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Objectif de bon état DCE fixé à 2015 pour la majorité des masses d’eau et re-
poussé à 2021 pour la masse d’eau de l’Œil aval et l’AUMANCE aval : report no-
tamment pour la morphologie.

Qualité des berges / ripisylve très bonne sur l’ŒIL aval, bonne sur le Bandais,
moyenne sur l’Œil amont et l’AUMANCE. Qualité des lit mineurs très bonne sur
l’ŒIL aval, moyenne sur l’AUMANCE et mauvaise sur l’ŒIL amont. Qualité de la
ligne d’eau bonne à très bonne sur l’ensemble de la zone d’étude.

Le CONSTAT GLOBAL issu de l’état des lieux de 2011
Dans la mesure où une réactualisation des données va bientôt intervenir, nous ne retranscrirons ici que les grandes tendances observées sur ce réseau
hydrographique à partir des constats de 2011 soit :
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Objectif de bon état DCE fixé à
2015 pour la majorité des masses
d’eau et repoussé à 2021 pour la
masse d’eau de l’Œil aval et l’AU?
MANCE aval : report notam-
ment pour la morphologie.

Qualité des berges / ripisylve très
bonne sur l’ŒIL aval, bonne sur
le BANDAIS, moyenne sur l’ŒIL
amont et l’AUMANCE.

Qualité des lit mineurs très
bonne sur l’ŒIL aval, moyenne
sur l’AUMANCE et mauvaise sur
l’ŒIL amont.

Qualité de la ligne d’eau bonne à
très bonne sur l’ensemble de la
zone d’étude.
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ial 3 contextes intermédiaires pertur-
bés sur la zone d’étude - espèce
repère : cyprinicoles rhéophiles.

AbsencededonnéesIPR(IndicePoisson).

Site favorable à la reproduction
de la truite fario sur le ruisseau de
Fay, confluent en aval de l’AU?
MANCE à Meaulne.

Analyse des microorganismes
aquatiques (par IBGN ET IBD)
mettant en avant une qualité
globale médiocre (tout réseau
hydrographique confondu).

Présence d’un site NATURA 2000
(doublé d’un site inscrit) au droit
des gorges de l’AUMANCE au ni-
veau de HERISSON. A noter que
des sites ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Floristique
et Faunistique) sont disséminés
ailleurs au sein du bassin versant
en relation notamment avec de
nombreuses forêts domaniales.H
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Régime hydraulique de type
océanique avec de fortes fluctua-
tions des niveaux d’eau dont des
étiages très marqués.

PPRI (Plan Prévention du
Risque Inondation) effectif sur
les communes de Hérisson et
Cosne d’Allier.

O
cc

up
at

io
n

du
so

l

Terrains agricoles majoritaires :
plus de 50% du bassin versant
couvert de prairies et environ
30% par les cultures

Terrains urbanisés réduits en sur-
face (faible densité de popula-
tion)
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Présence de zones humides sur
tout le bassin versant

Importante zone humide rive-
raine de l’Aumance dans les envi-
rons de Hérisson

Etat des lieux SAGE CHER
amont : Qualité des annexes très
bonne sur l’ŒIL amont, bonne
l’AUMANCE aval, mauvaise sur
l’AUMANCE amont et l’ŒIL
Aval.
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Objectif de bon état DCE repoussé
à 2021 dans la partie aval de l’AU?
MANCE et de l’ŒIL : report no-
tamment pour les macropolluants

AUMANCE : Qualité globale plu-
tôt bonne pour les nutriments
phosphorés et azotés, malgré
quelques non-conformité du bon
état pour le paramètre phosphore
total ;Altération du bilan de l’oxy-
gène, notamment par la présence
de matières en suspension ; Amé-
lioration de l’état chimique (pesti-
cides) –les paramètres étudiés
sont conformes depuis 2008

OEIL : Qualité bonne à très bonne
pour tous les paramètres à Hyds ;
Forte dégradation des eaux à Ma-
licorne, notamment par des rejets
d’effluents urbains pas ou mal trai-
tés. Amélioration des eaux vers
l’aval avec des taux de nutriments
qui restent élevés, pouvant laisser
penser à une épuration incom-
plète des eaux.



Les perturbations du fonctionnement naturel des milieux aquatiques (rivières, étangs, lacs, zones humides) peu-
vent se traduire de plusieurs façons :

��Augmentation du coût d’accès à l’eau potable,

��Uniformisation des Habitats aquatiques et banalisation des paysages liés à l’eau,

��Accentuation des variations de débits avec des risques d’inondation de plus en plus marqués, 
et à l’inverse des étiages de plus en plus sévères (en relation avec le réchauffement climatique), 

�� Perte de biodiversité, à l’avantage des invasives (végétales et animales),

�� Perte de certains usages voire de la valeur touristique de sites.

Les dysfonctionnements associés




