par F1. Sa forte
charge en phosphates en été et au printemps, et sa très relative épuration en automne lui
octroient à la fois une place peu enviable et une forte amplitude sur F3. A n'en pas douter,
l'existence d'un pâturage extrêmement intensif et la présence d'un tas de fumier proche
perturbent son fonctionnement normal.


Les Délots

- En période estivale, l'aire sur F1-F2 prend une forme extrêmement allongée sur F1, mais
relativement étroite sur F2. Sa position à l'extrémité de F2 se justifie par un taux
anormalement élevé de nitrates : 7 à 20 fois les valeurs observées dans les autres sites à la
même époque ! L'amplitude sur F1 découle du faible volume d'eau réparti sur une
profondeur de quelques dizaines de centimètres. Dans ces circonstances, les variations de
la température de l'eau suivent immédiatement celles de l'air. Les taux élevés en nitrates
et une température élevée induisent évidemment une vie aquatique importante (algues
filamenteuses notamment) dont témoignent de très fortes valeurs en oxygène dissous.
De telles teneurs de nitrates engendrent une eau de mauvaise qualité (alors que la saison
de croissance végétale bat son plein et tente d'assurer une épuration !). L’origine de cette
pollution se trouve dans les cultures environnantes, dont les éléments fertilisants
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s'acheminent par l’intermédiaire d’un long bras mort, maintenant à sec, mais dont le lit
draine les eaux de la nappe. Ceci explique également la présence continuelle d'eau,
malgré la forte évaporation estimée.
- Durant l'année, les volumes F1-F2-F3 des Délots et de Monétay instruisent par leur
parallélisme. Seule différence, les Delots se situent plus bas sur F3, par la forte charge en
nitrates. En termes écologiques, cela se traduit simplement : puisque Monétay doit être
regardée comme un étang, les Délots peuvent être tenus pour une mare, hors période de
crues évidemment (celles-ci immergent plus souvent les Delots que sa compagne).


Bourdiers amont

- En période estivale, une pollution (non prise en compte dans l'ACP, parce que ponctuelle)
aurait étendu l'aire F1-F2 beaucoup plus que celles de tous les autres bras morts étudiés.
Les faibles variations de la température de l'eau laissent une amplitude réduite sur F1.
Deux facteurs pondèrent la température : de grands saules blancs (Salix alba) ombrent
quasiment toute la surface en eau, et une épaisse couche de lentilles (Lemna sp.)
recouvre la boire dès la mi-mai ou début juin.
L'ensemble bras mort et ripisylve (avec un tapis d'orties –Urtica dioica-) semble assurer
une certaine épuration, puisqu'il absorbe assez rapidement le pic de pollution du 9 juillet.
La position du barycentre estival F1-F2 pourrait suggérer un fonctionnement avec un
apport d'eau coulant à faible profondeur. Apport toutefois bien faible, car la boire
s'assèche rapidement à partir de fin juillet : sa surface en eau diminue de plus 1/3.
- A propos du cycle annuel : la proximité des Bourdiers amont, sur l'ACP, avec les Délots et
Monétay, permet de prévoir leur avenir à court terme : ils arrivent à un stade sénescent et,
bien qu'en liaison avec l'Allier lors des (très) fortes crues, la qualité de leur eau montre
qu'ils sont en passe d'être isolés de l'Allier, pour acquérir un fonctionnement quasiautonome. Jusque là, rien qu'un processus naturel. Mais d'un point de vue qualitatif, des
teneurs élevées en nitrates lors de l'hiver et au début de printemps, outre leurs aspects
intrinsèquement négatifs, accélèrent le phénomène successionnel. L'eutrophie se confirme
par une conductivité très élevée.


Bourdiers aval

- En été : l'aire F1-F2 des Bourdiers aval ne contient aucune des mesures des Bourdiers amont,
bien que les deux bras morts soient très proches, et en connexion par un ruisseau
intermittent (permanent en hiver, quelque soit le niveau de l'Allier). Roudier (1996)
relevait déjà le phénomène, en prenant pour objets d'étude la nature et l'abondance des
macro-invertébrés.
La grande amplitude sur F1 s'explique par un recouvrement moindre des saules, et
l'absence totale des lentilles d'eau (hyper-abondantes sur les Bourdiers amont), d'où une
température moyenne très élevée.
Deux hypothèses anthropiques plausibles mais non vérifiées, peuvent expliquer les
positions, très différentes, des barycentres estivaux des deux Bourdiers sur l’axe F2.
1. le site des Bourdiers aval aurait évolué naturellement alors que celui de l'amont aurait
fait l'objet, par le passé, d'une extraction des matériaux (sable et graviers), peu après
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l'abandon du lit par l'Allier. Jadis, le prélèvement de ce type de matériaux s'opérait
fréquemment ;
2. la construction de la digue, en coupant la partie amont de la partie aval, aurait
complètement modifié la donne.
- Reste de l'année : les valeurs et les amplitudes sur F1-F2-F3 des 2 Bourdiers voisinent. On ne
s'y attardera donc pas.


Les Girodeaux

- En été, la position du polynôme F1-F2 des Girodeaux est à comparer avec celles de la source en
amont, et de l'Allier à l'aval. En effet, la source l'alimente en permanence, et les eaux de
l'Allier s’y engouffrent lorsque le débit de la rivière s'accroît. L'amplitude thermique des
Girodeaux montre des similitudes avec celle de l'Allier mais la source, coulant à une
température nettement inférieure, maintient l'ensemble du bras mort à une température
plus fraîche. Le barycentre F1 des Girodeaux s'en trouve très légèrement décalé vers les
valeurs négatives de F1. La conductivité de la boire, comparable en moyenne à celle de la
rivière, s'inscrit dans une fourchette beaucoup plus étroite. Cela explique une amplitude
réduite sur F1 par rapport à celle de l'Allier.
L'écart entre les extrêmes sur F2 doit s'attribuer en totalité aux nitrates, dont la variabilité
est conséquente alors que celle des phosphates s'approche de zéro. Les nitrates apportés
par la source et la rivière favorisent le développement d’une activité biologique
consommatrice, telle celle des hydrophytes.
- tout au long de l'année, la source assure un pouvoir tampon, ce qui délimite un petit volume F1F2-F3. La source, à première vue bien petite, assume donc un rôle considérable. Ses
débits s'ajustent en quelque sorte pour accorder de l'importance à son pouvoir tampon :
faibles mais constants en été alors que la connexion de la boire avec l'Allier se résume à
presque rien, plus forts en hiver quand la boire est pourvue à l'autre extrémité d'une
alimentation par l'Allier.


Le Verdelet

- de fin mai à fin août : le vaste polynôme F1-F2 du Verdelet se dégage nettement des autres par
sa position marginale sur le graphe de l’ACP. La Sonnante alimente principalement, voire
exclusivement ce bras, ce qui explique un centre de gravité du polynôme très excentré par
rapport à l'ensemble des boires et de l'Allier. L'eau analysée n'appartient pas à celle de
l'hydrosystème "réserve naturelle" mais à celle du ruisseau et de son bassin versant, réduit
et distinct, auquel s'additionne une forte activité phytoplanctonique et bactérienne.
- l'année durant, les températures (F1) restent plus stables que dans d'autres boires (pouvoir
tampon du ruisseau), les masses de phytoplancton et de bactéries fluctuent extrêmement
(F2) et l'amplitude des taux de nutriments relèvent des moyennes générales observées.
Alors que sa localisation sur F2 en été s'écarte de toutes les autres, le Verdelet s'intègre à
l'ensemble tout au long des autres saisons.
L'incongruité de la position estivale mériterait un examen approfondi : s'agit-il d'un
dysfonctionnement de type bloom planctonique ou bactérien ? Toujours est-il que le bras
maîtrise encore son cycle annuel.
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Vermillère

- En été, l'aire de Vermillère, d'une étendue moyenne, occupe une place assez centrale sur
l'ACP. La position du barycentre, un peu excentré vers les valeurs faibles de F1, laisse
présager un fonctionnement un peu différent des autres bras morts. En effet, il est l'unique
à posséder un affluent temporaire. De débit modéré en temps ordinaire mais
manifestement suffisant pour maintenir le niveau du bras mort, la petite rivière s'étiole
vers fin juin, et s'assèche complètement à la fin juillet. Dans ce dernier cas, le bras mort
diminue rapidement de volume (le fond est quasiment plat et la profondeur de l'eau est
toujours faible). L'amplitude de F1 s'explique aisément par le fait d'une température
fraîche lorsque la rivière l'alimente, et d'une très rapide augmentation de la température
après déconnexion. Le pH et le taux d'oxygène dissous varient moyennement.
Les taux de nitrates et de phosphates, faibles en moyenne, montrent des fluctuations
proportionnellement assez importantes, imagées sur F2. Au demeurant, cette boire, d'âge
biologique avancé, assume encore son rôle purificateur.
- sur l'année, au contraire, Vermillère reste relativement stable. Cette stabilité fait même
son originalité, visible sur le plan F1-F2. L'amplitude de F1 est réduite à l'extrême. De
faibles fluctuations de la conductivité, des taux d'oxygène dissous, et dans une moindre
mesure de la température : autant de paramètres qui s'associent pour réduire cette
amplitude. Le barycentre des valeurs se porte vers une extrémité de l'axe, comme les
Girodeaux, alors que ces derniers sont pourvus d'une source. Sur la foi de l'ACP,
Vermillère en possède peut-être une… ce qui ce qui expliquerait son bon fonctionnement.

Figure 14 : Bras mort de Vermillère
(juillet 2002)
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IX. En guise de conclusion générale

- une grande diversité fonctionnelle
Une image simpliste des bras morts doit être à relativiser, celle accordant une
priorité absolue, tournant parfois à l'hégémonie, de la connexion ou de la déconnexion
avec la rivière. Il s'agit là bien entendu d'un phénomène majeur tant du point de vue
physico-chimique qu'écologique. Il permet un premier classement des boires en 2
catégories.
Cependant, considérer cet unique facteur serait réducteur de la complexité.
* Examinons la catégorie des bras morts totalement ou presque totalement déconnectés.
Elle se divise en plusieurs sous-unités :
- de nombreux exemples parmi ces bras morts indiquent clairement que beaucoup ont une
alimentation en eau courante. Le phénomène était sous-estimé, voire passé sous
silence jusqu'à présent (Roudier 1995 et 1996). Cette eau provient de petits
ruisseaux qui ont capté les bras morts à leur profit : l'eau de ces bras morts n'est
donc pas totalement stagnante, mais renouvelée par celle d'un ruisseau. La
physico-chimie de ces eaux et l'activité biologique qui s'y produit conjuguent
(plus ou moins selon l'ampleur du renouvellement) les caractéristiques d'un bras
mort "typique" et d'un (petit) ruisseau. Ce type mixte s'illustre ici par les
Rigaudets anciens et nouveaux, le Verdelet, et ponctuellement Vermillère, mais
d'autres cas similaires cohabitent dans la réserve avec, par exemple, la boire où se
jette La Guèze ;
- à l'opposé, Monétay s'approche des caractéristiques physico-chimiques d'un étang. La
boire est isolée, même les crues à débit moyen ne la touche guère ;
- entre ces deux extrémités, certains dépendent –au moins en période d'étiage-d'une
alimentation par la nappe, d'où des caractéristiques spécifiques (Délots, et d'autres
non intensivement étudiés). D'autres encore se maintiennent en eau grâce à la fois
à la nappe et à une alimentation souterraine assurée par un ancien lit de l'Allier,
aujourd'hui quasi-totalement comblé (Bourdiers aval et amont) .

* Venons en maintenant aux bras morts connectés à l'Allier. Eux aussi se divisent en
plusieurs sous-groupes :
- une large ouverture sur l'Allier permet des échanges (accélérés par des phénomènes de
tourbillons). Les Rigaudets nouveaux relèvent de ce sous-groupe. Récemment
formé, ce bras ne possède pas encore de bouchon aval. Son eau garde
approximativement les valeurs mesurées dans l'Allier par débits moyens. Mais en
période d'étiage, une activité propre au bras mort se manifeste alors que le bras n'a
que 6 ans d'existence. Aucun autre bras de ce type n'existe dans la réserve,
actuellement ;
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- l'ouverture se réduit à un mince filet d'eau en période d'étiage, voire même s'étiole
complètement. Les Girodeaux appartiennent à ce type, suite à l'envasement
progressif de l'aval et à l'éloignement du cours de l'Allier depuis 1995 ;
- la topographie de la Jolivette explique une entrée massive d'eau en provenance de
l'Allier dès les débits moyens, et un isolement aux basses eaux. La même boire
possède alors successivement deux eaux bien distinctes.

- des pollutions avérées ou potentielles
La Jolivette affiche des taux en phosphates élevés attribués à la présence d'une
ferme d'élevage, d'un troupeau permanent et de fumier à proximité. Avec une entrée d'eau
aussi massive dès les débits moyens de l'Allier, les eaux de la Jolivette bénéficient de
fréquents et longs renouvellements. Et pourtant, elle est très nettement polluée. Les
sédiments stationnent manifestement longtemps, s'y accumulent ; les crues ne les purgent
pas malgré la proximité de la rivière. Les jus de fumier s'y déversent à la moindre pluie,
tant en surface qu'en subsurface.
Les Bourdiers aval et amont, les Rigaudets anciens dépendent fortement de
l'action anthropique (cultures à l'irrigation pour les 2 premiers que Roudier 1996
considéraient déjà comme dystrophes ; station d'épuration pour le dernier dont la section
à l'amont est proche d'un cloaque). Heureusement, entourés de ripisylves à la végétation
exubérante, ils y puisent une forte capacité autoépuratrice. La détérioration est néanmoins
visible, et ces boires jouent alors le rôle d'une station de lagunage.
On pouvait espérer mieux d'une réserve naturelle dont on se fait généralement
l'image d'un système écologique parfaitement naturel. Un espace tourbeux ou un flanc de
montagne peut correspondre à cette représentation, parce que plus clos. Mais si on
considère qu'un site protégé a aussi un rôle épurateur –c'est à dire de renaturalisationalors la réserve l'assume pleinement. Dans un contexte de pollutions diffuses (agriculture
intensive) ou ponctuelles mais chroniques (élevage, station d'épuration mal contrôlée),
cette dimension autoépuratrice recèle un intérêt indéniable pour la qualité de l'eau de
l'hydrosystème en général, et de la rivière en particulier. Le prix a payé est une
modification de la flore par banalisation et perte de la diversité.
Si les altérations de l'eau de l'Allier sont encore "acceptables" (voir §I. II.a.), il
faut y voir le bon pouvoir purificateur des bras morts et du corridor naturel bordant la
rivière, heureusement préservés jusqu'à présent. Puisque l'action d'intérêt général des bras
morts a été prouvé localement dans la réserve, ceux hors Domaine public Fluvial mais en
zone Natura 2000, méritent toute notre protection.
En terme de protection de la réserve, la confluence d'un ruisseau dans un bras
mort doit être impérativement prise en compte. Elle y induit une forte dépendance aux
sources de pollutions, prouvées ou potentielles, pourtant éloignées de plusieurs
kilomètres des limites de la réserve. A titre d'exemple, le bassin versant de la Sonnante
(près de Vermillère) draine 60 km², celui de la Crevée (Verdelet) 14 km² (Neel 1995). La
gestion des berges des ruisseaux devrait prendre en compte la maîtrise des pollutions.
Eviter notamment –mais ce n'est qu'un aspect parmi de nombreux autres- l'arrachage de la
végétation rivulaire qui assure un potentiel autoépurateur et de filtration des pollutions.
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- les difficultés et l'intérêt d'un suivi à long terme
Si elles ne facilitent pas les comparaisons, les puissantes variations inter-annuelles
des débits de la rivière sont très instructives. Les conditions extrêmes montrent l'ampleur
du gradient physico-chimique. En terme écologique, ces extrêmes déterminent sans doute
la diversité et les abondances spécifiques, en un mot les peuplements. Les moyennes d'un
suivi ne fournissent peut-être pas les résultats les plus significatifs ; par contre, à long
terme, les écarts à la moyenne, incluant les perturbations devraient démontrer, et surtout
mesurer, le caractère éminemment instable de ces écosystèmes.
- à l'avenir
Sauf à vouloir mettre en évidence des phénomènes bien particuliers, un suivi
mensuel est suffisant, pour autant que les conditions climatiques du jour de prélèvement
soient "normales". Impossible à réaliser en continu pour des raisons de temps, le suivi
pourrait être renouvelé tous les 4 ans de manière à toujours avoir un pool commun de
bras morts entre suivis successifs. Ce pas de temps autoriserait des comparaisons interannuelles sur les mêmes sites. En effet, l'évolution rapide des annexes de la rivière crée et
fait disparaître des "stations" à un rythme accéléré. Il améliorerait grandement nos
connaissances sur leur fonctionnement hydrique (PIREN 1982), leur âge biologique
(Bengen 1992) ou, encore, leur type (Roudier 1996), éléments déterminants pour la
sauvegarde de milieux très diversifiés et caractéristiques du Bourbonnais.
Le matériel de prélèvement conçu par Gilles Dupuy, garde technicien de la
réserve, a largement prouvé ses performances (un seul paramètre est incompatible avec la
méthode : la profondeur de disparition du disque de Secchi mesurant la transparence de
l'eau. Les relevés du DIREN ne l'intègrent pas non plus).
A terme, un travail de synthèse intégrant l'eau de l'Allier, celle(s) de la nappe
(toutes bien suivies) et des données des boires présenterait une énorme avancée pour
mieux appréhender le fonctionnement global de l'hydrosystème "réserve". Cette étude de
fond nécessiterait un partenariat entre différents organismes pour la réflexion, la
conception, l'analyse. Elle ne demanderait peut-être pas plus de personnel de terrain
qu'actuellement, puisque la collecte des données fonctionne déjà.

----
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XI. Annexe

Variations de la température, du ph, de l'oxygène dissous, de la conductivité, des nitrates et des
phosphates dans l'Allier à Châtel-de-Neuvre de mai 2002 à mai 2003 (22 données personnelles et
12 données venant de la DIREN-Auvergne).
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