
LES TÊTES DE BASSIN VERSANT DE LA FRANGE OUEST DU MASSIF CENTRAL EN 
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : ÉVOLUTIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 

La frange Ouest du Massif Central, située en zone de moyenne montagne (départements 19, 23 et 87), donne naissance aux cours d'eau majeurs de la 
partie septentrionale de la région Nouvelle-Aquitaine (e.g. : Vienne, Creuse, Vézère) qui sont sur les grands bassins versants de la Loire ou de la Dordogne. 
La première partie de ces cours d'eau ou de leurs affluents se situe dans un contexte dit de tête de bassin versant qui est caractérisé par un important 
chevelu de très petits cours d'eau, une présence marquée de zones humides (e.g. plus de 5 % du territoire du PNR Millevaches) et une forte pluviométrie (1 
800 mm par an en moyenne au centre du plateau de Millevaches). Ces zones sont rurales avec une faible densité de population (<13 hab./km2), l'élevage et 
la sylviculture sont les ressources économiques majeures et contribuent au maintien de ces territoires. L’hydroélectricité est souvent présente à travers des 
ouvrages de différentes tailles qui permettent sur les plans d'eau de retenue de contribuer fortement au maintien de l'activité touristique. 
Les têtes de bassin versant peuvent être soumises à des altérations hydro-morphologiques, notamment le piétinement animal pour l’abreuvement, la 
présence d’étang, la fermeture du cours d’eau par une forêt trop dense, le drainage des zones humides, l’exploitation forestière avec coupes à blanc et 
l’érosion des sols. Les dégradations, souvent ponctuelles de la qualité bactériologique (assainissement défaillant ou épandages de lisier ou fumier) ou 
physico-chimiques (pollution diffuse d’origine domestique ou issue de l’élevage) sont aussi présentes. Il s’agit principalement de l’apport de nutriments (N et 
P) du fait des problématiques d’eutrophisation mais également de la présence locale et significatives de divers polluants (herbicides principalement et 
substances médicamenteuses de plusieurs centaines de ng/L) [1] [2]. De même, dans ces zones, plusieurs captages d’eau potable dont les eaux sont 
issues des altérites sur granites (1 à 2 m de profondeur), présentent de fortes teneurs en aluminium (jusqu’à 600 µg/L) libéré du sol sous des contraintes 
naturelles (géologie granitique, processus redox dans les zones humides), ou anthropiques (rotation trop rapide des forêts) Du fait du type d'alimentation, 
des cours d'eau de surface dans ces zones, une partie de cet aluminium peut se retrouver dans les cours d'eau tant que le pH demeure acide et avoir des 
effets toxiques, comme démontré dans les Vosges dans les années 90 [3] [4].
Par ailleurs, bien que ces secteurs aient rarement connu des problèmes de disponibilité d’eau, que ce soit pour le milieu naturel ou les usages de l’homme, 
leur faible capacité de stockage l’irrégularité des pluies des années 2015 et 2016 et du régime des températures interrogent sur la disponibilité quantitative 
des eaux. Les gestionnaires ont constaté des assecs de petits cours d'eau, une forte baisse des débits des cours d'eau principaux qui ont conduit à une 
perturbation des aptitudes à la biologie du milieu aquatique (e.g. problèmes de reproduction de certaines espèces piscicoles) ou des usages (e.g. 
alimentation en eau potable ou abreuvement du bétail). Lors d’épisodes de plus faibles débits, les cours d'eau perdent aussi leurs propriétés de dilution 
limitant habituellement l'impact de certains intrants. Ils perdent également une partie de leur effet tampon thermique limitant habituellement les 
réchauffements engendrés par la présence de plan d'eau ou le manque d'une ripisylve adaptée.
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