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RESUME

Le présent rapport concerne le diagnostic piscicole d’un petit affluent salmonicole de la rivière
Yonne : le ruisseau de Brosses. Pour ce faire, 11 inventaires piscicoles ont été réalisés en juillet
2011 afin d’appréhender la qualité piscicole de ce ruisseau. La cartographie des stations
d’inventaire a été faite ainsi que des suivis thermiques en continu entre juin et septembre.

Toutes les stations échantillonnées étaient colonisées par le poisson pour un total de 10
espèces auxquelles il faut ajouter 2 espèces d’écrevisses d’origine nord américaine. La
diversité spécifique stationnelle varie de 2 à 9 et seule la loche franche est présente sur la
totalité des stations d’étude. Nous noterons l’absence de la lamproie de Planer qui, bien que
signalée historiquement n’apparaît ni dans les inventaires réalisés en 1990, ni dans ceux de
2011. L’anguille est normalement absente compte tenu de la non communication entre le
ruisseau de Brosses et le reste du réseau hydrographique icaunais.

Le peuplement piscicole mis en évidence est dominé par les espèces de la zone à truite et
même si cette dernière est très largement déficitaire la vocation salmonicole du ruisseau de
Brosses reste bien établie. La loche franche et le chabot ont la plus forte occurrence
d'apparition stationnelle suivis de près par le goujon, la truite, le vairon et le chevaine tandis que
les autres espèces ont une présence marginale. La loche franche représente en moyenne
stationnelle globale 29% de la biomasse et 35% de la densité piscicole tandis que les autres
espèces se partagent le résidu. Les espèces des milieux plus potamiques sont peu ou pas
représentées en dehors des secteurs soumis directement à l’influence de plans d’eau. A noter
que les écrevisses représentent 24% de la densité globale et 29% de la biomasse globale.

Les abondances piscicoles totales sont faibles (15752 ind/ha pour 56 kg/ha) et en dessous
des moyennes départementales pour ce type de ruisseaux avec une très forte disparité inter
stationnelle. La concordance stationnelle entre diversité spécifique observée et théorique
décrite à partir du référentiel théorique calculé (B3+ à B5) est très mauvaise à moyenne. Le
peuplement piscicoles relevé n’est pas conforme à la situation de référence pour la plupart des
espèces. Toutes les espèces attendues sont fortement déficitaires avec des abondances
relatives qui ne correspondent pas au référentiel théorique. Au global, la qualité stationnelle
du peuplement piscicole est mauvaise à moyenne pour une note générale médiocre.

La dégradation des peuplements piscicoles est visible aussi bien dans la diversité spécifique
que dans l'abondance des espèces ou dans la structure des peuplements. Ceci est notamment
vrai pour les espèces les plus exigeantes vis à vis de la qualité du milieu aquatique. Sur le plan
halieutique , la population de truite en place est très nettement en dessous de son potentiel
optimal. Dans la situation actuelle, le potentiel halieutique naturel du ruisseau de Brosses peut
être considéré comme nul. L’état actuel du peuplement piscicole de ce ruisseau est la
conséquence directe d’un condensé de facteurs limitants dont le principal est la dégradation
physique du milieu suivi de près par la rigueur des étiages ou des ruptures d'écoulement selon
les années.

Mots Clés : poisson, thermie, truite, écrevisses, Brosses
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I. CONTEXTE

Le ruisseau de Brosses est un petit affluent en rive droite de l’Yonne d'une longueur cumulée
d'environ 13 kilomètres. De sa source en amont de l’étang de Marot (Montillot) jusqu’à sa
confluence avec l’Yonne (Merry-sur-Yonne), le ruisseau de Brosses s'écoule dans un impluvium
dominé par les cultures céréalières et la forêt ainsi que par quelques espaces de prairies ultra
minoritaires.

Le tiers apical du bassin et les flancs de la vallée sont occupés majoritairement par de vastes
étendues forestières tandis que les grandes cultures céréalières sont localisées essentiellement
dans le tiers inférieur de la vallée au contact direct du ruisseau ou sur les zones de plateaux. Le
bassin versant présente une superficie totale de 57 km² situé en totalité dans le département de
l'Yonne.

Le ruisseau de Brosses ne possède aucun affluent permanent et perd une partie de ses eaux
dans des failles liées à la géologie du sous sol. Cette particularité associée à la faiblesse des
débits estivaux conduit régulièrement à son assèchement total en aval de ces pertes.

De la même manière mais de façon pérenne, le ruisseau de Brosses n’est plus connecté avec
la rivière Yonne depuis le milieu des années 80 sauf événement hydrologique exceptionnel. La
sévérité de son hydrologie est accentuée par la présence de plusieurs étangs en dérivation ou
en alimentation directe sur son cours qui impactent non seulement la ressource en eau
disponible mais aussi la qualité physico chimique et piscicole de celle ci.

Le ruisseau de Brosses, comme l’immense majorité des ruisseaux de ce gabarit dans le
département de l'Yonne, a subi des aménagements anciens pour l'utilisation de l'énergie
hydraulique et plus récemment des aménagements hydrauliques pour favoriser l'agriculture.
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La qualité des eaux et des habitats aquatiques qui résultent de ces aménagements variés a
vraisemblablement conduit à une détérioration importante de sa qualité piscicole comme en
témoignent les données disponibles mais fragmentaires réunies sur ce sujet.

II. OBJECTIF DE L'ETUDE

Des données anciennes issues du schéma départemental de vocation piscicole existent mais
aucun bilan sur le fonctionnement global de ce milieu aquatique n'est disponible. L'objectif de la
présente étude est donc de dresser un bilan complet des peuplements piscicoles à l'échelle du
bassin versant du ruisseau de Brosses afin de mieux appréhender la qualité de cet hydro
système.

L'étude doit permettre :

- de dresser une cartographie la plus complète possible du peuplement piscicole sur
l'ensemble de ce bassin versant.

- de déterminer les principaux facteurs limitant au développement d'un peuplement piscicole
équilibré (qualité de l'eau, diversité des habitats, morcellement du réseau hydrographique.

Dans le cadre de la définition des masses d'eau au sens de la Directive Cadre sur l'eau (DCE),
le ruisseau de Brosses a été défini comme une masse petit cours d'eau (R46A-F3097000)
inclus dans la masse d’eau FRHR46A qui correspond à l’Yonne de la confluence avec
l’Armance (exclue) à la confluence avec la Cure (exclue). Les objectifs retenus pour cette
masse d’eau par le SDAGE Seine Normandie sont un bon état chimique en 2015 et un report à
2021 pour le bon état global et écologique.

Les résultats de l'étude piscicole seront utilisés pour affiner le diagnostic préalable établi sur le
bassin versant du ruisseau de Brosses et proposer des pistes actions dont la mise en place
pourrait faciliter à terme l'atteinte du bon état fixé pour cette masse d'eau.

III. RECUEUIL DES DONNEES

Le tableau ci dessous détaille les stations étudiées, leur dénomination ou lieu dit ainsi que le
code qui leur est attribué dans les illustrations suivantes. La numérotation des stations est
croissante de l'aval vers l'amont.

Tableau 1 : localisation et code des stations de pêche

Communes Dénomination ou lieu dit Code station

Brosses Aval Chevroche BRO1

Brosses Chevroche BRO2

Brosses Amont Chevroche BRO3

Brosses Aval le Moulinot BRO4

Brosses Pont de Fontenille BRO5

Brosses Aval étang de la Cour BRO6

Brosses Aval étang de Malfontaine BRO7

Brosses Amont étang de Malfontaine BRO8
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Communes Dénomination ou lieu dit Code station

Brosses Bois de Marot BRO9

Brosses Aval Marot (RG) BRO10

Brosses Aval Marot (RD) BRO11

31. Peuplement piscicole

Le peuplement piscicole a fait l'objet d'un échantillonnage sur 11 stations choisies pour leur
représentativité générale du ruisseau de Brosses et des altérations visibles in situ de la qualité
de l’eau  et / ou de la morphologie des habitats. Conjointement à chacune des campagnes
d'échantillonnage, diverses mesures sur le milieu (lame d'eau, largeur mouillée, pente, …) ont
été effectuées.

Les techniques d'inventaires mises en œuvre sont classiques en matière d'échantillonnage des
peuplements piscicoles. Une série de pêches électriques a été réalisée en juillet 2011 par la
Fédération de l’Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FYPPMA) afin de
pouvoir estimer statistiquement la structure qualitative et quantitative du peuplement piscicole.
Chaque station de pêche a été prospectée en totalité sur toute sa surface lors de deux
passages successifs.

Les poissons capturés lors de chaque passage de(s) électrode(s) ont été triés et comptés par
espèce, puis pesés au gramme et mesurés au millimètre. Les résultats ramenés à la station et
l'espèce ont ensuite été traités selon la méthode de Carle & Strub (1978) à l'aide du logiciel
"AQUAFAUNA" développé par Anthony Perrin (2008). Les résultats sont exprimés en
kilogrammes de poisson par hectare en eau (kg/ha) et en individus par hectare en eau (ind/ha).

Ces valeurs brutes d’abondance spécifique ont ensuite été traduites en classes d'abondance
numérique et pondérale relative sur une échelle de 0 à 5 propre à chaque espèce selon le
référentiel proposé par Verneaux (1973, 1977, 1981) et modifié par Degiorgi & Raymond
(1995).

P : présence anecdotique 3 : moyenne

1 : très faible 4 : forte

2 : faible 5 : très forte

Ainsi transformées, les données sur le peuplement piscicole ont été confrontées avec le
peuplement optimal ou référentiel défini à partir du modèle biotypologique de Verneaux (1973,
1977, 1981). Suivant cette approche, chaque station se rattache à l’un des 10 biotypes allant de
B0 à B9 en fonction de la combinaison de facteurs trophiques et thermiques.

Ces descripteurs déterminent la distribution qualitative et quantitative longitudinale des espèces
aquatiques dans le cours d’eau. Ainsi, à chaque biotype correspond un peuplement piscicole
"idéal" que l'on doit à priori retrouver si aucune dégradation n'intervient sur le secteur.

Les variations existant entre le peuplement théorique et le peuplement in situ permettent de
mettre en évidence d'éventuels dysfonctionnements au sein du peuplement piscicole.



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 8/62

Le calcul du niveau typologique théorique (T) se fait de la manière suivante,

T = 0,45 T1 + 0,3 T2 + 0,25 T3

avec

T1 : [0.55Tmoy-4.34]

T2 : [1.17 ln(do x D x 10-2))+1.50]

T3 : x [1.75 ln(Sm x 102/p x l2)+3.92]

Tmoy: température maximale moyenne du mois le plus chaud (°C)

do: distance à la source (km)

D: dureté totale (mg/l)

Sm: section mouillée (m²)

P: pente IGN du secteur (°/°°)

L: largeur du mineur (m)

Parallèlement à ce traitement trois indices ont été utilisés pour appréhender la qualité du
peuplement piscicole en place.

- l’indice poisson rivière ou IPR qui a été normalisé dans le cadre de l’AFNOR en mai 2004 (NF
T90-344). La mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la
composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par
pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-
dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. Dans sa version actuelle, l’IPR
ne prend en compte ni la biomasse ni la taille des individus capturés.

- le Score Ichtyologique Global ou SI2G, développé par Degiorgi & Raymond (1995) et basé sur
la sensibilité relative des espèces piscicoles vis à vis de la qualité de l'habitat et de l'eau.
Contrairement à l’IPR il n’est pas normalisé mais tient compte des abondances relatives des
espèces en fonction de leur densité et de leur biomasse. Compte tenu de la non normalisation
de cet indice, les notes obtenues sont données à titre indicatif et doivent donc être comprises
comme des références relatives et non comme des valeurs absolues de la qualité du
peuplement piscicole du ruisseau de Brosses.

- l’indice truite1, développé par le Conseil Supérieur de la Pêche, qui prend en compte les
densités et biomasses de cette espèce et les comparent à une situation dite référentielle.

                                                
1 Conseil Supérieur de la Pêche 1993. Synthèse des observations de la faune piscicole de Bretagne.
Rapport d’étude Agence de l’eau Loire – Bretagne / Conseil Supérieur de la pêche, 71p.
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Pour compléter cet inventaire, des données historiques ont été recherchées et recueillies, elles
sont constituées par,

- l’inventaire des poissons des rivières du département de l’Yonne réalisés en 1983 par la
Fédération de l’Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

- les données issues de la réalisation du Schéma Départemental de Vocation Piscicole et
Halieutique entre 1988 et 1990,

- les données issues d’études ponctuelles réalisées sur le ruisseau de Brosses.

Ces données historiques ont été utilisées principalement comme aide à la détermination du
peuplement piscicole référentiel du ruisseau de Brosses.

32. Physico-chimie

La physico-chimie des eaux n'a pas fait l'objet de mesure particulière en dehors de la
détermination de la concentration des éléments2 calcium (mg/l) et magnésium (mg/l) nécessaire
dans le calcul du niveau typologique théorique. Pour les autres paramètres, la qualité de l'eau a
été appréhendée à partir des données recueillies dans la bibliographie existante. Celles ci sont
analysées sur la base du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ Eau) qui a été mis
en place en 2000 par les agences de l’eau. Dans le cadre de la présente étude, 4 altérations et
12 paramètres ont été retenus,

- matières organiques et oxydables (O2, taux de saturation en O2, ammonium et DBO5) ou
MOX

- matières azotées (ammonium, nitrites) ou MA

- matières phosphorées (orthophosphates, phosphore total) ou MP

- nitrates (NO3)

En parallèle à chaque station d'inventaire piscicole, la thermie de 7 stations a été mesurée en
continu entre mai et septembre 2011 à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas
de mesure de 1 heure. Les données recueillies ont fait l'objet d'un traitement informatique afin
d'obtenir des valeurs moyennes, minimales, maximales journalières, des amplitudes horaires et
journalières, un réchauffement journalier moyen exprimé en °C/km. Le tableau ci dessous
donne la correspondance des relevés de température avec les stations de pêche électrique.

Tableau 2 : correspondance relevé thermique et stations de pêche électrique

Code station Relevés thermiques Dénomination ou lieu dit

BRO1 T1 Aval Chevroche

BRO2 Reconstitution Chevroche

BRO3 T2 Amont Chevroche

BRO4 Reconstitution Aval le Moulinot

                                                
2 Institut Départemental d’Analyses – 89000 Auxerre
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Code station Relevés thermiques Dénomination ou lieu dit

- T3 Amont le Moulinot

BRO5 Reconstitution Pont de Fontenille

BRO6 T4 Aval étang de la Cour

BRO7 T5 Aval étang de Malfontaine

BRO8 T6 Amont étang de Malfontaine

BRO9 Reconstitution Bois de Marot

BRO10 T7 Aval Marot (RG)

BRO11 T7 Aval Marot (RD)

En l’absence de facteurs locaux identifiés comme pouvant influencer fortement la thermie, les
valeurs des stations de pêche électrique non pourvues de sondes thermiques ont été
extrapolées à partir des données issues des sondes amont et aval qui encadrent ces stations.
Le calcul est réalisé sur la base du réchauffement kilométrique horaire mesuré entre chacune
des sondes.

Pour chaque station, la situation thermique a été mise en rapport avec les limites biologiques
habituellement retenues dans la bibliographie pour la truite fario. Ce préférendum peut être
défini comme la plage de températures des eaux permettant une activité métabolique de la
truite c’est-à-dire favorable à son alimentation, sa croissance et sa reproduction. En accord
avec de nombreux auteurs les valeurs limites basses et hautes de ce préférendum ont été
fixées respectivement à 4°C et 19°C. Certains auteurs ont par ailleurs mis en évidence une
décroissance très significative des abondances et de l’occupation de la capacité d’accueil dès
que les températures estivales moyennes sont supérieures à 17 – 18°C (Delacoste, 1996 ;
Baran et al., 1999).

Enfin, les valeurs de la moyenne des températures maximales des 30 jours consécutifs les plus
chauds a été couplée avec les données de minéralisation (Ca2+ et Mg2+) pour calculer le
niveau typologique théorique des stations selon la méthode définie par Verneaux (1973).

33. Circulation du poisson

A l’instar de nombreux cours d’eau icaunais, le ruisseau de Brosses a été affublé petit à petit
d’ouvrages divers et variés. Ces ouvrages ont en commun le fait d’être soit infranchissables
pour le poisson soit de bloquer le transit sédimentaire et pour certains les deux à la fois. Les
principaux ouvrages connus et leurs caractéristiques limitantes par rapport à la libre circulation
du poisson et du transit sédimentaire ont ainsi été répertoriés dans cette étude. Aucune mesure
sur la géométrie des ouvrages n’a en revanche été effectuée.

34. Prélèvements d’eau

Les principaux prélèvements d’eau pour l’irrigation ou l’alimentation en eau potable ont été
répertoriés dans la mesure du possible.

35. Travaux et aménagements

Les principaux travaux anciens et récents connus ont été répertoriés sur la base des
connaissances bibliographiques disponibles et d’informations diverses liées à la mémoire
collective.
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IV. RESULTATS

41. Description générale

Le bassin versant du ruisseau de Brosses commence sur le territoire de la commune de
Vézelay sur les hauteur du bois de la Madeleine. Le ruisseau de Brosses s’écoule suivant une
direction générale Sud – Nord avec un talweg principal qui est tout d’abord constitué par une
vallée sèche sur environ 6 kilomètres jusqu’en amont de l’étang de Marot ou le cours d’eau
permanent prend sa source (Montillot) à une altitude d’environ 200 mètres. Il conflue avec la
rivière Yonne sur le territoire de la commune de Merry sur Yonne après un parcours d’environ
13 kilomètres dont à peine la moitié sont pérennes.

Ses caractéristiques physiques en font un ruisseau de la zone à truite et le peuplement
piscicole qu’il abrite témoigne en ce sens en dépit des importantes dégradations occasionnées
par l’activité humaine. Le bassin versant est quant à lui fortement rural avec une prédominance
de la forêt (67%) et des cultures (32%). Si la tête de bassin est quasi exclusivement forestière,
à partir du hameau de Fontenille le fond de vallée est occupé majoritairement par les grandes
cultures intensives.

Une des particularités de ce ruisseau est liée à la géologie du sous sol qui influe directement
sur son débit naturel et sa pérennité. Le secteur situé entre Brosses et Chevroche est constitué
par les terrains perméables du Bathonien, auxquels s’ajoute une faille karstique entre les lieux
dits « les Montaigus » et « les Champs moulins ». Lors de travaux de déplacement du lit du
ruisseau en aval de Chevroche au début des années 2000, une faille a par ailleurs été activée
avec pour effet de limiter drastiquement le débit du ruisseau et pour tout ou partie de l’année de
le faire disparaître bien avant qu’il ne puisse rejoindre l’Yonne. Des essais de coloration ont
prouvé que les eaux du ruisseau réapparaissaient au lieu dit « le Saussoi » à Merry-sur-Yonne
avant de confluer avec l’Yonne.

Outre ce problème hydrologique récurrent, le ruisseau de Brosses a fait l’objet ces dernières
décennies de travaux d’hydrauliques plus que sévères de la part de particuliers ou de
collectivités territoriales. Nous y reviendrons plus précisément dans le chapitre consacré à ce
sujet.

42. Hydrologie

Aucune station de jaugeage n’est installée sur le ruisseau de Brosses. Les données disponibles
sont anciennes et issues d’études ponctuelles réalisées par les services de l’Etat entre 1980 et
1993.

En 1980, lors de l’élaboration du volet hydraulique des travaux re calibrage du ruisseau de
Brosses entre Fontenille et Chevroche, une étude hydrologique avait été menée pour évaluer
quelques débits caractéristiques :

- débit maximum instantanés : 3 à 5 m3/s

- débit maximum 48h : 0.60 à 1 m3/s

- débit par étude des plus hautes eaux : 0.5 à 0.6 m3/s

- statistique de 1902 : débit de crue 0.7 m3/s, débit d’étiage 0.04 m3/s, débit moyen 0.1 m3/s.



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 12/62

En parallèle un jaugeage avait été réalisé au micro moulinet à Fontenille et Chevroche

Fontenille Chevroche

18 janvier 1980 130 l/s 70 l/s

6 février 1980 460 l/s 80 l/s

Les débits relevés à Fontenille étaient cohérents avec ceux déterminés par la méthode des plus
hautes eaux. On notera que le débit à Chevroche ne varie presque pas alors que celui mesuré
à Fontenille est multiplié par 3.5 après un épisode pluvieux de 5 jours et 45.4 mm mesuré à la
station pluviométrique de Bois d’Arcy. A l’époque la conclusion était que l’excédent se perdait
dans les terres agricoles et les pertes en raison du non entretien du ruisseau. D’ou « l’intérêt »
du re calibrage pour concentrer les écoulements supérieurs à 0.5 m3/s dans le lit mineur.

Une campagne de mesure avait par la suite été réalisée fin août début septembre 1993 par le
même service soit 13 ans après les travaux précédents. Cette étude visait a expliquer la
faiblesse du débit d’étiage en aval de Fontenille et Chevroche.

Lieux dits Correspondance station
pêche électrique 2011

Débit mesuré 1993

Aval étang Marot BRO10 ou BRO11 30 l/s

Aval étang Malfontaine BRO7 25 l/s

Fontenille (étang Levistre) BRO5 17 à 20 l/s

Fontenille aval (étang Douille) - 15 à 20 l/s

Le Moulinot - 12 à 13 l/s

Le Moulinot (Champ moulin) BRO4 3 à 9 l/s

Chevroche BRO3 0 à 3 l/s

La campagne de mesure a été réalisée en étiage après un déficit pluviométrique de quatre
années consécutives. On remarque que le débit mesuré en aval de Marot3 est du même ordre
de grandeur que celui donné par la statistique de 1902 (40 l/s) et que malgré les travaux
réalisés en 1980 on assiste à une chute drastique des écoulements de l’amont vers l’aval avec
une accélération brutale en aval du Moulinot sur le secteur de faille. Le 31 août 1993 une
rupture d’écoulement a même été observée en aval du secteur de faille jusque sur Chevroche
et son aval. Il est aussi intéressant de constater que la baisse du débit s’amorce dès l’aval de
l’étang de Malfontaine (-17%) pour se poursuivre (-34%) en aval du plan d’eau dit « Levistre »
et atteindre moins 50% en aval de l’étang dit « Douille » puis moins 58% au Moulinot.

Sur la base des données de 1993, le débit d’étiage du ruisseau de Brosses 4 kilomètres après
sa source et avant de subir l’influence des pertes ne représente plus que 42% de son débit
initial à la sortie de l’étang de Marot.

                                                
3 une incertitude demeure sur la mesure et le lieu de prise puisque deux écoulement existe en aval de
Marot, l’un sous le moulin (BRO11) et l’autre sur le bras de décharge de l’étang de Marot (BRO10). En
toute logique le vrai débit sortant de Marot devrait être le cumul de ces deux écoulements soit
effectivement assez proche des 40 l/s de la statistique de 1902.
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Il serait fort intéressant de renouveler de telles campagne de mesures au vu de la situation
hydrologique actuelle du ruisseau de Brosses. En 2010, celui ci est tombé à sec en août depuis
le secteur de perte jusqu’à Chevroche et son aval pour ne retrouver un débit normal qu’en
décembre 2010 suite à de fortes précipitations. En 2011, la situation a été moins mauvaise
mais la prolongation tardive de l’étiage du fait de l’absence de précipitation a conduit à une
rupture d’écoulement d’au moins une journée sur le même secteur durant le mois de novembre.
Par ailleurs depuis la création de l’étang de Baudeleine et son agrandissement en 2008, les
riverains du ruisseau sont nombreux à signaler une nette dégradation de l’hydrologie.

43. Prélèvements d’eau

Aucun prélèvement d’eau à des fins d’irrigation agricole n’a été recensé ou n’est déclaré sur le
ruisseau de Brosses. Par contre, les prélèvements pour l’arrosage des jardins sont relativement
nombreux et même si cela peu paraître anecdotique, leur multiplicité entraîne
vraisemblablement une perte significative lorsque le débit est déjà fortement amoindri.

Un seul point de prélèvement pour l’alimentation en eau potable est recensé. Il est situé sur le
territoire de la commune de Brosses au lieu dit source de Malfontaine. C’est un forage peu
profond dans le bathonien qui sert à l’alimentation des communes de Brosses et Montillot. Il
dispose d’une déclaration d’utilité publique en date du 28 octobre 1988 et d’un périmètre
rapproché depuis le 13 décembre 1992. Le débit prélevé est donné pour 80 m3 par jour.

Enfin, plusieurs étangs sont alimentés directement par le ruisseau. Ils représentent une surface
en eau cumulée approximative de 4.20 hectares soit quasiment 2.5 fois la surface en eau du
ruisseau de Brosses. La bibliographie témoigne largement des pertes d’eau liée aux
prélèvements des étangs. Ainsi Schlumberger (2002) donne un chiffre moyen sur l’année de
1.6 mm / j dans le nord de la France et 4.1 mm / j dans le sud avec une majoration si le plan
d’eau est fortement végétalisé et bien entendu des valeurs plus élevées en période estivale. Il
faut ajouter à ceci les pertes par infiltration qui varient en fonction du type de sol supportant
l’étang, du degré d’imperméabilisation pratiqué et de l’état des digue.

43. Travaux et aménagements

La totalité du linéaire du Ruisseau de Brosses a subi des aménagements divers et variés ayant
pour but d’en augmenter sa capacité hydraulique ou d’en utiliser la force motrice,

- aménagements anciens pour l'utilisation de la force hydraulique qui font obstacle à la libre
circulation du poisson et au transport sédimentaire. Ils n'ont pour la plupart plus aucune
activité économique connue et pourraient valablement être aménagés ou plus simplement
détruits.

- aménagements hydrauliques récents ou anciens du bassin versant en vue en autre chose
de favoriser l'agriculture. Ceci a conduit non seulement à une modification drastique des
profils en long et travers de ce ruisseau mais aussi à une vraisemblable transformation de
son régime hydrologique.

Pour exemple nous citerons de l’amont vers l’aval :

- la construction illégale en 1995 d’une étang sur la zone humide qui formait la source du
ruisseau de Brosses en amont immédiat de l’étang de Marot, puis son agrandissement de façon
toute aussi illégale en 2008.

- le curage du ruisseau de Brosses en aval du moulin de Marot à une date indéterminée,
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- la création de l’étang de Malfontaine à la fin des années 70 et la dérivation du ruisseau qui en
résulte, puis de puis de l’étang de la Cour à une date indéterminée,

- le curage et le re calibrage du ruisseau sur tout le parcours du domaine de la Cour au début
des années 60,

- le déplacement ancien du ruisseau le long de la route dans le hameau de Chevroche avec
pour effet de le positionner entre 1 et 2 mètres ou dessus du fond de talweg naturel,

- le curage du ruisseau par la commune de Brosses au début des années 80 entre le pont de
Fontenille et l’aval du hameau de Chevroche. Ces travaux sont bien documentés puisque
réalisés à l’époque sous maîtrise d’œuvre de la Direction Départementale de l’Agriculture de
l’Yonne. Ils ont été réalisés sur un linéaire de 3185 ml soit sur 50% du linéaire en eau
actuellement et pour un volume de matériaux total de 1715 m3 soit 0.53 m3 / ml. Le ruisseau de
Brosses a de cette manière été calibré pour un débit de crue de 1 m3/s. Ces travaux ont aussi
permis de remplacer des ouvrages en pierre par des buses en béton de diamètre variable pour
une longueur cumulée de 150 ml.

- le curage du ruisseau entre Chevroche et la ferme de Vaulabelle dans le milieu des années
80,

- le curage du ruisseau en aval de Chevroche au début des années 2000.

Cette liste n’est bien évidement pas exhaustive ! Les conséquences de ces altérations du
milieu sur les peuplements piscicoles sont très importantes comme en témoignent les résultats
des inventaires piscicoles qui seront discutés plus avant dans ce rapport.

44. Barrages, moulins et dérivations

Le ruisseau de Brosses a été historiquement aménagé pour la force hydraulique. On a
dénombré jusqu’à 5 moulins dont plus aucun n’est en activité actuellement.

Tableau 3 : moulins établis sur le ruisseau de Brosses

Dénomination Usage historique Autorisation Usage actuel

Moulin de Brosses Moulin à blé 15 juillet 1862 Détruit

Moulin de Fontenille Moulin à blé 19 octobre 1864 Habitation

Moulin du Moulinot Moulin à blé 8 juillet 1862 Habitation

Moulin du Bois Moulin à blé 12 novembre 1828 Détruit

Moulin de Marot Moulin à blé 21 août 1862 Habitation

Par la suite deux lavoirs ont été installés sur le ruisseau de Brosses, l’un à Fontenilles et l’autre
au Moulinot, tous les deux existent encore actuellement. Ils sont tous les deux dans un bon état
de conservation malgré un envasement important. Bien entendu ils n’ont plus aucun usage à ce
jour.

En ce qui concerne les étangs, le ruisseau de Brosses supportait jusqu’à la fin des années 70
un seul étang utilisé comme réserve d’eau pour le moulin de Marot (Cassini - cadastre
napoléonien) qui a été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 21 août 1862 portant
règlement d’eau.
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Bien plus tard, en 1978, une demande création d’une réserve d’incendie a été faite par le
propriétaire du château de la Cour et celle ci constitue depuis 1979 l’étang dit de Malfontaine. A
partir de la décennie 80, d’autres plans d’eau vont se créer plus ou moins légalement pour
atteindre le nombre de 7 en 1999 et 10 en 2012. La surface totale de ces plans d’eau est
approximativement 42 000 m² soit quasiment 2.5 fois la surface moyenne estimée en eau du
ruisseau de Brosses (18 000m²).

Tableau 4 : étangs établis sur le ruisseau de Brosses

Dénomination Date de Création Alimentation Surface*

Etang de Baudelaine 1995 (puis 2008) Ruisseau en direct 7500 m²

Etang de Marot 19 ème siècle Ruisseau en direct 7000 m²

Etang de Malfontaine 1979 Ruisseau par seuil 11700 m²

Petits étangs de la Cour (2) 2002 - 2007 Ruisseau en direct 1000 m²

Etang de la Cour Après 1980 Ruisseau par seuil 11900 m²

Etang Levistre Après 1980 Source en direct 250 m²

Etangs Cacheleux (2) 1982 Ruisseau par brèche berge 1000 m²

Etang Douille 1989 Ruisseau par buse 2100 m²

*surface relevée à partir du Géoportail de l’IGN

Par ailleurs, dans l’enceinte du domaine de la Cour, on dénombre un nombre conséquent de
petits seuils maçonnés ou de barrages en pierre réalisés pour l’alimentation des étangs (4) ou
pour maintenir une certaine ligne d’eau (6) dans le ruisseau.

Enfin, sur tout le linéaire du ruisseau on note la présence d’une multitudes de buses de
diamètre variable dont l’origine remonte pour certaines aux travaux d’hydrauliques des années
80 et pour d’autres à des usages plus récents. Au total, 51 buses ont été répertoriées entre
l’étang de Marot et le lieu dit « maison rouge » à Chevroche, dont 25 dans la seule traversée de
Chevroche. Soit en moyenne une buse pour 127 ml de ruisseau en eau et pour la traversée de
Chevroche une buse pour 40 ml de ruisseau.

45. Continuité écologique

Les principaux ouvrages et leurs caractéristiques limitantes par rapport à la libre circulation du
poisson et du transit sédimentaire sont indiqués dans le tableau ci dessous.

Tableau 5 : obstacles à la libre circulation du poisson et au transit sédimentaire

Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Etang de Baudeleine

Moulin de Marot

Buses chemin forestier

Prise d’eau Etang de Malfontaine

Impossible

Impossible

Impossible

impossible

Impossible

Impossible

Impossible

impossible
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Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Digue Etang de Malfontaine

Digue des 2 petits étangs de la Cour

Prise d’eau du grand étang de la Cour

Seuil ancien moulin du Bois

Lavoir de Fontenille

Seuil aval Fontenille

Seuil du Moulinot

Lavoir de Brosses

Seuil Moulin Ruiné

Vannage de Maison Rouge

Buses diverses

Seuils et barrages divers

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Possible

Impossible

Impossible

Possible

Impossible

Impossible

Variable

Variable

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Difficile

Impossible

Impossible

Difficile

Impossible

Impossible

Variable

Variable

Le Ruisseau de Brosses présente un degré de segmentation extrêmement important selon le
secteur ou l’on se trouve. Si la plupart des buses sont franchissables par le poisson en période
de hautes eaux, elles ne le sont plus dès que le débit devient insuffisant. Pour le transport
sédimentaire, la situation est identique dans la mesure ou ces buses sont positionnées sur le
fond du lit du ruisseau sans continuité sédimentaire interne.

Ancien seuil de moulin Buse mal positionnée Seuil d’étang

En ce qui concerne les divers seuils et barrages, la situation est encore plus détériorée puisque
aucun des ouvrages répertoriés n’est franchissable par le poisson ou les sédiments.

La situation en terme de continuité peut être améliorée significativement en travaillant sur
quelques ouvrages prioritaires très pénalisants à la fois pour la circulation des poissons et pour
le transit sédimentaire.

46. Qualité des eaux

Le Conseil Général de l’Yonne a mis en place en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine
Normandie un réseau de suivi sur les petites masses d’eau non encore intégrées dans un
réseau de surveillance.

Le ruisseau de Brosses a fait l’objet de trois campagnes d’analyses en 2011. Ces données
servent de base à la qualification de la qualité des eaux du ruisseau de Brosses.
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Tableau 6 : Qualité générale des eaux

M O X N O 3 M A M P

jui l -11 1 A 1 B 1 B 1 A

sept -11 1 B 1 B 1 B 1 A

n o v - 1 1 1 A 2 1 B 1 A

Grille SEQ-Eau 2003 MEDD – Agences de l’eau

Aucune altération majeure de la qualité des eaux du ruisseau de Brosses n’est à signaler sur la
base des données recueillies.

Pour les pollutions accidentelles, diffuses (agriculture) ou chroniques (domestiques), le
ruisseau de Brosses n’a jamais fait l’objet de citations connues par la Fédération de pêche de
l’Yonne. De même, les différentes sources bibliographiques consultées ne renferment aucune
référence sur ce ruisseau. Toutefois, compte tenu de l’absence de système épuratoire sur le
territoire de la commune Brosses, il est vraisemblable que la qualité des eaux ne soit pas à son
optimum en permanence sur ce ruisseau

Une indication toutefois est donnée pour les impacts diffus de l’agriculture par la qualité des
eaux du captage de la source de Malfontaine (AEP) dont la teneur en nitrates est inférieur à 25
mg/l (classe 1) et les teneurs en pesticides sont en classe 1 soit inférieur à la limite de
détection.

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage ponctuel important à partir du Moulinot par
des matières organiques dont l'origine est à relié au rejet d’eau usée domestique non traitées.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau 6 suivant récapitule les valeurs mesurées au
droit des différentes stations d’inventaires piscicoles. La teneur en calcium des eaux du le
ruisseau de Brosses présente un gradient amont aval décroissant assez marqué. Les teneurs
mesurées sont assez fortes et caractéristiques d’une eaux d’une très grande productivité4

piscicole.

Tableau 7 : dureté des eaux

Cours d'eau Ca++ (mg/l) Mg++ (mg/l) Dureté totale (mg/l)

BRO1 98.20 1.90 100.10

BRO2 102.00 2.10 104.10

BRO3 99.40 2.00 101.40

BRO4 102.00 2.00 104.00

BRO5 105.00 2.00 107.00

BRO6 103.00 1.90 104.90

BRO7 105.00 1.90 106.90

BRO8 111.00 2.00 113.00

BRO9 105.00 1.90 106.90

BRO10 108.00 1.90 109.90

                                                
4 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
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A l’instar de nombreux petits cours d’eau icaunais5, le ruisseau de Brosses est le siège de
phénomènes de concrétionnement calcaire relativement important. Ces phénomènes sont
particulièrement visibles entre les stations BRO4 et BRO8 avec une intensité maximum en
BRO8. Les conditions physico-chimiques6, stationnelles7 et biologiques8 décrites dans la
bibliographie consacrée au sujet sont en effet parfaitement réunies sur ce ruisseau.

47. Thermie des eaux

Le Ruisseau de Brosses a fait l’objet d’un suivi thermique (01/06/2011 au 30/09/2011) sur 7
stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1 heure. Sur
cette base, les stations amont (T7 et T6) apparaissent comme les plus fraîches tandis que les
stations T5 et T4 situées juste à leur aval sont celles qui présentent la thermie la plus élevée,
cf. graphique 1.

G1 - Température moyenne journalière enregistrées sur le ru de Brosses
(Campagne du 01/06/2011 au 30/09/2011)
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Sur l’ensemble des stations on observe deux pics thermiques situés pour le premier en juin
(26/06 – 29/06) et pour le second en août (18/08 – 24/08). Ces deux périodes critiques sont
concomitantes des fortes températures aériennes relevées au même moment. D’un point de
vue général, la thermie du ruisseau de Brosses est assez élevée pour un ruisseau de ce type.

Le gradient thermique amont aval du ruisseau de Brosses est classiquement observé sur les
cours d’eau au régime thermique perturbé.

                                                
5 JOUAN Gilles., 2006. Phénomènes de concrétions calcaires sur les petits affluents rive gauche de
l’Yonne, les ruisseaux de Marsangy, Bourienne, Ocques et Vrin. Rapport Conseil Supérieur de la Pêche,
15p.
6 pH>8, Ca++>90mg/l et HCO3->200mg/l
7 T°C>10°C, éclairement des fonds, renouvellement des nutriments (vitesse de 0.20m/s à 0.60m/s et
profondeur de 0.10m à 0.30m en été)
8 faune bactérienne et cyano bactérienne
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Tableau 8 : thermie moyenne stationnelle globale (°C)

T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

16.04 15.93 18.59 17.83 17.35 16.67 17.25

La température moyenne globale9 observée entre juin et septembre est relativement forte
immédiatement en aval de l’étang de Marot (T7). Cette anomalie thermique témoigne de
l’influence des étangs de Marot et Baudeleine sur ce paramètre. Si la thermie se maintien entre
T7 et T6 autours de 16°C, on observe rapidement une hausse très significative entre T6 et T5
(+2.66°C) alors que T5 n’est située qu’à environ 350 ml en aval de T6.

La présence de l’étang de Malfontaine est sans aucun doute responsable de cette situation. On
observe par la suite un léger rafraîchissement jusqu’à T2 (amont Chevroche) ou la température
globale n’est plus que de +0.63°C par rapport à T7.

Puis nous avons à nouveau une hausse de la température dans la traversée de Chevroche
avec au final un réchauffement global amont / aval entre T7 et T1 qui n’est que de 1.21°C en
6.50 kilomètres.

G2 - Température moyenne mensuelle enregistrée sur le ru de Brosses
(Campagne du 01/06/2011 au 30/09/2011)
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On note que le mois d’août est le plus pénalisant thermiquement parlant pour le ruisseau de
Brosses tandis que juin et juillet sont sensiblement équivalents. La situation estivale se dégrade
clairement à partir de T5 (aval étang de Malfontaine) et ne se rétabli jamais à un niveau
thermiquement compatible au maintien d’un peuplement piscicole à dominante salmonicole, cf.
graphique 2.

En terme de répartition des températures, on constate que 46% des valeurs journalières et 49%
des valeurs horaires sont supérieures à 17°C qui constituent une valeur seuil importante pour le
développement de la truite fario, cf. graphique 3.

                                                
9 moyenne de toutes les températures horaires relevées entre le 1 juin et le 30 septembre
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G3. Répartition globale des températures moyennes journalières et horaires sur le ru de Brosses
(campagne 01/06/2011 au 30/09/2011)
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La situation est très contrastée selon la station sur laquelle on se trouve.

Les stations T7 et T6 ont respectivement 19% et 20% de leur valeur de thermie journalière
moyenne supérieure à 17°C10 tandis que ces valeurs varient de 39% à 79% entre T5 et T1.
C’est en T5 que la situation est la plus critique avec 79% des valeurs journalières supérieures à
17°C suivi de près par T4 (69%). A partir de T5 et jusqu’en T1, la température moyenne
mesurée est quasiment continuellement au dessus de 17°C, il faut attendre la mi septembre
pour que celle ci retombe durablement en dessous de cette valeur seuil. Les valeurs
journalières moyennes atteignent des valeurs très élevées (T5 – 24°C le 28/06/2011) sur de
longues périodes.

Les valeurs horaires permettent de préciser l’ampleur du déséquilibre. Ainsi, sur les stations T7
et T6 qui présentent la thermie la plus fraîche, les valeurs horaires mesurées au delà des 17°C
représentent respectivement 29% et 24% de l’ensemble des mesures tandis les maximum
horaires relevés sont importants (22°C à 23°C) même si ils ne se maintiennent pas
durablement.

Sur les autres stations les mêmes mesures donnent de 38% à 78% des valeurs horaires
supérieures à 17°C avec des maximum extrêmement importants (26°C en T5 et 27°C en T1).
Comme pour les valeurs moyennes journalières il faut attendre la mi septembre pour retrouver
une thermie compatible avec les exigences de la truite fario.

Enfin, si l’on s’intéresse aux amplitudes stationnelle des températures on constate,

D’une part que les variations horaires moyennes sont assez faibles et comprises entre un
minimum de 0.18°C/h (T4) et un maximum de 0.42°C/h avec 97% de ces valeurs inférieures à
0.50°C/h. Mais que par contre les valeurs maximales instantanées peuvent être assez élevées
puisque comprises entre 0.80°C/h (T4) et 2.10°C/h (T1) , cf. graphique 4.

                                                
10 17°C est la valeur à partir de laquelle des déséquilibres apparaissent dans les populations de truite
fario, 19°C étant considéré comme la valeur seuil à ne pas dépasser durablement pour la truite fario.
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G4 - Amplitude thermique stationnelle sur le ru de Brosses
(campagne du 01/06/2011 au 30/09/2011)
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Et d’autre part que les variations journalières moyennes sont moyennes à fortes avec un
minimum à 2.15°C/j (T4) et un maximum de 4.39°C/l (T1) avec 89% des valeurs inférieures à
5°C/j (77% en T7 et 65% en T1). Les maximums instantanés sont forts puisque variant de
4.49°/j en T4 à 9.44°/j en T1.

Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement11, nous
pouvons constater sur la période juin 2011 à septembre 2011 (sauf secteur T6 – T5),

G5 - Réchauffement kilométrique amont - aval moyen sur le ru de Brosses exprimé en °C / km
(campagne du 01/06/2011 au 30/09/2011)
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- un réchauffement amont – aval global équivalent12 (-0.99°C/km à +0.51°C/km) à ce que l’on
peut retrouver sur les ruisseaux icaunais de ce type, , cf. graphique 5

                                                
11 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
12 Trinquelin 2003 (0°C/km à +0.47°C/km) - Baulche 2003 (-1.11°C/km à +0.73°C/km) – Ocre 2003
(+1.07°C/km) - Ocre 2004 (+0.83°C/km) - Sinotte 2004 (+0.29°C/km à +1.10°C/km)
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- puis entre T6 et T5 un réchauffement très important qui se situe continuellement au dessus de
+6°C°/km avec une valeur maximale moyenne de +8.34°C/km en juillet.

Les variations kilométriques horaires présentent des amplitudes beaucoup plus importantes
avec des inversions thermiques qui n’apparaissent pas quant on s’intéresse uniquement à un
pas de lecture mensuel.

Tableau 9 : amplitude stationnelle des variations thermiques kilométriques (°C/km)

T7-T6 T6-T5 T5-T4 T4-T3 T3-T2 T2-T1 T7-T1

Min -2.54 -2.55 -3.01 -1.49 -1.16 -1.26 -0.47

Max +2.44 +15.21 +1.09 +0.84 +0.46 +2.83 +1.02

Les variations kilométriques horaires les plus fortes sont observées sur les stations amont avec
un maximum entre les stations T6 et T5 (-2.55°C/km à +15.21°C/km).

On note aussi une nette diminution des amplitudes de l’amont vers l’aval et un rebond au
niveau de Chevroche. Entre l’amont (T7) et l’aval (T1) le réchauffement kilométrique est
semblable à ce que l’on observe habituellement sur d’autres cours icaunais de ce type.

Cette situation thermique contrastée peut être expliquée d’une part,

-  entre T7 et T6, par la présence directement sur les source du ruisseau de deux étangs
(Baudeleine et Marot) puis un passage en milieu forestier qui rafraîchi sensiblement la
thermie,

-  en T6 et T5, par l’influence de l’étang de Malfontaine qui capte tout ou partie des eaux du
ruisseau et augmente ainsi très fortement la thermie des eaux restituées au ruisseau de
Brosses.

-  entre T4 et T2, si l’on note une baisse relative de température, celle ci ne revient jamais au
niveau de ce était observé en T7. Cette baisse relative s’explique par la protection apportée
au ruisseau par une végétation rivulaire assez dense et l’absence apparent de point de
réchauffement.

- En aval de T2, le mauvais état du ruisseau, la faiblesse de son débit associé à une forte
insolation dans la traversée de Chevroche explique la nouvelle dégradation de la
température.

En conclusion, le ruisseau de Brosses présente une thermie estivale globalement élevée pour
un ruisseau de ce Type. La gamme de température observée est clairement au dessus du seuil
des 17°C à partir duquel on commence à observer un déséquilibre dans les populations de
truite fario. Cette situation résulte de facteurs multiples au premier rang desquels on peut citer
la présence de plan d’eau alimentés directement par le ruisseau en association à un lit mineur
largement surdimensionné par rapport à l’hydrologie en place.
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48. Peuplement piscicole

48.1. Description des stations de pêche électrique

La station T1 (Aval de Chevroche) est située sur un secteur très artificialisé ou les derniers
travaux de curage ont été réalisés en 1999. Les faciès sont très peu diversifiés et
majoritairement représentés par un grand radier peu profond associé à quelques zones
lentiques ultra minoritaires. Le lit mineur très incisé témoigne des divers travaux de curage
réalisés sur le secteur. La profondeur moyenne s'établi à l’étiage à 0.06m pour une vitesse
d’écoulement toujours inférieure à 0.10 m/s.

Le substrat est constitué majoritairement de cailloux et graviers fortement colmatés par des
sédiments fins. Les habitats sont constitués par les végétaux qui tapissent le lit mineur en
raison la faiblesse voir de l’absence de débit en 2010 et 2011. Ce secteur est tombé à sec entre
août 2011 et décembre 2011.

La station T2 (Chevroche) se compose d’un grands plat peu profond associés quelques zone
plus courantes pour une profondeur moyenne établie au moment de la pêche électrique à
0.11m et une vitesse d'écoulement inférieure 0.20m/s.

Le substrat est constitué de sables et graviers colmatés par des sédiments fins. La majorité des
habitats relevés pour le poisson est constituée par les fractures du muret qui sert de berge
associées à quelques débris ligneux et touffes de végétation. Ce secteur est tombé à sec entre
août 2011 et décembre 2011.

La station T3 (amont Chevroche) est située dans une prairie à chevaux. Elle est très impactée
par le piétinement et le lit mineur est surdimensionné par rapport au débit circulant. Les habitats
pour le poisson sont constitués par des débris ligneux et des accumulations de litière végétale.
Le système racinaire en place est assez important mais complètement inopérant car hors d’eau
la plupart du temps.
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Nous sommes sur un plat lentique ou les vitesses d’écoulement sont très faibles et toujours
inférieur à 0.10 m/s tandis que la profondeur moyenne est très réduite (0.08m). Sur la station, le
substrat est composé de sable fin fortement colmatés par des sédiments fins avec quelques
cailloux en granulométrie accessoire. Aucun végétaux aquatique n’est présent en dehors
d’algues filamenteuses qui témoignent d’un déséquilibre trophique. Ce secteur est tombé à sec
entre août 2011 et décembre 2011.

La station T4 (aval le Moulinot) est située en aval de la zone de perte active. La diversité des
habitats est meilleure que sur les stations aval et l’on trouve l’alternance de secteurs courants
et lentiques que l’on s’attend à voir sur des ruisseaux de ce type. Le substrat est constitué par
la roche mère en place (argile) sur laquelle se développe des concrétions calcaires en
associations à quelques cailloux rescapés des travaux de curage du début des années 80.

Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.2 m/s) de même que la profondeur moyenne (0.08
m) et la section mouillée (0.13 m²). La végétation aquatique est absente et les principaux
habitats du poissons sont constitués par quelques débris ligneux associés à la granulométrie en
place. Ce secteur est tombé à sec entre août 2011 et décembre 2011.

La station T5 (pont de Fontenilles) est située en aval d’un secteur très artificialisé et a
vraisemblablement été elle même l’objet de travaux de curage conséquents. Le substrat est
composé d’un mélange de sable et de sédiments fins mélangés à des débris ligneux grossiers.

Les habitats du poissons sont composés par les débris ligneux en place et un système racinaire
très développé. Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.20 m/s) mais la profondeur (0.11 m)
et la section mouillée (0.28 m²) sont en très nette augmentation par rapport aux stations
précédentes.
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La station T6 (Aval étang de la Cour) est localisée dans une grande prairie de fauche en aval
de l’étang de la Cour. Le tracé du ruisseau est quasi rectiligne et témoigne de travaux
hydrauliques anciens sur ce secteur. Le substrat est composé d’un mélange de sable et de
sédiment fin sans aucune granulométrie grossière.

Les habitats du poissons sont composés par quelques débris ligneux et le système racinaire de
la végétation de bordure qui est assez bien développé. Les vitesses d’écoulement sont faibles
(<0.20 m/s) tandis que la profondeur (0.15 m) et la section mouillée (0.54 m²) augmentent
encore nettement par rapport aux valeurs mesurées en aval (T5).

La station T7 (Aval étang de Malfontaine) est en aval immédiat de l’étang de Malfontaine après
la jonction de la dérivation du ruisseau et du trop plein de l’étang. Le tracé du ruisseau est quasi
rectiligne et témoigne de travaux hydrauliques anciens sur ce secteur. Le substrat est formé par
des cailloux et blocs associés à des sables grossiers. On notera un fort concrétionnement sur
tout ce secteur. Plusieurs petits seuils en pierre sont présents sans qu’il soit possible d’en
déterminer l’usage hormis peut être de remonter un peu la ligne d’eau qui est faible du fait du
surdimensionnement du lit mineur.

Les habitats du poissons sont composés par la granulométrie en place en association avec
quelques débris ligneux et le système racinaire de la végétation de bordure qui est assez bien
développé. Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.20 m/s) tandis que la profondeur (0.13
m) et la section mouillée (0.47 m²) sont du même ordre de grandeur que les valeurs mesurées
sur la station aval (T6).

La station T8 (Amont étang de Malfontaine) est en amont immédiat de la prise d’eau qui
alimente l’étang de Malfontaine. Le tracé du ruisseau est quasi rectiligne et témoigne de travaux
hydrauliques anciens sur ce secteur. Le substrat est formé par des cailloux et blocs associés à
des sables grossiers mais sans le concrétionnement qui caractérise le secteur T7.
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Les habitats du poisson sont composés par la granulométrie en place en association avec
quelques débris ligneux et le système racinaire de la végétation de bordure qui est assez bien
développé. Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.20 m/s) tandis que la profondeur (0.11
m) et la section mouillée (0.41 m²) sont du même ordre de grandeur que les valeurs mesurées
sur la station aval (T7).

La station T9 (Bois de Marot) est située dans la zone forestière qui fait suite aux complexe des
étangs de Marot. Le tracé du ruisseau est rectiligne et largement surdimensionné par rapport au
débit actuel ce qui témoigne de travaux de curage anciens. Le substrat est majoritairement
composé de vase avec quelques cailloux ultra minoritaires.

Les habitats du poissons sont composés par les débris ligneux en place et un rare système
racinaire de la végétation de bordure. Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.20 m/s) tandis
que la profondeur (0.15 m) et la section mouillée (0.46 m²) sont du même ordre de grandeur
que les valeurs mesurées sur la station aval (T8).

La station T10 (Etang de Marot RG) est située sur le bras de décharge de l’étang de Marot.
Elle est dans une zone de prairie à flanc de coteau et présente un tracé rectiligne avec des
signes très marqué d’affouillement par le piétinent du bétail. La granulométrie est composée de
cailloux et de sables grossiers sans que l’on note d’envasement comme sur les stations
précédentes.

Les habitats du poissons sont composés par la granulométrie en place associée à une
végétation aquatique luxuriante et quelques sous berges rendues peu biogènes par le manque
d’eau. Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.20 m/s) de même que la profondeur (0.08 m)
et la section mouillée (0.20 m²) en raison du partage du débit en sortie de l’étang de Marot.

La station T11 (Etang de Marot RD) est située sur le vrai lit du ruisseau de Brosses qui sort
directement de l’étang de Marot après son passage dans le moulin du même nom. Elle est dans
une zone de prairie et offre un tracé tout aussi rectiligne que sa consœur en rive gauche avec
les mêmes signes d’affouillement par le piétinent du bétail. La granulométrie est composée de
cailloux et de sables grossiers sans que l’on constate d’envasement comme sur les stations
précédente.
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Les habitats du poissons sont composés par la granulométrie en place associée à une
végétation aquatique luxuriante. Les vitesses d’écoulement sont faibles (<0.20 m/s) tandis que
la profondeur (0.21 m) et la section mouillée (0.54 m²) sont plus fortes qu’en T10 en raison d’un
moindre étalement de la ligne d’eau.



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 28/62

48.2. Diversité spécifique

Les 11 stations étudiées en 2011 étaient colonisées par le poisson pour un total de 10 espèces
associées à 2 espèces d’écrevisse. Celles ci sont énumérées alphabétiquement ci dessous
avec leurs noms français et latin ainsi que le code qui leur est associé dans les tableaux et
figures.

Tableau 10: liste des espèces capturées

Poissons

Carpe commune
Chabot
Chevaine
Gardon
Goujon
Loche franche
Perche commune
Rotengle
Truite fario
Vairon

Cyprinus carpio
Cottus gobio
Leuciscus cephalus
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Neimachulus barbatulus
Perca fluviatilis
Scardinius erythrophthalmus
Salmo trutta fario
Phoxinus phoxinus

CCO
CHA
CHE
GAR
GOU
LOF
PER
ROT
TRF
VAI

Ecrevisses
Américaine
De Californie

Orconectes limosus
Pascifastacus leniusculus

OCL
PFL

La diversité spécifique globale observée (12 sp.) est élevée par rapport à celle attendue sur
un petit bassin versant de type salmonicole comme celui du ruisseau de Brosses. On notera le
soutien à la diversité spécifique apporté par la présence d’espèces allochtones (GAR, PER,
CCO, ROT) issues de milieux plus potamiques (étangs) et l’absence d’une espèces élective, la
lamproie de Planer (Lampetra Planeri).

L’anguille est également absente de nos inventaires pour une raison qui tient aux
caractéristiques hydrologiques du ruisseau de Brosses. Celui ci n’étant connecté que rarement
au reste du réseau hydrographique départemental, l’anguille, même si elle colonisait ce
ruisseau ne pourrait s’y maintenir durablement.

Fait remarquable, malgré la présence de nombreux étangs en contact direct avec le ruisseau
de Brosses, on ne note pas dans les inventaires une prolifération d’espèces associées à ce
type de milieu en dehors des secteurs sous influence directe de ceux ci.

L’écrevisse américaine et de Californie  ont toutes deux été introduites par l’homme. Pour la
première, aucune donnée n’est disponible sur une date probable d’introduction mais celle ci est
vraisemblablement concomitante de la vague d’introduction qui a démarré au 20éme siècle.

Pour l’écrevisse de Californie, la date précise d’introduction est inconnue mais un inventaire
nocturne réalisé en 2002 à Chevroche ne signale pas sa présence sur ce secteur. Actuellement
tout le ruisseau est colonisé à partir de l’étang de Malfontaine et seul les assecs récurrents
limitent son extension en aval de Chevroche.

Pacifastacus leniusculus est présente sur 7 stations (BRO2 à BRO8) tandis que l’écrevisse
américaine ne l’est que sur 4 (BRO3 à BRO6) des 11 stations échantillonnées.
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Chez les poissons, seule la loche franche est présente sur les 11 stations échantillonnées
suivie par le chabot (7/11), le goujon (6/11), la truite (5/11), le vairon (5/11) et le chevaine
(5/11). La truite fario et le vairon sont les espèces les moins bien représentées parmi les
espèces électives des milieux salmonicoles. Les espèces allochtones (GAR, PER, CCO, ROT)
ont une occurrence d'apparition très faible qui varie de 1/11 à 2/11.

La truite fario n’est présente que sur les stations les plus apicales (BRO7 à BRO11) alors que
dans les données historiques elle colonisait13 l’ensemble du linéaire du ruisseau de Brosses. La
grande absente est la lamproie de Planer qui n’a pas été trouvée lors des échantillonnages
alors qu’elle est décrite comme présente par plusieurs habitants du secteur (Rocher JC, com
perso). De même nous remarquerons l’absence totale du vairon entre BRO2 et BRO4 puis sur
la partie apicale du ruisseau (BRO9 à BRO11) tandis que la loche franche est partout présente.

La diversité spécifique stationnelle  varie de deux (BRO1, BRO2) à 9 espèces (BRO7). Ce
sont les stations les plus basales (BRO1 à BRO4) qui présentent la plus faible diversité
spécifique en relation avec une hydrologie superficielle soumise à des ruptures d’écoulement
plus fréquentes depuis 2003.

Tableau 11: Répartition stationnelle de la diversité spécifique

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

Carpe commune ×
Chabot × × × × × × ×
Chevaine × × × ×
Gardon ×
Goujon × × × × × ×
Loche franche × × × × × × × × × × ×
Perche commune × ×
Rotengle ×
Truite fario × × × × ×
Vairon × × × × ×
Ecrevisse américaine × × × ×
Ecrevisse de Californie × × × × × × ×

× espèces autochtones × espèces allochtones

Trois secteurs très différents sont nettement identifiables en première approche,

- un secteur apical ou la diversité spécifique globale est normalement faible avec au plus 4
espèces (BRO9, BRO10, BRO11) mais ou toutes les espèces électives ne sont pas
représentées,

- un secteur intermédiaire ou la diversité spécifique globale augmente rapidement en raison
de la présence d’espèces allochtones issues d’étangs (BRO5 à BRO8) tout en restant dans
la gamme des valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux icaunais du même type,

                                                
13 Schéma départemental de vocation piscicole de l'Yonne (Tessier, 1991).
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- un secteur aval très impacté par les travaux d’hydrauliques et la faiblesse de l’hydrologie ou
la diversité spécifique chute très fortement avec la disparition de toutes les espèces
présentes sur les secteurs amont à l’exception de la loche franche (BRO1 à BRO4), du
vairon (BRO1) et des écrevisses (sauf en BRO1).

En conclusion, quelque soit le secteur considéré, le peuplement piscicole du ruisseau de
Brosses est dominé par des petites espèces pour la plupart typiques des petits ruisseaux
salmonicoles.

A part la loche franche aucune des espèces capturées n’est représentée sur la totalité des
stations échantillonnées tandis que les espèces liées aux étangs sont représentées uniquement
sur les stations soumises à cette influence et au plus sur deux stations (PER).

Nous noterons que le chabot et la truite Fario, considérées au niveau national comme des
espèces sensibles14 devant bénéficier de mesures de protection de leurs zones de
reproduction, de croissance et d’alimentation15, sont absents sur presque la moitié des stations
échantillonnées. De même, la lamproie de Planer qui bénéficie d’un statut de protection16 sur
l’ensemble du territoire français n’a pas été capturée lors de cette étude.

48.3. Tendances quantitatives globales

Toutes espèces confondues (poissons et écrevisses) La densité moyenne de poisson estimée
sur les stations échantillonnées en 2011 est de 17 390 ind/ha pour une biomasse estimée de
70 kg/ha.

Tableau 12 : densité (ind/ha) et biomasse (kg/ha) piscicole moyenne

Densité (ind/ha) Biomasse (kg/ha)

Poissons seuls
Ecrevisses seules
Total

15 752
01 638
17 390

56
14
70

La densité moyenne des seuls poissons estimée sur les stations échantillonnées en 2011 est
de 15 752 ind/ha pour une biomasse de 56 kg/ha.

Ces valeurs sont nettement inférieures aux valeurs moyennes relevées pour ces métriques sur
des ruisseaux icaunais aux caractéristiques équivalentes17, cf. graphique 6.

                                                
14 Keith Philippe, 1992. Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France et bilan
des introductions. Secrétariat de la faune et de la flore. Collection patrimoine naturel.
15 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
16 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
17 Ruisseau de première catégorie piscicole d’une largeur moyenne inférieure à 3.50 mètres dont
l’inventaire du peuplement piscicole a été réalisé par pêche électrique en appliquant la méthode De Lury
avec réalisation de deux ou trois passages
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G6 - Densité et biomasse stationnelle (sans les écrevisses)
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Seules trois stations (BRO7-8-9) présentent des valeurs de densité et de biomasse
équivalentes aux moyennes icaunaises obtenues sur des ruisseaux du même type. Pour BRO8,
la forte biomasse enregistrée (211 kg/ha) est le fait d’une seule carpe qui fait masse et est
vraisemblablement échappée de l’étang de Malfontaine. Si l’on ne comptabilise pas cet unique
individu, la biomasse obtenue (131 kg/ha) est équivalente à celle observée en BRO7 (132
kg/ha) et BRO9 (104 kg/ha). Sur les autres stations, les valeurs enregistrées sont faibles à très
faibles voir quasi nulle comme en BRO3. La situation des stations aval (BRO1-2-3-4) témoigne
de la situation hydrologique catastrophique qui sévi sur le ruisseau de Brosses depuis 2003
avec un assèchement total entre août et décembre 2010.

Le vairon, la loche franche et le chabot présentent les plus fortes densités moyennes tandis
que le chevaine prend la place du vairon pour la biomasse moyenne en ce qui concerne le
peloton de tête pour les poissons. La position de la carpe n’est pas significative pour la
biomasse car elle est le fait d’un gros individu unique qui fait masse, cf. graphiques 7a et 7b.

G7a - Densité spécifique globale moyenne
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 Parmi les espèces électives des ruisseaux salmonicoles, la truite fario a la plus faible densité
numérique (149 ind/ha) et pondérale (3 kg/ha). Cette espèce est en quasi voie de disparition
sur le ruisseau de Brosses.
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G7b - Biomasse spécifique globale moyenne
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Les espèces issues des étangs (PER, GAR, ROT, CCO) occupent les positions les plus basses
dans ce classement ce qui témoignent de la difficulté pour ces espèces de se maintenir sur le
ruisseau de Brosse en dehors des secteurs sous influence directe des étangs, cf. graphiques
7a et 7b.

Les écrevisses représentent une part non négligeable du peuplement en place avec
respectivement 24% de la densité et 29% de la biomasse. Il convient de noter que les
écrevisses arrivent en troisième (OCL) et quatrième position (PFL) pour la densité moyenne et
en troisième (PFL) et sixième (OCL) position pour la biomasse moyenne. Sur certaines stations,
les écrevisses sont plus nombreuses que les poissons.

G8. Densité et biomasse stationnelle pour les écrevisses
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Ceci est particulièrement vrai pour l’écrevisse de Californie en BRO2 et BRO3 ou elle
représente respectivement 73% et 29% de l’effectif capturé et 99% à 48% de la biomasse. La
prépondérance stationnelle des écrevisses est maximale sur le secteur compris en BRO6 et
BRO2 soit entre Fontenille et Chevroche, cf. graphique 8.

En conclusion, si la loche franche domine globalement le peuplement piscicole du ruisseau de
Brosses sur les stations soumises à une hydrologie déficitaire ou / et ayant fait l’objet de travaux
d’hydrauliques drastiques, le chabot lui dispute cette place dès que l’on passe sur des secteurs
à hydrologie plus constante.
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Sur ces mêmes stations amont, la truite fait son apparition et même si elle y est en quasi voie
de disparition, la présence de juvéniles de l’année témoigne d’un résidu de reproduction
naturelle sur la tête de bassin.

Les écrevisses sont particulièrement bien implantées sur ce ruisseau et l’écrevisse de Californie
présente des densités importantes y compris sur les stations en fort déficit piscicole. Le
potentiel d’expansion de cette dernière semble pour l’instant limité en aval par la situation
hydrologique particulière et sur l’amont par un ou plusieurs obstacles infranchissables.

48.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
Ruisseau de Brosses. De même, l’analyse de la composition spécifique des échantillons
piscicoles collectés sur chacune des stations d’étude permet l’approche des profils biologiques
in situ.

Tableau 13 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

BRO1 4.82 B5 B2

BRO2 5.21 B5 B1

BRO3 4.27 B4+ B1

BRO4 4.50 B4+ B1

BRO5 4.45 B4+ B4

BRO6 5.14 B5 B3+

BRO7 4.56 B4+ B5

BRO8 3.60 B3+ B4+

BRO9 3.62 B3+ B3+

BRO10 3.38 B3+ B3+

BRO11 3.94 B4 B3+

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent un biocénotype qui
varie de B3+ à B5. Ceci correspond aux ruisseaux issues du karst ou de sources de nappe en
plaine et à la suite par les petites rivières froides qui englobent la totalité de la zone à truite et le
début de la zone à ombre selon Huet (1954), en conformité avec les valeurs attendues pour un
bassin versant de ce type.

Toutefois, une analyse plus détaillée permet de mettre en évidence une évolution
longitudinale perturbée avec entre chose :

- une surestimation probable de tous les niveaux typologiques théoriques calculés par rapport
à une situation optimale de référence qui n’existe plus en raison de l’activité humaine18,

- un glissement typologique vers des biocénotypes inférieurs dès les stations apicales,

                                                
18 Les travaux d’hydrauliques en particulier ont modifiés le gabarit des cours d’eau, leur pente, les
écoulements et par la même leur régime hydrologique et vraisemblablement leur régime thermique.
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Le profil typologique théorique amont aval est peu marqué avec des valeurs calculées
relativement élevées sur les stations apicales (BRO10 et BRO11) en dépit de l’alimentation
karstique de ce ruisseau.

De même, ces valeurs augmentent très rapidement à partir de BRO7 pour ne jamais retrouver
sur les stations aval des valeurs en adéquation avec celles attendues. Compte tenu de ces
éléments et du degré d’artificialisation du ruisseau de Brosses, on peut considérer que la
détermination du niveau typologique actuel conduit à une surestimation de celui ci sur toutes les
stations et plus particulièrement sur les stations amont par rapport à une situation référentielle
non dégradée.

Si l’on se réfère aux quelques références typologiques sur des ruisseaux non dégradés de
même type le gradient biocénotique originel devait plutôt tendre du B2 au B4 plutôt que du B3+
au B5 actuel, cf. graphique 9.

G9. Relation entre le niveau typologique calculé, la température moyenne des 30jours les plus chauds
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La dérive typologique observée peut valablement trouver une explication dans la présence de
plans d’eau sur ou en dérivation du ruisseau ainsi que dans les modifications morphologiques
que celui ci a subi sur tout son cours19.

Le surdimensionnement du lit mineur par rapport à son gabarit originel associé à la présence
sur les sources de deux étangs suivis quelques centaines de mètre en aval par deux autres
étangs qui, bien qu’en dérivation captent la quasi totalité du débit à leur profit, ont provoqué une
modification du régime hydrologique et thermique des eaux du ruisseau de Brosses et par la
même influencés considérablement son profil biologique originel.

La comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le ruisseau de
Brosses avec les mêmes valeurs20 relevées sur des ruisseaux du même type dans le
département de l’Yonne témoigne en ce sens, cf. graphique 10.

                                                
19 voir chapitre consacré aux travaux et aménagements
20 Ces valeurs ne sont pas des références au sens valeurs optimales mais des données comparatives
par rapport à d’autres ruisseaux du même type. En effet, quasiment aucun ruisseau icaunais ne possède
aujourd’hui un profil non perturbé ou non dégradé, les mesures effectuées reflètent donc toujours une
situation actuelle plus ou moins dégradée par rapport à une situation théorique optimale.
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G10. Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source des stations étudiées en 2011 sur le ruisseau de Brosses
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Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs des station apicales témoigne des
atteintes portées à l’intégrité physique du ruisseau de Brosses.

48.5. Peuplement observé et théorique

A partir des éléments de la typologie il est possible de déterminer pour chaque cours d’eau une
structure théorique du peuplement piscicole en terme de diversité et d’abondance spécifique.
On peut dès lors comparer les valeurs obtenues lors des échantillonnages à ces valeurs
référentielles.

La diversité piscicole totale attendue au vu du référentiel théorique21 est de 7 espèces. Si l’on
fait abstractions des deux espèces d’écrevisses qui ont été introduites par l’homme, la diversité
spécifique liée aux seuls poissons est égale à 10.

Tableau 14: liste des espèces capturées

Poissons Autochtones Allochtones

Carpe commune
Chabot
Chevaine
Gardon

X
X

X

X
Goujon
Loche franche
Perche commune
Rotengle
Truite fario
Vairon

X
X

X
X

X
X

Ecrevisses
Américaine
De Californie

X
X

                                                
21 Des espèces comme le barbeau, la vandoise, le hotu ou l’anguille pourraient être présentes sur les
stations les plus basales, mais compte tenu de la non connexion du ruisseau de Brosses avec le reste du
réseau hydrographique, leur absence doit être considérée comme normale.



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 36/62

Parmi ces dix espèces, 4 ne sont pas à leur place sur le ruisseau de Brosses. Leur présence
est liée à la communication permanente de certains étangs d’ou elles sont issues avec le
ruisseau de Brosses. Ces espèces peuvent donc être à ce titre considérées comme
allochtones, c’est à dire étrangères au peuplement originel de ce ruisseau.

Pour les 6 espèces que l’on considèrera comme autochtones, c’est à dire comme représentant
la faune piscicole originelle du ruisseau de brosses, nous trouvons logiquement la truite fario et
ses espèces d’accompagnement typiques associées à deux espèces plus marginales que sont
le chevaine et le goujon. Pour ces deux dernières espèces, il convient de remarquer que leur
abondance optimale théorique est vraisemblablement surévaluée par rapport à une situation
d’origine non perturbée.

La lamproie de Planer est la seule espèce prédite par le référentiel théorique qui est absente de
tous nos échantillons. Celle ci était déjà absente des inventaires réalisés en 1990 lors de
l’élaboration du schéma départemental de vocation piscicole mais elle est signalée
sporadiquement dans des communications verbales qui n’ont pas pu être vérifiées par une
capture effective à ce jour. Au final, sur les 7 espèces prédites par le modèle théorique, 6 sont
présentes sur le ruisseau de Brosses.

Si la diversité globale apparaît comme satisfaisante, elle masque une grande disparité
inter stationnelle et une évolution longitudinale de la diversité spécifique très
préoccupante.

Le taux de concordance stationnelle entre diversité théorique et diversité in situ varie de 14% à
86%. Ce sont les stations les plus basales (BRO1 à BRO4) qui ont les valeurs les plus faibles
en relation avec l’absence de toutes les espèces attendues (chabot, truite fario, lamproie de
Planer, vairon, goujon et chevaine) à l’exception de la loche franche. La situation s’améliore
nettement à partir de BRO5 (71%) pour atteindre son maximum (86%) en BRO7 et BRO8 avant
de rechuter sur les stations apicales (BRO9 à BRO11) en raison de l’absence du vairon et de la
lamproie de Planer, cf. graphique 11..

G11.  Concordance globale entre diversité théorique et in situ

29%

14% 14% 14%

71%

57%

86%
80%

60% 60% 60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BRO1 BRO2 BRO3 BRO4 BRO5 BRO6 BRO7 BRO8 BRO9 BRO10 BRO11

C
on

dc
or

da
nc

e 
(%

)

Le secteur apical (BRO11 à BRO8) est soumis à l’influence directe de plusieurs étangs et subi
toujours les conséquences des aménagements hydrauliques drastiques des décennies
précédentes.
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Le référentiel théorique déterminé à partir des éléments mésologiques recueillis laisse à penser
que ce secteur subi un glissement typologique insidieux dont le facteur explicatif le plus
probable est une température des eaux anormalement élevée compte tenu du mode
d’alimentation du ruisseau et du faible éloignement de ces stations par rapport à la source de
celui ci, cf. graphique 12.
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G12. Abondance piscicole relative

Toutes les espèces électives sont représentées sur le secteur apical à l’exception de la
lamproie de Planer.

Le vairon ne fait curieusement son apparition qu’en BRO8 alors que la loche franche est
présente sur tout le secteur. La truite fario a été échantillonnée sur chacune des stations
d’inventaire mais offre un déficit numérique et pondéral très important eut égard à la référence
théorique retenue pour cette espèce emblématique.

Le goujon est assez bien représenté mais demeure quant même en dehors du référentiel
optimal. Il n’est d’ailleurs représenté que par des gros individus adultes entre BRO9 et BRO11.
Ceci qui témoigne de sa non reproduction22 sur ce secteur apical et explique sa présence par
une vraisemblable dévalaison d’individus isolés depuis l’étang de Marot. En BRO8 on trouve
plusieurs classes de taille pour cette espèce, y compris des jeunes individus, mais au vu de la
communication de l’étang de Malfontaine avec le ruisseau, les jeunes classes d’âge en sont
très certainement issus.

Le chevaine  est quant à lui représenté sur ces 4 stations apicales par un seul et unique
individu trouvé en BRO8 qui s’est vraisemblablement échappé lui aussi de l’étang de
Malfontaine. La même remarque peut être faite pour la carpe qui n’a été trouvée qu’en BRO8 et
n’est représentée que par un seul individu

                                                
22 Pour sa reproduction le goujon a besoin d’une eau dont la température est supérieure ou égale à 15°C
en continu au printemps, ce qui n’est pas le cas sur le ruisseau de Brosses à contrario des étangs
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A partir de BRO7 et jusqu’en BRO5, nous rentrons dans la zone d’influence des étangs du
domaine de la Cour. Nous assistons à une hausse très significative de la température23 et par
voie de conséquence à un glissement typologie de presque un point par rapport aux stations
amont. Les espèces issues spécifiquement des étangs (CCO, ROT, PER, GAR) apparaissent
en nombre et représentent entre 17% et 25% des espèces piscicoles. La perche commune est
particulièrement bien représentée sur BRO6 et BRO7, cf. graphique 13.

0

1

2

3

4

5

A
bo

nd
an

ce
 re

la
tiv

e

CHA TRF LPP VAI LOF CHE GOU GAR PER ROT

BRO3 et 4

BRO5

BRO6

BRO7

Référence
retenue

G13. Abondance piscicole relative

Le chevaine profite pleinement de la hausse des températures dès BRO7 mais décline
rapidement sur les stations suivantes pour disparaître totalement à partir de BRO3.

Le goujon ne bénéficie quant à lui d’aucune embellie et peine à se maintenir. La situation
précaire de ces deux espèces témoignent de leur peu d’affinité pour le ruisseau de Brosses et
du fait que leur présence est maintenue artificiellement par l’influence directe des étangs.

Les espèces d’accompagnement de la truite fario suivent le même schéma avec une bonne
tenue en BRO7 suivie d’un déclin très rapide par la suite et d’une disparition totale à partir de
BRO3 ou seule la loche franche subsiste.

La truite fario dont la présence était déjà anecdotique poursuit son déclin et disparaît dès l’aval
de l’étang de la Cour (BRO6). Pour cette espèce, il est intéressant de constater que la
population échantillonnée en BRO7, soit en aval de l’étang de Malfontaine, est composée à
90% d’alevins de l’année issus de la reproduction naturelle. Il y a donc manifestement sur ce
secteur un facteur non limitant pour la reproduction de la truite fario mais très impactant pour la
croissance et le maintien d’une population équilibrée avec toutes les classes d’âge. La hausse
de la thermie en BRO7 à une explication cohérente avec cette situation.

Les stations BRO3 et BRO4 sont très impactées par les assecs récurrents et les travaux
d’hydrauliques des années 80. Sur ces deux secteurs, les conséquences sur le peuplement
piscicole sont très sensibles.

                                                
23 +2°C pour la moyenne des 30 jours les plus chauds entre BRO8 et BRO7
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Seule la loche subsiste, ce qui en soit suffit largement à démontrer la concomitance de
l'incidence des travaux d'hydrauliques et du manque d'eau sur ce secteur. Le manque d’eau ou
les assecs étant dans l’absolu prépondérant dans le cas présent pour expliquer la dégradation
du peuplement piscicole.

Avec BRO1 et BRO2, nous sommes dans la dernière section en eau du ruisseau de Brosses.
Les dégradations subies par le milieu aquatique sont au paroxysme de ce qui pouvait être fait
sur un petit cours d’eau ce type. L’étape finale aurait pu être son busage complet, ce qui,
compte tenu du nombre de buses recensées dans la traversée de Chevroche, finira peut être
par arriver un jour. La thermie est toujours très élevée malgré un léger rafraîchissement par
rapport aux stations amont, ce qui n’empêche pas le glissement typologique vers des niveaux
plus basaux de se poursuivre, cf. graphique 14.
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G14. Abondance piscicole relative

Toutes les espèces précédemment échantillonnées ont disparu à l’exception de la loche
franche et du vairon. Ce dernier se maintient de façon très précaire uniquement sur BRO1
grâce à la présence d’un seul et unique couple de géniteurs et de sa nombreuse descendance.

Il serait d’ailleurs intéressant de suivre cette population de vairon dont la survie ne semble
dépendre que de quelques poches d’eau relictuelles qui résistent aux assecs répétés de ce
secteur.

Pour évaluer la concordance entre les abondances relatives données par le référentiel
théorique et celles trouvées in situ, on peut calculer le déficit24 stationnel cumulé pour
chaque espèce en faisant le ratio de la somme des abondances stationnelles observées (sp.O)
par rapport à la somme des abondances théoriques optimales stationnelles (sp.t) données par
le référentiel typologique.

Tableau 15 : déficit stationnel cumulé des abondances relatives spécifiques

CHA TRF LPP VAI LOF GOU CHE

45% 95% 100% 78% 57% 66% 80%

Pour la lamproie de Planer, le déficit stationnel cumulé par rapport à l’optimum attendu est de
100% tandis que pour le truite fario il est de 95% et de 78% pour le vairon.

                                                
24 Exemple, la truite fario avec TRF.O = 2.3 et TRF.t = 48 le déficit est égale à 95% ou à l’inverse le taux
de concordance est de 5%
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Même la loche franche qui est pourtant la seule espèce présente sur l’ensemble du ruisseau a
un fort déficit cumulé en terme d’abondance relative. Quelque soit la station ou le type
écologique considéré, toutes les espèces divergent plus ou moins fortement avec le référentiel
théorique.

De façon plus précise, nous pouvons nous intéresser à l’évolution longitudinale de
l’abondance relative des espèces piscicoles électives (chabot, truite, lamproie de Planer, vairon,
loche franche, goujon et chevaine) des niveaux typologiques représentés (B3+ à B5).

En effet, à niveau typologique équivalent, l'abondance relative des espèces piscicoles
représentées théoriquement dans les différentes stations prospectées peut être considérée
comme identique. Ceci permet une analyse simple par niveau typologique de la concordance
entre l'abondance moyenne in situ des différentes espèces piscicoles et l'abondance théorique
associée au référentiel typologique.

Le chabot est absent de toutes les stations aval, ce qui, bien qu’anormal sur le fond était
attendu compte tenu de la dégradation physique et hydrologique entre BRO1 et BRO4. Notons
que l’espèce était déjà absente des échantillons récoltés en 1990 sur la station BRO3.
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Sur les stations amont, le chabot est bien implanté et est en concordance avec le référentiel
théorique à l’exception des stations BRO10 et 11 (aval étang de Marot) et de la station BRO6
(aval étang de la Cour), cf. graphique 15a et 15b.
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La truite fario n’a été échantillonnée que sur les stations BRO11 à BRO7 avec une densité
plus que relictuelle par rapport à l’optimum théorique attendu. Elle est totalement absente sur
les stations aval alors qu’elle avait été échantillonnée en 1990 sur la station BRO3 et était
capturée régulièrement à la ligne jusqu’en BRO1 au début des années 2000.
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G16b. Concordance typologique de la truite

 Sur les stations ou elle est présente, le déficit observé par rapport au référentiel théorique varie
de 80% à 98%. Cette espèce est en quasi voie de disparition sur le ruisseau de Brosses, cf.
graphiques 16a et 16b.

Le vairon n’apparaît dans les échantillons qu’à partir de BRO8 et disparaît en BRO4 pour
réapparaître en BRO1. En BRO6 et BRO5 la présence du vairon est relictuelle et ne représente
que 3% de son optimum théorique, cf. graphiques 17a et 17b.

Seule la station BRO7 est concordante avec les densités attendues. La situation de cette
station est particulière car elle bénéficie de tout le débit du ruisseau qui sort réchauffé de l’étang
de Malfontaine par rapport aux stations amont. L’absence du vairon est anormale sur les
stations apicales compte tenu de leur profil typologique actuel. Sur les stations aval, les assecs
réguliers expliquent cette absence et la faiblesse de la population relictuelle trouvée en BRO1.
A noter que les inventaires réalisés en 1990 donnaient le vairon présent en 1990 sur BRO3
mais déjà avec un très fort déficit.
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G17b. Concordance typologique relative du Vairon

Pour le vairon, la fraîcheur de la thermie printanière25 sur les stations les plus apicales de
certains ruisseaux est un facteur limitant naturel pour la reproduction de l’espèce. Néanmoins,
la température ne semble pas être en mesure à elle seule d’expliquer l’absence complète du
vairon sur les stations apicales du ru de Brosses.

La rupture de continuité en amont de BRO8 imposée par une buse infranchissable sur le
chemin forestier (voir ouvrage) qui constitue la limite amont de BRO8 pourrait expliquer cette
absence.

La loche franche est la seule espèce représentée sur l’ensemble des stations, cf. graphiques
18a et 18b. Elle n’est toutefois représentée à son optimum théorique que sur les stations
amont.

A partir de BRO6 elle est en très net déficit. Sur les stations aval de BRO6 cette situation doit
vraisemblablement être mis en relation avec le déficit hydrologique chronique que celles ci
subissent en période estival.

                                                
25 température globalement inférieure à l’optimum de reproduction pour le vairon (13°C) et la loche
franche (14°C) sur avril – mai - juin
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G18b. Concordance typologique relative de la loche franche

La lamproie de Planer est la seule espèce attendue qui est complètement absente des
échantillons prélevés en 2011 et en 1990. Cette espèce effectue son cycle vital quasi
exclusivement dans les sédiments, il est nécessaire que ceux ci soient exempts de pollution.
Sans analyse de ceux ci et en dehors de toute pollution connue il est difficile en dehors du
secteur qui assèche régulièrement de donner une explication fiable sur cette absence.

Cette situation est peut être ancienne compte tenu de l’histoire mouvementée de ce bassin
versant. Toutefois le ru de Brosses n’est pas le seul affluent de l’Yonne dont l’intégrité physique
a subi des atteintes graves et la lamproie de Planer y est pourtant toujours présente. Comme
par exemple sur le ruisseau de Chamoux qui est très proche géographiquement et
physiquement du ru de Brosses (Blatter, 2009) , cf. graphiques 19a et 19b.

La seule vrai différence entre ces ruisseaux et le ru de Brosses est leur connexion permanente
avec le reste du réseau hydrographique et l’absence de zone d’assec prolongé. Peut être y a t’il
eu une mortalité historique pour la lamproie de Planer pour une raison inconnue et une
impossible re colonisation par cette espèce du fait de la déconnexion du reste du réseau
hydrographique ou de la segmentation trop poussée entre le secteur aval (Chevroches) et
amont (Fontenilles, Marot). Ce mystère reste à éclaircir.
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G19b. Concordance typologique relative de la lamproie de Planer

La situation du chevaine et du goujon est particulière. Sur les parties apicales, le chevaine
est absent mais trouve ses plus fortes abondances dans les stations soumises à l’influence
directe des étangs du domaine de la Cour, cf. graphique 20a.

0
1
2
3
4
5

A
bo

nd
an

ce
 

re
la

tiv
e

BRO11 BRO10 BRO9 BRO8 BRO7 BRO6 BRO5 BRO4 BRO3 BRO2 BRO1

Observée

Théorique

G20a. Abondance relative stationnelle du chevaine

Il disparaît par la suite sur les stations soumises à des assecs récurrents mais sa présence est
avérée au moins jusqu’au lavoir du hameau du Moulinot. Si le référentiel théorique actuel le
donne présent entre BRO6 et BRO1 dans une abondance moyenne (3/5), il est vraisemblable
que dans un contexte moins altéré son abondance optimale originelle devait était beaucoup



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 45/62

plus faible compte tenu des caractéristiques physiques et hydrologiques du ruisseau de
Brosses.
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Il en est de même pour le goujon qui profite de la présence des étangs pour sa reproduction et
colonise le ruisseau dans sa quasi totalité à l’exception des stations basales pour les mêmes
raisons que le chevaine, cf. graphique 20b.

Pour ces deux espèces, on peut donc considérer que la situation optimale actuelle est
surévaluée par rapport à une situation optimale prise dans une situation référentielle non
dégradée. Leur progression par rapport aux inventaires réalisés en 1990 semble témoigner
dans ce sens.

En conclusion, le ruisseau de Brosses présente une segmentation très nette entre ses parties
apicales et basales. Toutes les espèces électives présentent à un degré divers une divergence
avec le référentiel théorique avec trois espèces fortement discordantes, la lamproie de Planer,
la truite fario et le vairon.

Ce sont comme attendu au vu de leur situation physique et hydrologique les stations les plus
basales qui montrent les plus fortes discordances avec le référentiel théorique.

48.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur les 11 stations de cette étude reflète les résultats des analyses précédentes,
cf. graphique 21.

La note moyenne stationnelle (3.96/20) indique une qualité à la limite du médiocre et du
mauvais avec 9 stations sur onze classées dans cette gamme de qualité. Seules deux stations
affichent une qualité moyenne (BRO7 et BRO8).

L’absence ou la présence marginale de plusieurs espèces naturellement électives du ruisseau
de Brosses sur les différentes stations échantillonnées pénalise fortement la note obtenue avec
cet indice. Cette dégradation est exclusivement à mettre en relation avec la très mauvaise
qualité des habitats, une hydrologie plus que perturbée et une qualité des eaux amoindrie par
une thermie non conforme.

La même image prise avec l’indice poissons rivière (IPR) est plus flatteuse pour le ruisseau de
Brosses avec une note globale moyenne au lieu de mauvaise pour le S2IG.
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Les bonnes notes attribuées aux stations amont sont liées à la présence des principales
espèces électives (TRF, VAI, LOF) mais sans prise en compte véritable de l’absence d’autres
espèces électives comme la lamproie de Planer ou de la faible représentation des autres
espèces (vairon, truite).

G21. Score d'abondance ichtyologique sur le ruisseau de Brosses
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On note par ailleurs un gradient qualitatif décroissant marqué de l’amont vers l’aval que l’on
n’observe pas avec l’indice précédent. Les deux indices s’accordent toutefois pour les stations
aval (BRO1-2-3-4) en leur attribuant logiquement des notes médiocres à mauvaises. Même si
les notes obtenues sont discordantes sur les stations amont, la qualité générale du ruisseau de
Brosses est bien décrite par ces deux indices. L’IPR est certes moins critique que le S2IG mais
ceci est lié à la construction de cet indice qui laisse la part belle à la diversité spécifique globale
sans prise en compte des valeurs de densité numériques ou pondérales.
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49. Le cas particulier de la truite Fario

49.1. Abondance numérique et pondérale

La truite fario n’a été capturée que sur 5 des 11 stations échantillonnées. Toutes ces stations
sont situées sur la partie amont du ruisseau de Brosses entre BRO7 et BRO11. Le nombre total
d’individus capturés est très faible avec seulement 27 truites pour une surface totale prospectée
de 1542 m² et un linéaire d’environ 610 ml.

En terme de densité (149 ind/ha) et biomasse globale (3 kg/ha) nous avons des valeurs
moyennes très faibles à nulles largement en dessous des valeurs relevées habituellement sur
des ruisseaux de ce type dans le département de l’Yonne, cf. graphique 22.

G22. Densité et biomasse moyenne chez la truite sur quelques ruisseaux icaunais 
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En terme de densité, les valeurs relevées sont extrêmement faibles et varient de zéro à
738 ind / ha, cf. graphiques 23a.

G23a.  Densité stationnelle chez la truite fario 
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En terme de biomasse, les valeurs relevées sont extrêmement faibles et varient de zéro à
19 kg / ha, cf. graphique 23b.
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G23a.  Biomasse stationnelle chez la truite fario 
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Les données de 1990 témoignent quant à elles de la présence de la truite en BRO3 à cette
même période alors qu’elle en est absente en 2011. De même la truite était régulièrement
signalée sur BRO1 par des captures de pêcheurs à la ligne.

49.2. Structure démographique de la population de truite

Le graphique ci dessous nous renseigne sur la distribution en classes de taille des truites
recueillies lors de la campagne d'échantillonnage de juillet 2011. Compte tenu de la faiblesse
de l’échantillon disponible nous avons travaillé sur le cumul des captures de la campagne de
juillet 2011, cf. graphique 24.

G24. Structure démographique de la population de truite fario
(Données cumulées de juillet 2011)
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A partir des informations de cet histogramme, nous avons séparé les différentes classes d’âge
et calculé la taille moyenne de chacune des cohortes. Cette individualisation des cohortes est
empirique mais une analyse plus fine aurait nécessité une étude scalimétrique26 afin de
connaître la croissance réelle des truites.

                                                
26 Détermination de l’âge à partir des stries de croissance observables sur les écailles
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Ceci nous a néanmoins permis de distinguer au moins 3 classes d'âge sur l'ensemble des
truites capturées et d’en estimer la croissance,

- Alevins (0+)..................................................... 60 (±2.48) mm

- Truite d‘1 an (1+) ............................................ 166 (±10.78) mm

- Truite de 2 ans (2+) ou plus ........................... 226 (±20.84) mm

Si l’individualisation des individus (0+) se fait sans difficulté, il n’en n’est pas de même pour les
cohortes suivantes dans un contexte de croissance assez forte comme celui du ruisseau de
Brosses et de faiblesse des effectifs.

Toutefois, la comparaison des courbes de croissance de la truite sur le ruisseau de Brosses
avec celles obtenues sur des cours d’eau du même type (Créanton, Sinotte, Ocre) ou à
croissance plus faible (Trinquelin) témoigne d’une croissance normale pour ce type de ruisseau
dans le département de l'Yonne, cf. graphique 25.

G25. Croissance estimée des truites capturées
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La croissance des truites du bassin versant du ruisseau de Brosses est quasiment identique à
celle observée sur le ruisseau de Sinotte ou d’Ocre, qui présentent tout deux un profil thermique
et une minéralisation (Ca et Mg) assez semblable. Elle est naturellement plus forte que sur des
ruisseaux issus du massif granitique du Morvan tel que le Trinquelin.

Les informations tirées des histogrammes de taille et de croissance permettent d’estimer la
proportion des différentes classes d’âge (0+, 1+, 2+ ou +) de la population de truite.

O+ 1+ 2+ ou +

77.78% 7.41% 14.81%

Les individus les plus représentés sont les alevins de l’année avec 78% de l’échantillon total
tandis que les autres classes d’âge sont quasiment de même représentation.
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Quelque soit la station et la classe d’âge, le déficit est extrêmement important et témoigne de la
fragilité de cette population de truite qui semble visiblement au bord de l’extinction totale.

Si l’on compare la densité moyenne relevées en 2011 avec celle attendue pour des
ruisseaux de ce type, le déficit observé pour la truite fario est de 96%.

49.4. Approche indicielle

A partir des données numériques recueillies sur la population de truite, il est possible de
calculer un « indice truite27 » qui donne une image assez réaliste de la qualité de cette
population, cf. graphique 26.

G26. Indice truite
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Sur le ruisseau de Brosses, la valeur de l’indice donne une qualité « truite » qui varie d’une
qualité stationnelle nulle à médiocre pour une qualité très médiocre (1.36/20) sur le ruisseau
dans sa globalité.

49.5. Potentiel reproducteur

L’approche du potentiel reproducteur peut être menée en calculant la fécondité théorique à
partir des inventaires réalisés en 2011. Bien qu’imparfaite, cette méthode a le mérite d’être
relativement simple à appliquer lorsque l’on connaît le peuplement de truite en place.

On considère que les individus femelles âgés de deux ans et plus ont toutes atteintes leur
maturité sexuelle et sont en âge de se reproduire. Le rapport des sexes étant toujours en faveur
des mâles, le nombre d’œufs potentiellement pondus sera calculé à partir de la biomasse des
truites âgées de plus de 2 ans et plus avec un sexe ratio de 2/5 et une fécondité relative28 de
2000 œufs par kilogramme de truite.

Au printemps 2011, et en tenant compte de la mortalité29 qui intervient en cours de
saison, le potentiel reproducteur moyen estimé par cette méthode pouvait être estimé
entre 0.09 et 0.12 œuf / m². Ces valeur sont très faibles.

                                                
27 Conseil Supérieur de la Pêche 1993. Synthèse des observations de la faune piscicole de Bretagne.
Rapport d’étude Agence de l’eau Loire – Bretagne / Conseil Supérieur de la pêche, 71p.
28 Source Conseil Supérieur de la pêche – Collection mise au point - Repeuplement des cours d'eau
salmonicoles
29 30% à 50% de mortalité (naturelle + pêche)
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Plus précisément, et comme il faut s’y attendre au vu de la disparité inter stationnelle des
densités de géniteurs potentiels, les valeurs obtenues par station varient fortement, cf.
graphique 27.

- il est nul sur les stations BRO1 à BRO7 ainsi que BRO10 et BRO11,

- il est faible en BRO8 et BRO9

G27. Potentiel reproducteur stationnel estimé chez la truite

0

1

2

3

4

5

BRO1 BRO2 BRO3 BRO4 BRO5 BRO6 BRO7 BRO8 BRO9 BRO10 BRO11

oe
uf

s/
m

²

Le cas de BRO7 est intéressant puisque c’est sur cette station que la densité d’alevins O+ est
la plus forte alors qu’aucun géniteur n’y a été capturé. Il est donc vraisemblable que des
géniteurs sont présents sur le secteur BRO7 et n’ont pas été capturés ou alors que les alevins
trouvés sont issus des secteurs amont ou aval.

Quoiqu’il en soit, le potentiel reproducteur pour la truite fario sur le ruisseau de Brosses
peut être qualifié de nul à faible.

49.6. Potentiel halieutique

Dans les inventaires réalisés en juillet 2011, les truites de taille supérieure à la taille légale de
capture (23 cm) n’étaient représentées que par 1 unique individu (BRO8).

En pondérant les densités de truites échantillonnées par la surface en eau de chaque tronçon
homogène auquel appartiennent nos 11 stations d’étude, on obtient une valeur approchée du
nombre de truites de taille supérieure à la taille légale de capture au moment de la pêche sur
toute la surface en eau disponible.

Le potentiel halieutique pris 1 mois et demi après le début de la saison de pêche 2011
(0.03 TRF>23cm/100m²) est très nettement inférieur au potentiel théorique défini sur ce
bassin dans le cadre de l’élaboration du PDPG30 Yonne (2 truites de taille supérieure à 23
cm pour 100m² de cours d’eau).

Toutefois, pour définir le potentiel halieutique réel il est nécessaire de prendre en compte tous
les individus qui rentreront dans la pêcherie en cours de saison par leur croissance et en
disparaîtrons via la mortalité naturelle et par pêche.

                                                
30 Plan Département pour la Gestion et la Protection du milieu aquatique



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 52/62

Pour ce faire, nous avons considéré au vu des données estimées de croissance pour la truite
sur ce bassin versant que la quasi totalité des individus de 2 ans et plus capturés en juillet 2011
était susceptible de part leur croissance d’être exploités durant la saison de pêche 2011. Sur
cette base, c’est un total brut d’environ 10 poissons capturables qui est susceptible de participer
à la pêcherie 2011.

En tenant compte de la mortalité naturelle31 qui survient en cours de saison et qui limite le
potentiel halieutique, on obtient un potentiel réel de l’ordre de 5 à 7 truites réellement
capturables soit moins de 1 truite par kilomètre de cours d’eau pour la saison de pêche 2011.
Ce potentiel plus que faible est localisé exclusivement sur les secteur BRO8 et BRO9 au vu des
inventaires 2011.

Tableau 16 : potentiel halieutique réel pour la saison 2011

Truites capturables Individus / kilomètre Individus / hectare en eau

Total 5 à 7 <=1 3 à 4

En conclusion, le potentiel halieutique du ruisseau de Brosses est nettement inférieur à la
valeur guide retenue pour ce bassin dans le cadre du PDPG ainsi qu’au potentiel déterminé sur
des ruisseaux icaunais semblables32. Ce résultat est en adéquation avec la qualité globale
plutôt médiocre du peuplement piscicole et salmonicole en particulier mis en évidence dans les
chapitres précédents.

49.7. Conclusions

Les quantités de poissons observées au sein de la population de truite sont déficitaires quelque
soit le secteur échantillonné. La densité globale moyenne de truite présente en juillet 2011 sur
ce ruisseau a été estimée à 149 individus / hectare. Les alevins de l’année représentent 78%
de l’effectif total capturé (27 individus) tandis que les poissons à la taille légale de capture (23
cm) ne sont représentés que par un seul et unique individu.

Le recrutement observé sur quelques stations ne suffit pas à coloniser de façon optimale
l’ensemble du linéaire disponible et compte tenu des mortalités habituellement constatées entre
les différentes cohortes de truite, il y a un problème manifeste de survie des truites au delà du
stade 0+. Le déficit mis en évidence traduit la présence de facteurs limitant33 pour le
fonctionnement de la population de truites dans son ensemble.

Le potentiel halieutique global, considéré ici comme l’ensemble des individus de 2 ans et plus
susceptibles de part leur croissance d’être exploités au cours de la saison de pêche 2011,
représente moins de une truite capturable par kilomètre de cours d’eau soit environ 5 à 7
poissons pour l’ensemble du ruisseau de Brosses. Ce potentiel est nul sur 9 des 11 stations
prospectées.

                                                
31 30% à 50% de mortalité
32 Ocre : 44 truites / km ou 191 truites / ha – Buchin : 30 truites / km ou 167 truites / ha – Sinotte : 44
truite / km ou 194 truite / ha
33 Thermie estivale trop forte, habitats dégradés, circulation du poisson peu fonctionnelle, assèchement
récurrent



Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 53/62

Si le recrutement est un facteur clé et limitant pour l’occupation de l’habitat par les truites, le
déficit en géniteur ne doit cependant pas être interprété comme responsable à lui seul du déficit
en truite sur ce bassin versant.

En effet, de nombreuses observations tendent à montrer que la quantité de géniteur n’est à
priori pas le facteur influençant prioritairement le recrutement pour la truite fario (Compagnat et
Baran, 2001).

D’autres facteurs prépondérant interviennent majoritairement comme la disponibilité en zone de
reproduction et d’habitat, ou la température de l’eau durant les mois les plus chauds qui
pénalisent le développement des truites (Baran et al, 1999).

Les atteintes très importantes portées à l’intégrité physique du ruisseau de Brosses et plus
particulièrement les modifications de la largeur et de la pente du lit de ceux ci, la modification
des relations ruisseaux – nappe d’accompagnement et vraisemblablement de son régime
thermique sont à l’origine de la situation catastrophique de la truite sur ce bassin versant.
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V. ACTIONS POSSIBLES POUR UNE AMELIORATION DU PEUPLEMENT PISCICOLE

50. Qualité des eaux

Hors évènements exceptionnels comme les pollutions ponctuelles accidentelles, les principales
sources potentielles de dégradation de la qualité des eaux sur ce bassin sont liées à l’activité
agricole (fertilisation, traitement chimique, élevage, ruissellement, …) et aux usages
domestiques (eaux usées peu ou pas traitées, eaux pluviales).

50.1. Usages domestiques

Il n’y a pas de système d’assainissement collectif sur ce bassin versant. Il est vraisemblable que
des problèmes ponctuels peuvent être constatés lors du ressuyage des réseaux pluviaux de la
commune de Brosses et de ses hameaux (Chevroches, Fontenilles), néanmoins l’incidence de
ces rejets d’eau usées peu ou pas traitées n’est pas mis en évidence par les analyses physico
chimiques en notre possession.

50.2. Usages agricoles

Sur le bassin versant du ruisseau de Brosses, les grandes cultures occupent une place
prépondérante. Les zones de prairies sont encore bien représentées entre Marot et Fontenilles,
mais sont très marginalisées partout ailleurs. L’impact qualitatif des zones cultivées sur les eaux
de surface est principalement marqué par la teneur en nitrates. Celle ci est relativement faible
(7 à 12 mg/l) par rapport à ce que l’on trouve habituellement dans les eaux de surface
icaunaises mais reste au dessus des normes biologiques.

La recherche de produit de traitement des cultures (herbicides, fongicides, insecticides) serait
des plus intéressante à mener sur ce bassin. De même, un complément analytique serait
intéressant à réaliser au droit de la résurgence des eaux du ruisseau Brosses dans la rivière
Yonne à Merry sur Yonne.

Compte tenu de la complexité du problème et de la multitude des « solutions » déjà proposées
et / ou déjà expérimentées sans grands résultats à ce jour, nous ne reviendrons pas sur l’usage
des fertilisants et des produits de traitement des cultures, sauf pour préciser que si rien n’est
entrepris pour alléger réellement la charge polluante issues des grandes cultures, la qualité
globale des eaux de ce bassin pourrait à l’avenir se dégrader de façon significative.

Le cas de l’élevage est à priori beaucoup plus simple à traiter dans la mesure ou les actions à
mettre en œuvre visent essentiellement à empêcher la circulation et / ou la stagnation du bétail
dans le lit du ruisseau. La pose systématique de clôtures et l’aménagement de points
d’abreuvement renforcés permet d’éviter la dégradation des berges et de la qualité estivale des
eaux. Sur le ruisseau de Brosses, ce problème se pose rarement en dehors de quelques
parcelles facilement identifiables.

51. Végétation rivulaire

La végétation rivulaire est, de par sa présence et ses apports en débris ligneux grossiers un
élément structurant de l'hydro système. Elle est source de complexification de l'habitat
aquatique et génère un milieu diversifié propice à la vie aquatique et notamment piscicole.
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Elle agit directement sur la chaîne trophique en injectant dans le système des débris
organiques, et indirectement en limitant la production autotrophe par ombrage mais aussi en
régulant les apports de nutriments34 et la température35 de l'eau.

A l'intérieur d'un cours d'eau, les embâcles servent de pièges potentiels et de structures de
rétention des particules détritiques telles que les feuilles et les tiges. La diminution de la
quantité des débris ligneux provoque une réduction du temps de rétention et une augmentation
de l'exportation vers l'aval des éléments nutritifs.

Les embâcles piègent ainsi entre 20% et 75% de la matière organique exogène selon la taille
du cours d'eau. Cet amas de débris organiques sert de nourriture, de site de ponte, de
croissance, de refuge et de repos aux invertébrés aquatiques qui sont eux mêmes source de
nourriture pour le poisson. Par exemple, la biomasse en invertébrés aquatiques sur le bois mort
est 20 à 50 fois supérieure à celle d'habitats sableux et 5 à 10 fois supérieure à celle d'habitats
vaseux.

Des études récentes ont montré qu'immédiatement après l'extraction des embâcles du lit
mineur d'un cours d'eau on pouvait noter une diminution du nombre total d'invertébrés allant
jusqu'à 65% de la quantité présente avant travaux. Les poissons peuvent ainsi être soumis à
une diète qui peut provoquer la disparition de certaines classes de tailles sensibles.

Par ailleurs, la végétation rivulaire influence directement l'habitat des salmonidés en favorisant
les couverts soit par recouvrement soit en étant la source de débris ligneux grossiers. Ces
formations jouent un rôle d'abris face à des conditions climatiques et hydrologiques difficiles.
Les débris ligneux modifient la pente longitudinale et augmentent le nombre de mouilles (habitat
préférentiel des gros poissons et zones de refuge à l'étiage), ils dissipent l'énergie des eaux
courantes et peuvent augmenter la stabilité générale de l'hydro système.

Pour les poissons comme pour les invertébrés aquatiques, le rôle de la végétation rivulaire et
des embâcles est très important. La réduction des débris ligneux conduit globalement à une
diminution du nombre de salmonidés par réduction des abris potentiels. L'enlèvement
systématique des embâcles et débris ligneux peut provoquer une baisse allant jusqu'à 30% de
la biomasse piscicole totale. Cette réduction peut atteindre 50% pour des espèces d'intérêt
halieutique comme la truite Fario.

De même, si l'éclaircissement d'un cours d'eau peut en période estivale provoquer une
augmentation de la production piscicole (essentiellement chez les jeunes stades) directement
liée à l'abondance des invertébrés aquatiques, en hiver cette production chute si l'habitat n'est
pas maintenu (embâcles, débris ligneux, …).

En effet, durant l'hiver en période de basses températures, le métabolisme des poissons
diminue, leur mobilité aussi et leur survie dépend alors d'avantage de l'habitat que de la
disponibilité en nourriture.

                                                
34 le filtrage est assuré par le système racinaire des plantations rivulaires (nutriments) et aussi par les
strates herbacées (matières en suspension apportées par le ruissellement)
35 la couverture végétale assure une régulation thermique efficace pour que celle ci reste compatible avec
les exigence biologique du poisson. Par exemple, sur de petits ruisseaux frais, 200 mètres de couverts
végétal peuvent permettre un baisse de température de l'eau de plusieurs degrés. A l'inverse, l'absence
de couverture végétale engendre des hausses estivales (jusqu'à 5°C) ou des baisses hivernales (1°C à
2°C) très significative de la thermie des eaux. Ceci est important au vu des exigences de la truite fario
dont l'optimum thermique se situe entre 4°C et 19°C et dont la densité chute fortement au delà de 17°C.
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Le ruisseau de Brosses ne fait l’objet d’aucun programme d’entretien régulier de sa végétation
rivulaire en dehors d’actions ponctuelles réalisées par quelques propriétaires riverains. En l’état,
la situation est satisfaisante et ne demande pas d’action particulière.

Par contre, plusieurs secteurs sont dépourvus de végétation rivulaire (BRO11, BRO1 et 2) et
nécessiteraient un effort conséquent de plantation afin d’éviter un ensoleillement estival trop
important tout en favorisant la diversification des habitats du poisson.

52. Habitat aquatique

Le ruisseau de Brosses a fait l’objet de travaux hydrauliques conséquents sur tout son linéaire.
Ces travaux sont en grande partie responsables de l’amoindrissement considérable de son
potentiel piscicole en modifiant ou en supprimant les habitats piscicoles disponibles, cf.
Chapitre Travaux et Aménagements.

Les travaux à mettre en place pourraient consister soit en une diversification artificielle du lit
mineur par apport sédimentaire et réduction de la section mouillée à son niveau originel, soit en
provoquant une dynamique naturelle en favorisant les érosions latérales afin de permettre une
recharge sédimentaire et la diversification des habitats.

Si une maîtrise d’ouvrage se dessinait pour mettre en place une telle restauration des habitats
sur les tronçons dégradés, il serait nécessaire au préalable de réaliser un bilan quantitatif et
qualitatif des altérations relevées dans le présent rapport.

Une évaluation écologique de ces travaux devrait bien entendu être mise en place. Il va de soit
que les secteurs qui sont déjà le siège d’une érosion latérale significative doivent être protégé
en l’état et ne faire l’objet que d’une surveillance de routine.

53. Circulation du poisson et transit sédimentaire

Il a été recensé 12 ouvrages totalement infranchissables pour le poisson sur le ruisseau de
Brosses, cf. Chapitre Circulation du poisson. L’objectif numéro 1 si l’on veut rétablir une
connectivité longitudinale est de restaurer la circulation piscicole et notamment de la truite au
niveau de ces ouvrages. Ceci nécessite une étude détaillée sur chacun d’eux pour
l’implantation d’un système de franchissement ou l’effacement pur et simple de l’ouvrage.

Ce n’est pas l’objet de la présente étude mais les études préliminaires pourrait être réalisées à
partir du moment ou une maîtrise d’ouvrage se précisait pour un tel projet.

Tous ces ouvrages sont des verrous prioritaires à aménager ou supprimer pour rétablir une
connexion longitudinale non seulement pour la truite fario et ses espèces d’accompagnement,
mais aussi pour qu’un transit sédimentaire indispensable au bon fonctionnement morphologique
du ruisseau de Brosses puisse se recréer.
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54. Prélèvement d’eau

S’il est un problème important sur ce ruisseau en dehors de la problématique habitat, la
ressource en eau est celui la. Le ruisseau de Brosses est naturellement dans une situation
hydrologique difficile en raison de la nature perméable d’une grande partie de son bassin
versant.

A ces pertes naturelles se sont additionnées les pertes liées aux prélèvement effectuées pour le
remplissage de plan d’eau et ce sans grande précaution pour le ruisseau lui même.

Le rétablissement d’une hydrologie compatible avec l’amélioration de la qualité piscicole de ce
milieu aquatique passe avant toute autre chose par l’application stricte de la réglementation sur
les prélèvements d’eau. Sur ce point, seuls les services de police des eaux chargés de faire
appliquer cette réglementation sont à même de faire évoluer favorablement la situation.

55. Evolution du peuplement piscicole

Le suivi par pêche électrique sur de longues chroniques temporelles permet d’avoir une vision
fiable à moyen et long terme de la qualité du peuplement piscicole en place. Pour la truite fario,
ceci permet de replacer la présentation des structures en âge dans la perspective d’une
évolution temporelle et donc de réaliser un suivi dynamique de la population en place. Ce type
de suivi pourrait valablement être réalisé dans le cadre du réseau de stations « petites rivières »
que la Fédération de l’Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique souhaite mettre
en place sur des ruisseaux de même typologie que le ruisseau de Brosses et non suivis
actuellement par les réseaux de mesure déjà en place.

56. Récapitulatif

Tableau 17 : Actions à mettre en place pour la reconquête du peuplement piscicole

Paramètres Actions possibles

Qualité des eaux

- usage domestique

- usage agricole

Assainissement de Brosses et ses hameaux sans rejet direct
au ruisseau de Brosses

Pose de clôtures et d’abreuvoirs protégés pour le bétail

Quantité d’eau Respect de la réglementation sur les prélèvements

Végétation rivulaire

- entretien continu

- entretien ponctuel

- plantation

Pas nécessaire

Très localisé et limité

Nécessaire sur un linéaire sensible

Habitat Favoriser l’érosion latérale sur les secteurs dégradés

Recharge sédimentaire et réduction de la section mouillée

Circulation du poisson 12 ouvrages au moins à effacer ou à aménager

Suivi du peuplement piscicole Mise en place d’un suivi piscicole annuel
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VI. CONCLUSIONS

Les investigations biologiques et mésologiques conjointes menées en 2011 sur le ruisseau de
Brosses nous permettent de tirer les enseignements suivants.

D'un point de vue qualitatif,

sur la base des données disponibles, les eaux des ruisseaux étudiés affichent une bonne
qualité générale. Aucun système d’assainissement n’est recensé, mais cela ne semble pas
impacter outre mesure la qualité des eaux de ce ruisseau.

Sur le plan thermique, la situation est beaucoup plus contrastée.

Le ruisseau de Brosses présente une thermie relativement élevée qui peut expliquer en partie
la déficit relevé pour certaines espèces comme la truite fario. Cette situation thermique
dégradée témoigne sans ambiguïté des fortes atteintes portées à l’intégrité physique de ce
ruisseau.

Les températures moyennes maximales des 30 jours consécutifs les plus chauds varient sur
l’ensemble de nos stations d’un minimum de 18.60°C (BRO8) à un maximum de 21.72°C
(BRO7). Seules deux stations (BRO8 et BRO9) ne dépassent pas les 19°C pris comme limite
supérieure admissible pour la truite fario, tandis que toutes les stations sont au dessus du seuil
des 17°C à partir duquel on commence à percevoir une dégradation dans la dynamique des
populations de truite fario. En valeur horaire, le seuil des 19°C est dépassé pour 19% des
valeurs mesurées sur l’ensemble des stations et les 17°C sont dépassés dans 49% des
relevés.

Si on compare ces valeurs avec les références obtenues sur un ensemble de cours d’eau de
même nature dans le département de l’Yonne, on constate que toutes les valeurs obtenues sur
le ruisseau de Brosses sont supérieures aux références maximales départementales. C’est à
dire que sur l’ensemble des 11 stations prospectées, la température estivale est un des
éléments explicatifs importants dans la compréhension des mécanismes qui conduisent à
l’affaiblissement constaté de la population de truite du ruisseau de Brosses.

En terme d’évolution thermique amont aval, le réchauffement kilométrique global observé est
assez faible (0.19°C/km) mais présente des variations inter stationnelles très importantes dans
le secteur de l’étangs de Malfontaine (-2.54°C/km à + 15.21°C/km).

En terme de qualité piscicole globale,

La diversité spécifique globale observée est conforme à celle attendue pour des petits
ruisseaux salmonicoles de la zone à truite. A noter cependant l’exception de la lamproie de
Planer qui n’a pas été capturée lors de cette étude.

On remarquera que deux (chabot, truite) des 10 espèces échantillonnées sur ce ruisseau sont
classées sensibles36  et bénéficient de mesures de protection de leurs zones de reproduction,
de croissance et d’alimentation37.

                                                
36 Keith Philippe, 1992. Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France et bilan
des introductions. Secrétariat de la faune et de la flore. Collection patrimoine naturel.
37 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
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Les densités et biomasses stationnelles globales relevées sont faibles à très faibles avec de
fortes disparités inter stationnelles. Les valeurs moyennes de densité et de biomasse sont
déficitaires et toujours inférieures aux valeurs moyennes de ruisseaux équivalents dans le
département de l’Yonne.

Plus précisément, la variété et l’abondance spécifique stationnelle sont rarement en accord
avec les valeurs définies par le référentiel typologique utilisé. La concordance variétale
stationnelle moyenne est faible. A l’exception de la loche franche, toutes les espèces inféodées
à la zone à truite sont déficitaires ou absentes de certaines stations alors qu’elles devraient
théoriquement y être fortement représentées. Les discordances les plus fortes sont observées
sur les stations basales mais globalement c’est le peuplement piscicole dans son ensemble qui
est assez éloigné de la référence typologique pour ce type de milieu.

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur les 11 stations de cette étude indique une qualité à la limite du médiocre et
du moyen ou aucune station ne présente une qualité bonne ou très bonne de son peuplement
piscicole. On note globalement une prépondérance des stations de médiocre (36%) et
mauvaise (45%). Une analyse détaillée de la situation permet de déceler des altérations
significatives du milieu (habitat, circulation du poisson, qualité de l'eau) qui ont des
conséquences importantes sur la qualité biologique du ruisseau de Brosses. Plus
particulièrement, la truite fario affiche une population très altérée dans sa dynamique comme en
témoigne la faiblesse des effectifs échantillonnés.

Pour la truite en particulier,

En juillet 2011, la densité moyenne de truite a été estimée à 149 ind/ha. Cette valeur est très
faible et nettement inférieure aux valeurs moyennes départementales qui sont déjà peu
importantes. Les alevins de l’année occupent 78% de l’effectif total tandis que les poissons à la
taille légale de capture (23 cm) ne constituent que 4% du stock en place. Le très faible
recrutement observé sur quelques stations ne suffit pas à coloniser de façon optimale
l’ensemble du linéaire disponible. On observe par ailleurs un taux de survie très faible entre les
individus 0+ et 1+.

Le potentiel halieutique global qui correspond au nombre de poissons potentiellement
capturables38 par les pêcheurs à la ligne a été estimé entre 3 ind/ha et 4 ind/ha soit bien en
dessous du potentiel théorique défini sur ce bassin versant (200 ind/ha). De même, le potentiel
reproducteur pour la truite est plus que faible. Néanmoins, si le recrutement est un facteur clé et
limitant pour l’occupation de l’habitat par les truites, le déficit en géniteur ne doit cependant pas
être interprété comme responsable à lui seul du déficit en truite sur ce bassin versant.

Les atteintes très importantes portées à l’intégrité physique du ruisseau de Brosses et
plus particulièrement les modifications de la largeur et de la pente de son lit mineur, la
modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et vraisemblablement du
régime thermique des eaux sont majoritairement responsables de la situation
catastrophique de la truitesur ce bassin versant.

                                                
38 C’est à dire de taille supérieure à la taille légale de capture (23 cm) durant la saison de pêche 2011
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Première estimation de la fonctionnalité du ruisseau de Brosses 62/62

ANNEXES

Annexe 1 : campagne de pêche électrique de juillet 2011 - données brutes

Annexe 2 : températures journalières relevées entre juin et septembre 2011



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
LOF 4 0 - - 4 81,0 1,79% 0 0,00 0,00% 40 45
VAI 176 43 - - 219 4451,0 98,21% 64 13,00 100,00% 21 96

TOTAL 180 43 0 0 223 4532,0 100,00% 64 13,00 100,00%
2

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
LOF 4 0 - - 1,00 4 81,0 1,69% 0,0 0,00% 0 1 0,1
VAI 176 43 - - 0,80 232 4715,0 98,31% 14,0 100,00% 11 5 3

TOTAL 180 43 0 0 0,90 236 4796,0 100,00% 14,00 100,00%

0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Gestionnaire

2284818

Brosses-2011-1

1
2
0

20-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
89

-JLC89
Aucune

701001

Brosses
Aval Chevroches

-

49
-

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

Effectifs estimés

LOF
2%

VAI
98%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
LOF 9 0 - - 9 171,0 45,00% 0 0,00 0,00% 28 52
PFL 3 8 - - 11 209,0 55,00% 150 28,50 100,00% 45 110

TOTAL 12 8 0 0 20 380,0 100,00% 150 28,50 100,00%
2

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
LOF 9 0 - - 1,00 9 171,0 27,27% 0,0 0,00% 0 1 0,1
PFL 3 8 - - 0,27 24 456,0 72,73% 62,2 100,00% 24,8 2 2

TOTAL 12 8 0 0 0,64 33 627,0 100,00% 62,20 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701213

Brosses
Chevroches

-

52
-

Gestionnaire

2284000

Brosses-2011-2

1
2
0

20-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés

LOF
27%

PFL
73%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
LOF 2 1 - - 3 23,0 42,12% 0 0,00 0,00% 81 95
PFL 2 0 - - 2 15,8 28,94% 18 1,42 71,99% 52 82
OCL 1 1 - - 2 15,8 28,94% 7 0,55 28,01% 40 65

TOTAL 5 2 0 0 7 54,6 100,00% 25 1,97 100,00%
3

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
LOF 2 1 - - 0,67 3 23,0 42,12% 0,0 0,00% 0 1 0,1
PFL 2 0 - - 1,00 2 15,8 28,94% 1,4 70,00% 0 0,1 1
OCL 1 1 - - 0,50 2 15,8 28,94% 0,6 30,00% 0 0,1 1

TOTAL 5 2 0 0 0,72 7 54,6 100,00% 2,00 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701299

Brosses
Amont Chevroches

-

126
280

Gestionnaire

2283449

Brosses-2011-3

1
2
0

21-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

7,70

Effectifs estimés

LOF
42%

PFL
29%

OCL
29%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
LOF 6 5 - - 11 142,0 73,31% 31 4,00 73,76% 47 91
OCL 2 1 - - 3 38,8 20,03% 10 1,29 23,86% 40 70
PFL 1 0 - - 1 12,9 6,66% 1 0,13 2,38% 45 45

TOTAL 9 6 0 0 15 193,7 100,00% 42 5,42 100,00%
3

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
LOF 6 5 - - 0,55 14 181,0 77,78% 5,0 78,13% 7 1 1
OCL 2 1 - - 0,67 3 38,8 16,67% 1,3 20,31% 0 1 1
PFL 1 0 - - 1,00 1 12,9 5,54% 0,1 1,56% 0 0,1 1

TOTAL 9 6 0 0 0,74 18 232,7 100,00% 6,40 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701416

Brosses
Aval Molinot

-

77
-

Gestionnaire

2283046

Brosses-2011-4

1
2
0

20-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés

LOF
77%

OCL
17%

PFL
6%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
CHE 9 0 - - 9 69,0 9,30% 102 8,00 16,65% 96 137
PER 2 1 - - 3 23,0 3,10% 26 2,00 4,16% 81 117
VAI 4 2 - - 6 46,0 6,20% 0 0,00 0,00% 15 68

GOU 1 0 - - 1 7,0 0,94% 26 2,00 4,16% 145 145
LOF 6 3 - - 9 69,0 9,30% 51 4,00 8,32% 68 110
CHA 16 13 - - 29 225,0 30,34% 154 12,00 24,97% 25 103
PFL 6 5 - - 11 85,4 11,51% 146 11,33 23,58% 55 98
OCL 16 12 - - 28 217,3 29,30% 112 8,73 18,17% 13 72

TOTAL 60 36 0 0 96 741,7 100,00% 617 48,06 100,00%
8

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
CHE 9 0 - - 1,00 9 69,0 6,97% 8,0 12,86% 0 3 1
PER 2 1 - - 0,67 3 23,0 2,32% 2,0 3,22% 0 4 4
VAI 4 2 - - 0,67 6 46,0 4,65% 0,0 0,00% 0 1 0,1

GOU 1 0 - - 1,00 1 7,0 0,71% 2,0 3,22% 0 1 1
LOF 6 3 - - 0,67 9 69,0 6,97% 4,0 6,43% 0 1 1
CHA 16 13 - - 0,55 45 349,0 35,26% 19,0 30,55% 27 4 3
PFL 6 5 - - 0,55 14 108,7 10,98% 14,4 23,15% 7,1 1 1
OCL 16 12 - - 0,57 41 318,2 32,14% 12,8 20,58% 22,5 1 1

TOTAL 60 36 0 0 0,71 128 989,9 100,00% 62,20 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701608

Brosses
Amont pont de Fontenilles (RD21)

-

128
-

Gestionnaire

2281449

Brosses-2011-5

1
2
0

23-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés
7%

2%

5%

1%

7%

35%11%

32%

CHE
PER
VAI
GOU
LOF
CHA
PFL
OCL

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
VAI 6 6 - - 12 68,5 15,39% 2 0,11 0,35% 22 24
LOF 2 0 - - 2 11,4 2,56% 1 0,06 0,17% 27 35
PER 2 1 - - 3 17,1 3,84% 112 6,40 19,58% 105 195
CHE 11 4 - - 15 85,6 19,23% 221 12,62 38,64% 50 215
CHA 8 1 - - 9 51,4 11,55% 16 0,89 2,71% 22 93
OCL 11 21 - - 32 182,7 41,04% 172 9,79 29,98% 13 80
PFL 1 4 - - 5 28,5 6,40% 49 2,80 8,57% 60 78

TOTAL 41 37 0 0 78 445,2 100,00% 573 32,66 100,00%
7

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
VAI 6 6 - - 0,50 17 97,1 9,94% 0,2 0,33% 10,8 1 0,1
LOF 2 0 - - 1,00 2 11,4 1,17% 0,1 0,16% 0 0,1 0,1
PER 2 1 - - 0,67 3 17,1 1,75% 6,4 10,53% 0 4 5
CHE 11 4 - - 0,73 16 91,4 9,36% 13,5 22,20% 2,9 3 1
CHA 8 1 - - 0,89 9 51,4 5,26% 0,9 1,48% 0 1 0,1
OCL 11 21 - - 0,34 117 668,0 68,41% 35,8 58,88% 137,2 2 2
PFL 1 4 - - 0,20 7 40,0 4,10% 3,9 6,41% 4,9 1 1

TOTAL 41 37 0 0 0,62 171 976,4 100,00% 60,80 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701607

Brosses
Aval étang de la Cour

-

175,15
-

Gestionnaire

2281070

Brosses-2011-6

1
2
0

23-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés
10%

1%

2%

9%

5%

69%

4%

VAI
LOF
PER
CHE
CHA
OCL
PFL

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
GOU 4 1 - - 5 41,0 2,00% 8 0,66 0,62% 35 60
LOF 37 10 - - 47 385,6 18,79% 202 16,57 15,77% 31 115
CHA 54 33 - - 87 713,7 34,78% 248 20,35 19,36% 31 95
VAI 35 32 - - 67 549,6 26,79% 149 12,22 11,63% 50 80
CHE 13 4 - - 17 140,5 6,85% 385 31,60 30,07% 40 215
ROT 1 1 - - 2 16,4 0,80% 1 0,08 0,08% 40 50
GAR 2 1 - - 3 24,6 1,20% 58 4,76 4,53% 115 130
TRF 8 1 - - 9 73,8 3,60% 19 1,56 1,48% 48 65
PFL 9 4 - - 13 106,6 5,20% 211 17,31 16,47% 70 90

TOTAL 163 87 0 0 250 2051,8 100,00% 1281 105,10 100,00%
9

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
GOU 4 1 - - 0,80 5 41,0 1,33% 0,7 0,53% 0 1 0,1
LOF 37 10 - - 0,79 49 402,0 13,06% 17,3 13,15% 3,9 3 3
CHA 54 33 - - 0,62 126 1033,6 33,59% 29,5 22,42% 46,2 5 4
VAI 35 32 - - 0,52 150 1230,5 39,99% 27,4 20,82% 120,9 4 4
CHE 13 4 - - 0,76 17 140,5 4,57% 31,6 24,01% 0 4 2
ROT 1 1 - - 0,50 2 16,4 0,53% 0,1 0,08% 0 4 2
GAR 2 1 - - 0,67 3 24,6 0,80% 4,8 3,65% 0 1 1
TRF 8 1 - - 0,89 9 73,8 2,40% 1,6 1,22% 0 2 0,1
PFL 9 4 - - 0,69 14 114,8 3,73% 18,6 14,13% 2,9 1 1

TOTAL 163 87 0 0 0,69 375 3077,2 100,00% 131,60 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701512

Brosses
Aval étang de Malfontaine

-

121,9
-

Gestionnaire

2280021

Brosses-2011-7

1
2
0

23-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés
13%

34%39%

4%
5%

1%

1%

2%
1% GOU

LOF
CHA
VAI
CHE
ROT
GAR
TRF
PFL

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
LOF 231 119 - - 350 1538,1 66,16% 1085 47,68 28,22% 44 110
CHA 37 39 - - 76 334,0 14,37% 284 12,48 7,39% 20 103
CCO 1 0 - - 1 4,4 0,19% 1820 79,98 47,33% 530 530
GOU 13 4 - - 17 74,7 3,21% 109 4,79 2,83% 50 132
CHE 1 0 - - 1 4,4 0,19% 29 1,27 0,75% 152 152
VAI 50 19 - - 69 303,2 13,04% 168 7,38 4,37% 47 92
TRF 9 3 - - 12 52,7 2,27% 282 12,39 7,33% 56 252
PFL 2 1 - - 3 13,2 0,57% 68 2,99 1,77% 75 110

TOTAL 344 185 0 0 529 2324,7 100,00% 3845 168,97 100,00%
8

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
LOF 231 119 - - 0,66 469 2061,1 58,19% 63,9 30,34% 74,3 5 4
CHA 37 39 - - 0,49 225 988,8 27,92% 36,9 17,52% 219,8 5 4
CCO 1 0 - - 1,00 1 4,4 0,12% 80,0 37,99% 0 3 5
GOU 13 4 - - 0,76 17 74,7 2,11% 4,8 2,28% 0 2 1
CHE 1 0 - - 1,00 1 4,4 0,12% 1,3 0,62% 0 0,1 0,1
VAI 50 19 - - 0,72 78 342,8 9,68% 8,3 3,94% 12 2 2
TRF 9 3 - - 0,75 12 52,7 1,49% 12,4 5,89% 0 2 1
PFL 2 1 - - 0,67 3 13,2 0,37% 3,0 1,42% 0 0,1 1

TOTAL 344 185 0 0 0,76 806 3542,1 100,00% 210,60 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701556

Brosses
Amont étang de Malfontaine

-

227,55
282

Gestionnaire

2279665

Brosses-2011-8

1
2
0

23-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

7,50

Effectifs estimés

59%28%

0%

2%

0%
10% 1%

0%

LOF
CHA
CCO
GOU
CHE
VAI
TRF
PFL

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
GOU 7 0 - - 7 46,0 2,18% 89 6,00 6,43% 105 115
CHA 127 45 - - 172 1150,0 54,45% 477 32,00 34,29% 20 82
LOF 96 38 - - 134 896,0 42,42% 536 36,00 38,57% 55 115
TRF 3 0 - - 3 20,1 0,95% 288 19,33 20,71% 160 228

TOTAL 233 83 0 0 316 2112,1 100,00% 1390 93,33 100,00%
4

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
GOU 7 0 - - 1,00 7 46,0 1,91% 6,0 5,75% 0 1 2
CHA 127 45 - - 0,74 195 1304,0 54,04% 37,0 35,47% 20 5 4
LOF 96 38 - - 0,72 156 1043,0 43,22% 42,0 40,27% 21 4 4
TRF 3 0 - - 1,00 3 20,1 0,83% 19,3 18,50% 0 1 1

TOTAL 233 83 0 0 0,86 361 2413,1 100,00% 104,30 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701406

Brosses
Bois de Marot

-

149
-

Gestionnaire

2279344

Brosses-2011-9

1
2
0

27-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés

CHA
54%

LOF
43%

GOU
2%

TRF
1%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
CHA 63 36 - - 99 596,0 49,01% 215 13,00 27,66% 19 95
GOU 7 2 - - 9 54,0 4,44% 116 7,00 14,89% 110 135
TRF 1 0 - - 1 6,0 0,49% 50 3,00 6,38% 171 171
LOF 64 29 - - 93 560,0 46,05% 396 24,00 51,06% 38 116

TOTAL 135 67 0 0 202 1216,0 100,00% 777 47,00 100,00%
4

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
CHA 63 36 - - 0,64 138 831,0 52,86% 18,0 31,58% 43 5 3
GOU 7 2 - - 0,78 9 54,0 3,44% 7,0 12,28% 0 1 2
TRF 1 0 - - 1,00 1 6,0 0,38% 3,0 5,26% 0 1 0,1
LOF 64 29 - - 0,69 113 681,0 43,32% 29,0 50,88% 22 3 3

TOTAL 135 67 0 0 0,78 261 1572,0 100,00% 57,00 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701276

Brosses
Etang de Marrot (RG)

-

165
-

Gestionnaire

2278911

Brosses-2011-10

1
2
0

27-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés

CHA
54%

LOF
43%

TRF
0% GOU

3%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Date Anodes
Cours d'eau Passages
Affluence Longueur (m)
Commune Largeur (m)
Lieu dit Surface (m²)
X Conductivité
Y PH

Temp
Operateur O² (Mg/l)

O² (T* Sat)

ESPECE P1 P2 P3 P4 Total Ind/10a Relative g kg/ha Relative Mini Maxi
TRF 2 0 - - 2 11,0 1,58% 0 0,00 0,00% 56 73
CHA 21 7 - - 28 156,0 22,38% 142 8,00 18,18% 27 92
LOF 53 27 - - 80 447,0 64,13% 445 25,00 56,82% 71 110
GOU 9 6 - - 15 83,0 11,91% 196 11,00 25,00% 105 130

TOTAL 85 40 0 0 125 697,0 100,00% 783 44,00 100,00%
4

ESPECE P1 P2 P3 P4 Ind/10a Relative kg/Ha Relative
TRF 2 0 - - 1,00 2 11,0 1,30% 0,0 0,00% 0 1 0,1
CHA 21 7 - - 0,75 30 167,0 19,69% 8,0 15,09% 4 3 2
LOF 53 27 - - 0,66 102 570,0 67,22% 32,0 60,38% 26 3 4
GOU 9 6 - - 0,60 18 100,0 11,79% 13,0 24,53% 6 2 3

TOTAL 85 40 0 0 0,75 152 848,0 100,00% 53,00 100,00%

CAP

EFFECTIF

DONNEES BRUTES

-

TAILLE (mm)BIOMASSEDENSITE

CAN

89

-JLC89
Aucune

701276

Brosses
Etang de Marot (RD)

-

178
-

Gestionnaire

2278911

Brosses-2011-11

1
2
0

27-juin-11
Brosses (ru de)

Yonne (l')
0

Nbre espèces :

DONNEES ELABOREES - Méthode Carl et Strub

EFFECTIF
Eff.

Effectif 
estimé

DENSITE BIOMASSE IC à 
5%

-

Effectifs estimés

TRF
1% CHA

20%

LOF
67%

GOU
12%

Brosses-2011.xls Annexe 1



Etude piscicole du ruisseau de Brosses - Thermie journalière 2011(moyenne, maximum, minimum, amplitude)

Moyenne Max
T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

01-juin-11 13,71 13,09 15,46 14,86 14,18 13,58 13,64 15,47 14,41 17,16 15,97 15,29 14,64 15,74
02-juin-11 15,34 15,03 16,66 16,05 15,64 14,98 16,03 17,71 16,94 19,09 18,04 17,37 16,70 19,31
03-juin-11 16,46 16,29 18,46 17,74 17,28 16,42 17,48 18,84 17,74 20,38 19,18 18,82 17,89 19,91
04-juin-11 16,51 16,48 19,04 18,46 17,98 17,06 18,11 18,35 17,58 20,22 19,99 19,30 18,49 21,13
05-juin-11 17,00 17,09 19,81 19,22 18,90 18,20 19,51 19,66 18,87 21,86 20,97 20,27 19,69 22,68
06-juin-11 15,87 16,14 19,20 18,77 18,25 17,39 17,96 17,87 18,06 21,53 20,16 19,47 18,49 19,31
07-juin-11 15,41 15,41 17,94 17,68 17,41 16,94 17,74 17,38 16,94 19,73 18,52 18,33 18,19 20,52
08-juin-11 14,90 14,88 17,58 17,16 16,58 15,90 16,20 15,95 16,31 18,60 18,20 17,68 16,99 17,52
09-juin-11 14,80 14,19 16,73 15,89 15,29 14,78 15,25 17,38 15,99 18,76 16,92 16,08 16,11 17,82
10-juin-11 14,66 14,43 16,83 16,11 15,49 14,81 15,18 15,95 15,67 18,12 16,77 16,08 15,52 16,63
11-juin-11 14,74 14,18 16,76 15,80 15,13 14,54 14,96 17,07 15,51 18,60 16,92 15,93 15,82 16,93
12-juin-11 15,05 14,15 16,62 15,44 14,66 13,96 14,49 17,71 16,46 19,09 17,08 16,24 15,82 18,12
13-juin-11 16,00 15,88 18,33 17,30 16,72 15,82 16,95 18,03 17,42 20,22 18,85 18,01 17,29 19,91
14-juin-11 15,90 16,03 18,77 18,20 17,82 16,95 17,88 17,54 16,94 20,06 18,85 18,65 18,19 19,61
15-juin-11 16,41 16,28 19,26 18,38 17,99 17,21 18,25 19,01 18,22 21,69 19,67 19,30 18,79 20,82
16-juin-11 15,99 16,13 19,65 18,48 17,89 17,11 17,72 17,71 17,42 21,19 19,34 18,82 17,89 19,01
17-juin-11 15,06 14,94 17,95 17,19 16,53 15,85 16,27 16,43 16,14 19,73 17,88 17,37 16,70 18,12
18-juin-11 15,31 15,12 17,73 17,12 16,39 15,78 16,18 17,23 16,14 18,76 17,72 17,04 16,41 17,82
19-juin-11 15,12 15,00 17,28 16,53 15,77 15,05 15,26 16,43 15,83 18,28 17,24 16,24 15,52 16,33
20-juin-11 15,51 15,52 17,88 17,02 16,56 15,66 16,36 17,07 17,10 19,57 18,36 17,84 16,99 18,12
21-juin-11 16,64 16,64 19,49 18,41 17,99 17,18 18,29 19,17 18,71 22,03 20,16 19,47 18,79 21,13
22-juin-11 16,69 16,70 19,76 18,96 18,44 17,58 18,23 18,03 18,38 20,87 19,83 19,30 18,19 19,31
23-juin-11 15,44 15,33 18,36 17,49 16,80 16,06 16,33 16,74 16,78 20,06 18,68 18,01 17,29 17,82
24-juin-11 14,90 14,50 17,21 16,38 15,73 14,98 15,27 17,07 15,99 19,25 17,24 16,88 16,41 17,52
25-juin-11 16,14 15,49 18,37 16,71 16,10 15,38 16,20 19,33 18,22 21,36 19,01 18,49 17,89 20,22
26-juin-11 17,84 17,40 20,31 18,98 18,45 17,42 18,66 21,13 19,85 23,37 21,30 20,93 19,99 23,00
27-juin-11 19,46 19,14 22,51 21,16 20,77 19,77 21,34 22,64 21,31 25,27 23,47 23,27 22,46 25,56
28-juin-11 20,25 20,05 23,94 22,69 22,39 21,48 23,08 22,97 21,81 26,14 24,34 24,13 23,72 26,87
29-juin-11 18,30 18,51 23,23 21,96 21,03 20,16 20,71 20,97 21,15 25,44 24,16 23,27 22,46 23,63
30-juin-11 16,81 16,31 20,56 19,24 18,26 17,56 17,73 19,17 17,58 22,53 20,64 19,63 18,79 20,52
01-juil-11 16,35 15,67 19,34 17,92 16,83 16,05 16,19 18,03 16,94 21,69 19,18 18,01 17,29 19,01
02-juil-11 16,21 15,31 18,59 17,06 16,05 15,37 15,54 18,84 16,94 20,87 18,52 17,37 17,29 19,31
03-juil-11 16,69 15,75 18,92 17,26 16,22 15,43 15,72 19,33 17,58 21,36 19,01 17,84 17,59 19,91
04-juil-11 17,24 16,48 19,53 17,83 16,95 16,16 16,48 19,98 18,54 22,19 19,99 19,14 19,09 21,13
05-juil-11 18,00 17,43 20,66 18,93 18,14 17,31 17,91 20,63 19,69 23,37 20,97 20,27 20,29 22,37
06-juil-11 18,29 18,19 22,06 20,11 19,15 18,40 18,88 19,98 19,36 23,72 20,81 19,95 19,39 20,52
07-juil-11 16,80 16,69 20,43 19,05 17,94 16,94 17,01 18,52 18,38 22,87 20,32 18,98 17,89 18,42
08-juil-11 16,43 16,46 19,89 18,59 17,71 16,95 17,05 18,19 17,58 21,53 19,51 18,65 18,49 19,31
09-juil-11 16,17 16,42 19,48 18,62 17,88 17,12 17,49 17,38 17,26 21,03 19,18 18,65 18,19 19,31
10-juil-11 15,86 15,88 18,80 18,07 17,62 16,88 17,42 16,74 16,78 20,22 18,85 18,65 18,19 19,61
11-juil-11 17,14 16,99 19,80 18,69 18,25 18,01 18,99 19,98 19,36 22,69 20,81 20,11 20,29 23,00
12-juil-11 17,51 17,91 20,79 20,05 19,68 18,75 19,41 19,33 19,03 22,36 20,81 20,93 20,29 21,44
13-juil-11 15,90 16,45 19,63 19,22 18,67 17,87 18,20 18,35 18,71 21,53 20,64 20,60 19,69 20,82
14-juil-11 14,61 14,59 17,53 16,92 16,40 15,88 16,14 16,74 15,99 19,09 17,72 16,88 16,70 17,82

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 1 - 6 Annexe 2



Etude piscicole du ruisseau de Brosses - Thermie journalière 2011(moyenne, maximum, minimum, amplitude)

Moyenne Max
T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

15-juil-11 16,30 15,67 18,22 17,04 16,51 15,91 16,51 19,49 18,06 21,03 18,68 18,33 17,89 20,22
16-juil-11 16,83 16,74 19,77 18,02 17,21 16,53 16,95 18,84 17,58 20,87 19,18 18,17 17,59 18,72
17-juil-11 16,20 16,32 19,23 18,38 17,56 16,83 17,25 17,38 17,26 20,06 19,18 18,17 17,29 17,82
18-juil-11 15,93 15,70 18,48 17,39 16,53 15,86 16,03 17,38 16,46 19,73 18,04 17,04 16,70 17,52
19-juil-11 15,59 15,39 18,23 17,11 16,35 15,61 15,88 17,07 16,14 19,41 17,72 17,21 16,41 17,52
20-juil-11 14,83 14,89 17,15 16,63 16,07 15,34 15,68 15,47 15,36 18,12 17,08 16,41 16,11 16,93
21-juil-11 15,02 15,16 17,34 16,83 16,53 15,89 16,38 16,43 16,14 18,12 17,40 17,52 16,99 17,82
22-juil-11 15,25 15,37 17,37 17,14 16,80 16,16 16,79 16,11 15,99 18,28 17,72 17,37 16,70 18,12
23-juil-11 15,38 15,06 17,62 16,79 16,31 15,72 16,12 17,07 15,99 18,76 17,40 17,04 16,70 17,52
24-juil-11 15,56 15,06 17,45 16,42 15,75 15,08 15,36 17,38 16,46 18,93 17,24 16,57 16,11 17,22
25-juil-11 16,08 15,93 18,21 17,35 16,86 16,05 16,65 17,54 16,94 19,89 18,52 18,01 17,29 18,42
26-juil-11 16,39 16,40 19,01 18,25 17,85 17,09 17,77 18,03 17,26 20,71 18,85 18,65 18,19 19,61
27-juil-11 16,52 16,54 19,45 18,47 17,91 17,11 17,65 17,71 17,26 20,54 19,01 18,65 18,19 19,31
28-juil-11 15,90 16,02 18,92 18,23 17,66 16,80 17,31 17,23 16,78 20,54 18,68 18,17 17,59 18,72
29-juil-11 15,43 15,49 18,22 17,61 17,27 16,58 17,11 17,23 16,78 19,73 18,52 18,33 17,89 19,31
30-juil-11 16,32 15,93 18,88 17,67 17,05 16,48 16,91 18,68 17,26 20,54 18,85 18,01 17,89 19,31
31-juil-11 16,87 15,97 19,14 17,46 16,50 15,71 16,03 19,49 17,74 20,71 19,01 18,17 17,59 19,31

01-août-11 17,38 16,61 19,22 17,70 16,82 16,01 16,34 19,98 19,36 20,87 19,83 18,98 18,49 20,22
02-août-11 17,75 17,09 19,94 18,46 17,89 17,11 17,69 19,98 19,20 21,53 20,48 20,11 19,69 21,44
03-août-11 17,68 17,93 20,78 20,02 19,55 18,67 19,63 19,49 18,87 21,86 20,48 20,11 19,39 20,82
04-août-11 17,32 17,52 20,34 19,85 19,42 18,77 19,68 19,17 18,87 21,53 20,81 20,11 19,99 21,44
05-août-11 18,31 18,45 21,09 20,67 20,43 19,68 20,77 20,31 19,85 22,87 21,46 21,43 20,91 23,00
06-août-11 16,43 17,27 20,35 20,37 19,85 19,07 19,66 19,17 19,53 22,19 21,46 20,76 19,99 21,13
07-août-11 16,46 16,29 18,68 18,56 18,19 17,69 18,24 19,01 17,90 20,22 19,51 18,98 18,49 19,01
08-août-11 16,09 15,92 18,86 18,10 17,45 16,80 16,96 17,71 17,26 19,73 18,85 18,33 17,29 18,12
09-août-11 15,63 15,44 18,11 17,48 16,87 16,11 16,23 17,38 16,46 19,41 18,20 17,52 16,70 17,22
10-août-11 15,99 15,14 17,76 16,75 16,16 15,56 15,78 19,33 17,26 19,57 18,04 17,52 16,99 18,72
11-août-11 16,65 16,08 18,64 17,30 16,70 16,01 16,50 19,33 18,22 20,06 19,18 18,49 17,89 19,61
12-août-11 15,63 15,91 18,82 17,94 17,40 16,53 17,02 18,19 17,58 20,06 18,68 18,17 17,29 18,42
13-août-11 16,24 16,25 18,76 18,33 18,25 17,62 18,76 19,66 18,71 21,03 19,67 19,47 19,09 21,44
14-août-11 16,57 17,04 19,94 19,25 18,89 18,12 19,10 18,68 18,54 20,71 19,83 20,27 19,09 20,82
15-août-11 16,13 16,35 18,68 19,01 18,80 18,22 18,98 17,71 17,10 19,57 19,67 19,14 18,79 19,61
16-août-11 16,49 16,15 18,38 18,16 17,90 17,37 17,99 19,82 18,54 19,89 19,67 19,47 18,79 20,22
17-août-11 17,07 17,11 19,44 18,87 18,62 18,11 18,86 19,01 18,54 20,54 20,48 19,95 19,69 21,44
18-août-11 18,08 18,14 20,51 20,36 20,13 19,45 20,67 21,13 20,17 21,86 21,96 21,59 20,91 23,00
19-août-11 18,89 19,10 21,89 21,51 21,28 20,54 21,62 20,97 20,01 23,03 22,46 22,09 21,52 23,32
20-août-11 18,65 18,61 21,81 21,28 20,95 20,22 21,22 21,63 20,17 23,54 22,63 22,60 21,83 24,27
21-août-11 19,16 19,47 23,08 22,08 22,02 21,35 22,89 20,47 20,17 23,72 23,47 23,27 22,78 25,56
22-août-11 18,90 19,33 22,81 22,45 22,37 21,78 23,19 21,47 20,66 24,41 23,64 23,62 23,41 26,54
23-août-11 19,79 20,00 23,62 22,65 22,35 21,88 22,92 21,80 21,15 24,75 23,47 23,10 23,09 25,23
24-août-11 17,81 18,25 21,36 21,28 20,71 20,07 20,47 20,47 20,66 23,89 22,97 22,26 21,52 22,37
25-août-11 15,86 16,10 18,70 19,15 19,30 19,05 19,63 17,23 16,94 20,06 19,99 19,95 19,69 20,82
26-août-11 14,52 15,29 17,92 18,11 18,15 17,95 18,23 16,27 16,62 18,76 18,85 19,14 19,09 19,61
27-août-11 13,75 13,90 15,91 16,11 16,12 16,04 16,33 15,95 15,51 17,00 17,08 16,88 16,70 17,52

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 2 - 6 Annexe 2



Etude piscicole du ruisseau de Brosses - Thermie journalière 2011(moyenne, maximum, minimum, amplitude)

Moyenne Max
T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

28-août-11 14,74 14,36 16,32 15,91 15,66 15,40 15,67 17,23 15,99 17,96 16,92 16,57 16,11 17,22
29-août-11 14,87 14,48 16,36 15,69 15,31 14,84 15,01 16,59 16,31 17,79 16,45 16,41 15,82 16,63
30-août-11 14,49 14,22 15,90 15,20 14,95 14,61 14,94 18,03 16,62 17,16 16,13 16,41 15,82 17,22
31-août-11 15,59 14,94 16,46 15,45 15,19 14,93 15,40 17,71 16,78 17,79 17,40 16,88 16,41 17,82
01-sept-11 15,46 15,76 17,74 17,26 17,02 16,32 16,98 17,23 16,78 18,12 18,04 18,01 17,29 18,42
02-sept-11 16,21 16,34 18,25 18,30 18,37 17,86 18,93 19,33 18,38 19,89 19,99 19,79 19,69 21,75
03-sept-11 17,19 17,26 19,61 19,24 19,11 18,57 19,49 19,82 18,87 20,71 20,64 20,60 20,29 22,06
04-sept-11 16,89 17,22 20,18 19,74 19,49 18,84 19,55 18,35 18,54 20,71 20,48 20,11 19,39 20,52
05-sept-11 15,65 15,72 19,22 18,34 17,69 16,94 17,13 16,91 17,10 20,38 19,67 19,30 18,49 19,01
06-sept-11 14,48 14,61 17,51 16,88 16,19 15,44 15,53 15,95 15,83 19,09 17,88 16,88 16,41 17,22
07-sept-11 15,33 15,43 17,55 17,16 16,87 16,28 16,67 17,23 16,46 18,60 17,56 17,52 17,29 18,12
08-sept-11 15,07 15,10 17,74 16,77 16,17 15,55 15,90 16,43 16,31 18,60 17,88 17,37 16,70 17,82
09-sept-11 15,71 16,09 18,04 18,23 18,28 17,64 18,44 16,59 16,62 18,60 18,68 18,98 18,79 19,91
10-sept-11 16,28 16,46 18,61 18,46 18,46 18,00 18,82 19,33 18,71 19,89 19,99 20,27 19,99 21,75
11-sept-11 16,11 16,66 19,32 19,02 18,76 18,15 18,85 18,52 18,38 19,89 19,99 19,79 19,09 20,52
12-sept-11 14,94 15,28 18,27 17,71 17,39 16,79 17,30 16,43 16,46 19,25 18,52 18,17 17,59 18,72
13-sept-11 15,98 16,28 18,54 18,41 18,22 17,74 18,41 16,91 16,62 19,09 18,52 18,49 18,19 19,31
14-sept-11 15,70 15,28 18,14 17,40 16,91 16,11 16,50 17,71 16,31 18,93 18,52 18,01 17,59 18,12
15-sept-11 14,94 14,22 17,09 15,74 15,04 14,24 14,23 16,59 15,51 18,44 16,77 16,41 15,52 16,93
16-sept-11 13,97 13,81 16,24 15,27 14,86 14,25 14,17 15,79 14,88 17,16 16,13 16,41 15,82 16,63
17-sept-11 14,70 14,75 16,57 16,19 16,07 15,65 16,40 16,27 15,51 17,63 16,77 16,41 16,41 17,82
18-sept-11 14,71 14,30 16,89 15,99 15,15 14,51 14,74 15,63 15,36 17,63 16,77 15,93 15,52 15,74
19-sept-11 14,08 13,85 15,94 15,27 14,78 13,99 14,30 15,32 14,57 16,68 15,66 15,45 14,64 15,74
20-sept-11 13,67 13,35 15,45 14,69 14,23 13,51 13,76 15,16 14,41 16,21 15,50 15,45 14,64 15,74
21-sept-11 13,80 13,31 15,07 14,40 14,10 13,36 13,69 16,11 14,88 15,73 15,34 15,29 14,64 15,74
22-sept-11 13,82 13,71 15,38 14,67 14,34 13,72 14,12 15,32 15,04 15,89 15,50 15,45 14,94 16,04
23-sept-11 14,18 13,80 15,67 14,96 14,67 14,09 14,54 16,59 14,88 16,21 15,97 15,77 15,23 16,63
24-sept-11 14,02 13,50 15,35 14,42 13,97 13,35 13,54 15,47 14,72 16,21 15,50 15,61 14,94 16,63
25-sept-11 14,51 14,20 15,70 15,23 15,06 14,41 15,20 16,91 15,51 16,68 16,45 16,57 16,11 18,12
26-sept-11 15,05 14,83 16,47 15,92 15,73 15,14 16,04 17,07 15,99 17,16 17,08 17,21 16,70 18,72
27-sept-11 14,82 14,78 16,82 16,20 15,91 15,24 15,88 16,74 15,67 17,32 17,24 17,37 16,70 18,42
28-sept-11 15,11 14,87 16,91 16,31 16,04 15,32 15,94 17,38 16,14 17,48 17,56 17,52 16,99 18,72
29-sept-11 14,91 14,79 16,94 16,28 15,94 15,21 15,91 16,59 15,83 17,48 17,40 17,37 16,70 18,72
30-sept-11 14,47 14,49 16,68 16,15 15,84 15,04 15,67 16,59 15,51 17,32 17,24 17,37 16,70 18,42

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 3 - 6 Annexe 2



Etude piscicole du ruisseau de Brosses - Thermie journalière 2011(moyenne, maximum, minimum, amplitude)

01-juin-11
02-juin-11
03-juin-11
04-juin-11
05-juin-11
06-juin-11
07-juin-11
08-juin-11
09-juin-11
10-juin-11
11-juin-11
12-juin-11
13-juin-11
14-juin-11
15-juin-11
16-juin-11
17-juin-11
18-juin-11
19-juin-11
20-juin-11
21-juin-11
22-juin-11
23-juin-11
24-juin-11
25-juin-11
26-juin-11
27-juin-11
28-juin-11
29-juin-11
30-juin-11
01-juil-11
02-juil-11
03-juil-11
04-juil-11
05-juil-11
06-juil-11
07-juil-11
08-juil-11
09-juil-11
10-juil-11
11-juil-11
12-juil-11
13-juil-11
14-juil-11

Min Amplitude jour
T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

11,88 11,31 13,84 13,77 12,64 12,03 10,83 3,59 3,10 3,32 2,20 2,65 2,61 4,91
13,28 13,33 14,78 14,71 14,03 13,19 13,13 4,43 3,61 4,31 3,33 3,34 3,51 6,18
14,05 14,41 16,68 16,29 15,29 14,64 14,29 4,79 3,33 3,70 2,89 3,53 3,25 5,62
14,36 14,57 17,32 16,92 15,93 15,23 14,87 3,99 3,01 2,90 3,07 3,37 3,26 6,26
14,52 15,19 17,96 17,88 17,52 16,70 16,93 5,14 3,68 3,90 3,09 2,75 2,99 5,75
14,84 15,36 18,28 18,20 17,52 16,70 16,63 3,03 2,70 3,25 1,96 1,95 1,79 2,68
13,28 13,64 16,04 16,45 15,93 15,52 15,46 4,10 3,30 3,69 2,07 2,40 2,67 5,06
14,05 14,26 17,16 16,61 15,93 15,23 15,46 1,90 2,05 1,44 1,59 1,75 1,76 2,06
12,50 12,55 14,62 14,86 14,03 13,48 13,13 4,88 3,44 4,14 2,06 2,05 2,63 4,69
13,43 13,48 15,73 15,66 14,82 14,07 13,71 2,52 2,19 2,39 1,11 1,26 1,45 2,92
12,50 12,55 14,94 14,71 14,03 13,19 12,84 4,57 2,96 3,66 2,21 1,90 2,63 4,09
12,19 11,46 14,00 13,61 12,33 11,46 10,54 5,52 5,00 5,09 3,47 3,91 4,36 7,58
14,05 14,26 16,21 16,29 15,45 14,36 14,58 3,98 3,16 4,01 2,56 2,56 2,93 5,33
14,52 15,04 17,32 17,72 17,04 15,82 16,33 3,02 1,90 2,74 1,13 1,61 2,37 3,28
13,89 14,57 16,84 17,24 16,41 15,52 15,74 5,12 3,65 4,85 2,43 2,89 3,27 5,08
15,16 15,51 18,44 18,20 17,37 16,41 16,63 2,55 1,91 2,75 1,14 1,45 1,48 2,38
13,28 13,02 15,89 15,97 14,82 14,07 13,42 3,15 3,12 3,84 1,91 2,55 2,63 4,70
13,58 13,94 16,52 16,45 15,61 14,94 14,58 3,65 2,20 2,24 1,27 1,43 1,47 3,24
13,43 13,94 16,04 15,97 15,13 14,36 14,00 3,00 1,89 2,24 1,27 1,11 1,16 2,33
13,89 14,10 16,36 16,29 15,45 14,64 14,58 3,18 3,00 3,21 2,07 2,39 2,35 3,54
14,21 14,72 17,32 17,24 16,41 15,52 15,46 4,96 3,99 4,71 2,92 3,06 3,27 5,67
15,47 15,99 18,60 18,52 18,17 16,99 17,22 2,56 2,39 2,27 1,31 1,13 1,20 2,09
14,05 13,94 17,16 16,77 15,77 14,94 14,29 2,69 2,84 2,90 1,91 2,24 2,35 3,53
12,81 12,86 14,94 15,50 14,19 13,48 12,84 4,26 3,13 4,31 1,74 2,69 2,93 4,68
13,12 12,86 15,26 14,86 13,57 12,91 12,27 6,21 5,36 6,10 4,15 4,92 4,98 7,95
14,52 14,57 17,63 16,92 15,61 14,64 14,00 6,61 5,28 5,74 4,38 5,32 5,35 9,00
16,11 16,46 19,89 19,01 18,01 16,99 16,93 6,53 4,85 5,38 4,46 5,26 5,47 8,63
17,23 17,74 21,69 20,97 20,11 19,09 19,31 5,74 4,07 4,45 3,37 4,02 4,63 7,56
16,59 17,26 21,69 20,97 19,95 19,09 19,01 4,38 3,89 3,75 3,19 3,32 3,37 4,62
14,52 14,41 18,44 18,04 16,72 15,82 14,87 4,65 3,17 4,09 2,60 2,91 2,97 5,65
14,21 13,79 16,84 16,61 14,97 14,07 12,84 3,82 3,15 4,85 2,57 3,04 3,22 6,17
13,43 12,86 16,04 15,18 13,72 12,91 11,41 5,41 4,08 4,83 3,34 3,65 4,38 7,90
13,89 13,17 16,21 15,18 13,72 12,62 11,12 5,44 4,41 5,15 3,83 4,12 4,97 8,79
14,36 13,79 16,84 15,50 14,03 12,91 11,69 5,62 4,75 5,35 4,49 5,11 6,18 9,44
14,84 14,72 17,96 16,61 15,29 14,07 13,42 5,79 4,97 5,41 4,36 4,98 6,22 8,95
16,43 16,94 20,22 19,67 18,49 17,59 17,52 3,55 2,42 3,50 1,14 1,46 1,80 3,00
15,32 15,67 18,44 18,52 17,04 15,82 15,46 3,20 2,71 4,43 1,80 1,94 2,07 2,96
14,36 14,72 18,12 17,56 16,41 14,94 14,58 3,83 2,86 3,41 1,95 2,24 3,55 4,73
14,99 15,67 18,44 18,20 17,21 16,11 16,04 2,39 1,59 2,59 0,98 1,44 2,08 3,27
14,99 15,04 17,48 17,40 16,57 15,52 15,46 1,75 1,74 2,74 1,45 2,08 2,67 4,15
14,84 14,57 17,48 16,92 16,08 15,52 15,46 5,14 4,79 5,21 3,89 4,03 4,77 7,54
15,95 16,94 19,57 19,34 18,33 17,29 16,93 3,38 2,09 2,79 1,47 2,60 3,00 4,51
14,36 14,72 18,12 17,72 17,04 16,41 16,33 3,99 3,99 3,41 2,92 3,56 3,28 4,49
12,81 13,17 16,04 15,97 15,45 14,64 14,29 3,93 2,82 3,05 1,75 1,43 2,06 3,53

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 4 - 6 Annexe 2



Etude piscicole du ruisseau de Brosses - Thermie journalière 2011(moyenne, maximum, minimum, amplitude)

15-juil-11
16-juil-11
17-juil-11
18-juil-11
19-juil-11
20-juil-11
21-juil-11
22-juil-11
23-juil-11
24-juil-11
25-juil-11
26-juil-11
27-juil-11
28-juil-11
29-juil-11
30-juil-11
31-juil-11

01-août-11
02-août-11
03-août-11
04-août-11
05-août-11
06-août-11
07-août-11
08-août-11
09-août-11
10-août-11
11-août-11
12-août-11
13-août-11
14-août-11
15-août-11
16-août-11
17-août-11
18-août-11
19-août-11
20-août-11
21-août-11
22-août-11
23-août-11
24-août-11
25-août-11
26-août-11
27-août-11

Min Amplitude jour
T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

13,43 13,48 15,89 15,50 14,34 13,78 13,13 6,06 4,58 5,14 3,18 3,99 4,11 7,09
15,16 15,36 17,96 16,77 15,61 14,64 14,58 3,68 2,22 2,91 2,41 2,56 2,95 4,14
14,84 15,19 18,12 17,88 16,88 16,11 16,04 2,54 2,07 1,94 1,30 1,29 1,18 1,78
14,21 14,57 17,00 16,77 15,77 14,94 14,58 3,17 1,89 2,73 1,27 1,27 1,76 2,94
14,52 14,88 17,32 16,77 15,93 14,94 14,87 2,55 1,26 2,09 0,95 1,28 1,47 2,65
13,89 14,26 16,04 16,29 15,61 14,64 14,58 1,58 1,10 2,08 0,79 0,80 1,47 2,35
13,89 14,41 16,36 16,61 15,93 15,23 15,16 2,54 1,73 1,76 0,79 1,59 1,76 2,66
14,21 14,57 16,36 16,61 16,24 15,52 15,46 1,90 1,42 1,92 1,11 1,13 1,18 2,66
13,74 13,79 16,52 15,97 15,29 14,64 14,58 3,33 2,20 2,24 1,43 1,75 2,06 2,94
13,58 13,48 15,89 15,50 14,66 13,78 13,42 3,80 2,98 3,04 1,74 1,91 2,33 3,80
14,68 15,04 17,00 16,77 15,93 14,94 15,16 2,86 1,90 2,89 1,75 2,08 2,35 3,26
14,68 15,51 17,63 17,88 17,04 16,11 16,33 3,35 1,75 3,08 0,97 1,61 2,08 3,28
14,99 15,67 18,12 17,88 17,04 16,11 16,04 2,72 1,59 2,42 1,13 1,61 2,08 3,27
14,84 15,36 17,79 17,88 17,04 16,11 16,04 2,39 1,42 2,75 0,80 1,13 1,48 2,68
13,89 14,26 16,68 16,77 15,93 15,23 15,16 3,34 2,52 3,05 1,75 2,40 2,66 4,15
14,05 14,10 17,32 16,45 15,45 14,64 14,29 4,63 3,16 3,22 2,40 2,56 3,25 5,02
14,05 13,48 17,32 15,50 14,34 13,19 12,27 5,44 4,26 3,39 3,51 3,83 4,40 7,04
14,52 13,79 17,32 15,50 14,19 12,91 12,27 5,46 5,57 3,55 4,33 4,79 5,58 7,95
14,99 14,41 18,12 16,29 15,29 14,07 13,71 4,99 4,79 3,41 4,19 4,82 5,62 7,73
16,59 17,10 19,89 19,51 18,98 17,89 18,42 2,90 1,77 1,97 0,97 1,13 1,50 2,40
15,16 15,67 18,93 18,85 18,33 17,29 17,82 4,01 3,20 2,60 1,96 1,78 2,70 3,62
16,74 17,26 19,89 20,16 19,79 18,79 19,31 3,57 2,59 2,98 1,30 1,64 2,12 3,69
15,47 16,31 18,93 19,51 19,14 18,49 19,01 3,70 3,22 3,26 1,95 1,62 1,50 2,12
14,52 15,04 17,63 17,56 17,52 16,99 17,22 4,49 2,86 2,59 1,95 1,46 1,50 1,79
14,21 14,72 17,79 17,40 16,88 16,11 15,74 3,50 2,54 1,94 1,45 1,45 1,18 2,38
13,89 14,41 17,00 17,08 16,24 15,52 15,16 3,49 2,05 2,41 1,12 1,28 1,18 2,06
12,81 12,55 15,89 15,18 14,19 13,78 12,56 6,52 4,71 3,68 2,86 3,33 3,21 6,16
13,58 13,48 16,68 15,50 14,50 13,78 13,13 5,75 4,74 3,38 3,68 3,99 4,11 6,48
14,68 15,19 18,12 17,40 16,57 15,82 15,46 3,51 2,39 1,94 1,28 1,60 1,47 2,96
13,74 14,41 17,16 17,56 17,21 16,41 16,93 5,92 4,30 3,87 2,11 2,26 2,68 4,51
15,32 16,14 19,09 18,85 18,01 16,99 17,22 3,36 2,40 1,62 0,98 2,26 2,10 3,60
14,84 15,51 17,79 18,52 18,33 17,89 18,42 2,87 1,59 1,78 1,15 0,81 0,90 1,19
13,43 13,64 17,00 16,77 16,08 15,52 15,46 6,39 4,90 2,89 2,90 3,39 3,27 4,76
14,52 14,88 18,44 17,24 16,72 16,11 16,04 4,49 3,66 2,10 3,24 3,23 3,58 5,40
15,32 16,31 19,41 19,18 18,82 18,19 18,42 5,81 3,86 2,45 2,78 2,77 2,72 4,58
16,74 17,58 20,87 20,64 20,43 19,69 20,22 4,23 2,43 2,16 1,82 1,66 1,83 3,10
15,63 16,46 20,22 19,83 18,98 18,19 18,12 6,00 3,71 3,32 2,80 3,62 3,64 6,15
17,38 18,22 21,86 20,97 20,76 19,99 20,52 3,09 1,95 1,86 2,50 2,51 2,79 5,04
16,43 17,58 21,36 21,13 20,60 19,99 20,22 5,04 3,08 3,05 2,51 3,02 3,42 6,32
17,23 18,22 22,19 21,63 20,93 20,60 20,82 4,57 2,93 2,56 1,84 2,17 2,49 4,41
16,43 17,26 19,89 20,16 19,95 19,39 19,61 4,04 3,40 4,00 2,81 2,31 2,13 2,76
14,84 15,36 17,79 18,85 18,82 18,49 18,72 2,39 1,58 2,27 1,14 1,13 1,20 2,10
13,58 14,10 16,84 17,24 17,04 16,70 16,93 2,69 2,52 1,92 1,61 2,10 2,39 2,68
12,03 12,55 14,94 15,34 15,45 15,52 15,46 3,92 2,96 2,06 1,74 1,43 1,18 2,06

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 5 - 6 Annexe 2



Etude piscicole du ruisseau de Brosses - Thermie journalière 2011(moyenne, maximum, minimum, amplitude)

28-août-11
29-août-11
30-août-11
31-août-11
01-sept-11
02-sept-11
03-sept-11
04-sept-11
05-sept-11
06-sept-11
07-sept-11
08-sept-11
09-sept-11
10-sept-11
11-sept-11
12-sept-11
13-sept-11
14-sept-11
15-sept-11
16-sept-11
17-sept-11
18-sept-11
19-sept-11
20-sept-11
21-sept-11
22-sept-11
23-sept-11
24-sept-11
25-sept-11
26-sept-11
27-sept-11
28-sept-11
29-sept-11
30-sept-11

Min Amplitude jour
T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

12,19 12,55 14,78 14,86 14,50 14,36 13,71 5,04 3,44 3,18 2,06 2,07 1,75 3,51
12,66 12,71 14,62 14,71 13,72 13,48 12,84 3,93 3,60 3,17 1,74 2,69 2,34 3,79
11,88 11,77 14,00 13,92 13,11 12,91 12,27 6,15 4,85 3,16 2,21 3,30 2,91 4,95
12,66 12,55 15,41 13,77 13,11 12,91 12,56 5,05 4,23 2,38 3,63 3,77 3,50 5,26
14,21 14,72 17,32 16,45 15,93 15,23 15,46 3,02 2,06 0,80 1,59 2,08 2,06 2,96
13,74 14,41 17,16 17,08 16,88 16,41 16,63 5,59 3,97 2,73 2,91 2,91 3,28 5,12
14,52 15,19 18,60 17,88 17,21 16,70 16,63 5,30 3,68 2,11 2,76 3,39 3,59 5,43
15,63 16,31 19,41 19,34 18,98 18,19 18,72 2,72 2,23 1,30 1,14 1,13 1,20 1,80
14,21 14,41 18,28 17,72 16,88 16,11 15,46 2,70 2,69 2,10 1,95 2,42 2,38 3,55
12,34 13,02 16,36 15,97 15,13 14,07 13,42 3,61 2,81 2,73 1,91 1,75 2,34 3,80
13,74 14,57 16,68 16,77 16,24 15,52 15,74 3,49 1,89 1,92 0,79 1,28 1,77 2,38
13,12 13,79 16,84 15,97 14,97 14,36 14,00 3,31 2,52 1,76 1,91 2,40 2,34 3,82
14,84 15,36 17,48 17,88 17,52 16,70 17,52 1,75 1,26 1,12 0,80 1,46 2,09 2,39
13,43 14,10 17,48 16,92 16,41 15,82 15,74 5,90 4,61 2,41 3,07 3,86 4,17 6,01
14,84 15,67 18,93 18,36 18,01 17,59 18,12 3,68 2,71 0,96 1,63 1,78 1,50 2,40
13,43 13,94 17,48 17,08 16,41 15,52 15,46 3,00 2,52 1,77 1,44 1,76 2,07 3,26
14,99 15,83 17,96 18,20 18,01 17,59 17,82 1,92 0,79 1,13 0,32 0,48 0,60 1,49
13,58 13,79 17,48 16,61 15,93 14,94 14,87 4,13 2,52 1,45 1,91 2,08 2,65 3,25
12,66 12,24 16,04 14,39 13,26 12,33 11,12 3,93 3,27 2,40 2,38 3,15 3,19 5,81
12,66 12,55 15,57 14,23 13,26 12,62 11,98 3,13 2,33 1,59 1,90 3,15 3,20 4,65
13,43 14,10 16,04 15,82 15,77 15,23 15,46 2,84 1,41 1,59 0,95 0,64 1,18 2,36
13,28 13,33 16,36 15,50 14,50 13,78 13,42 2,35 2,03 1,27 1,27 1,43 1,74 2,32
12,81 13,17 15,41 14,86 14,19 13,48 13,42 2,51 1,40 1,27 0,80 1,26 1,16 2,32
12,03 11,77 14,78 13,61 12,64 12,03 11,41 3,13 2,64 1,43 1,89 2,81 2,61 4,33
11,26 11,31 14,31 12,99 12,48 11,74 11,41 4,85 3,57 1,42 2,35 2,81 2,90 4,33
12,03 12,39 14,78 13,61 12,95 12,33 12,27 3,29 2,65 1,11 1,89 2,50 2,61 3,77
12,03 12,24 15,09 13,92 13,42 12,91 12,56 4,56 2,64 1,12 2,05 2,35 2,32 4,07
11,72 11,46 14,47 12,84 12,02 10,88 10,26 3,75 3,26 1,74 2,66 3,59 4,06 6,37
12,19 12,55 14,94 13,92 13,42 12,62 12,56 4,72 2,96 1,74 2,53 3,15 3,49 5,56
12,81 13,17 15,73 14,71 14,03 13,19 13,42 4,26 2,82 1,43 2,37 3,18 3,51 5,30
12,66 13,17 16,04 14,86 14,19 13,48 13,13 4,08 2,50 1,28 2,38 3,18 3,22 5,29
12,81 13,02 16,21 14,86 14,19 13,19 12,84 4,57 3,12 1,27 2,70 3,33 3,80 5,88
12,81 13,02 16,21 14,71 14,03 13,19 12,84 3,78 2,81 1,27 2,69 3,34 3,51 5,88
12,19 12,71 15,89 14,71 14,03 12,91 12,56 4,40 2,80 1,43 2,53 3,34 3,79 5,86

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 6 - 6 Annexe 2


