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RESUME

Le présent rapport concerne le diagnostic piscicole du bassin versant du ruisseau du Créanton
et de ses principaux affluents. Pour ce faire, 26 stations d'étude ont été choisies sur le cours de
ces ruisseaux et des inventaires piscicoles y ont été réalisés en mai 2007. La cartographie des
stations de pêche électriques a été faite ainsi que des suivis thermiques en continu.

Toutes les stations échantillonnées étaient colonisées par le poisson sauf deux pour un total de
12 espèces. La diversité spécifique par ruisseau varie de 1 à 11 et aucune espèce de poisson
n’est présente sur la totalité des stations d’étude tandis que 5 espèces sur 12 n'ont été
capturées que sur 1 à 2 stations. Le peuplement piscicole mis en évidence est dominé par les
espèces de la zone à truite et même si cette dernière est largement déficitaire, la vocation
salmonicole du bassin versant du Créanton reste bien établie. Le chabot et la lamproie de
Planer ont la plus forte occurrence d'apparition stationnelle suivis de près par la loche franche,
l’épinochette, la truite fario et le vairon tandis que les autres espèces ont une présence
marginale. Le chabot représente en moyenne stationnelle globale 71% de la biomasse et 75%
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 de l’épinochette et plus
marginalement le gardon et le carassin. L’anguille est complètement absente de nos
échantillons et la dernière mention de cette espèce sur ce bassin versant date de 1997. Les
abondances totales sont faibles (24481 ind/ha pour 103 kg/ha) et en dessous des moyennes
départementales pour ce type de ruisseaux avec une très forte disparité inter stationnelle et inter
ruisseaux. La concordance stationnelle entre diversité spécifique observée et théorique décrite à
partir du référentiel théorique calculé (B2 à B5+) est mauvaise à très bonne. Les peuplements
piscicoles relevés ne sont pas conformes à la situation de référence pour la plupart des
espèces. En dehors du Chabot et dans une moindre mesure de la lamproie de Planer, toutes
les espèces attendues sont absentes ou fortement déficitaires voir bien représentées mais avec
des abondances relatives qui ne correspondent pas au référentiel théorique. Au global, la
qualité stationnelle du peuplement piscicole est mauvaise à bonne 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 du bassin
versant du Créanton est constitué quasi exclusivement par les apports des alevinages
surdensitaires en truite de l’APPMA de Brienon-sur-Armançon. La dégradation de la qualité du
peuplement piscicole des ruisseaux du bassin versant du Créanton est un condensé de
facteurs limitants dont le principal est la dégradation physique du milieu (tous) suivi de
près par la rigueur de certains étiages ou des ruptures d'écoulement (Vaudevanne, Merdereau)
selon les années, des assecs totaux (Prêle) et bien évidemment une altération de la qualité des
eaux liée à l'activité agricole (tous) ou industriel (Créanton amont).

Mots Clés : poisson, thermie, truite, Créanton, habitat
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I. CONTEXTE

Le Créanton est un petit affluent en rive droite de l’Armançon d'une longueur cumulée d'environ
18 kilomètres. De sa source jusqu’à Chailley il constitue le ru de Vaudevanne puis devient
Créanton à partir de Venizy. L'impluvium amont est dominé par la grande culture tandis qu'à
partir de Venizy et Avrolles on retrouve une dominante forte des prairies. Son bassin versant
présente une superficie totale de 135 km² dont 98km² pour le seul Créanton et 37 km² pour son
affluent principal la Brumance.

Le Créanton est rejoint par de nombreux affluents dont le plus important, la Brumance prend sa
source à Sormery tout en étant vraiment pérenne qu'à partir du hameau de Boullay. La
Brumance est elle même rejointe par le ruisseau de Linant à Turny. Les autres affluents du
Créanton sont de moindre importance (Merdereau, Cuchot, Bailly, Presle ou Vignes) mais
totalisent un linéaire proche de 20 kilomètres.

Le Créanton comme ses affluents a subi des aménagements anciens pour l'utilisation de
l'énergie hydraulique et plus récemment des aménagements hydrauliques pour favoriser
l'agriculture intensive. La qualité des eaux et des habitats aquatiques qui résultent de ces
aménagements variés ont vraisemblablement conduit à une détérioration importante de la
qualité piscicole de ce bassin versant comme en témoignent les données disponibles mais
fragmentaires réunies sur ce sujet.

Les seules données disponibles actuellement pour évaluer la qualité piscicole du Créanton sont
issues du schéma départemental de vocation piscicole. Celles ci sont anciennes et demandent à
être réactualisées et complétées par de nouvelles stations en particulier sur les affluents du
Créanton ou aucune donnée piscicole n’est disponible.
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II. OBJECTIFS 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 Créanton afin de mieux appréhender la qualité de cet hydrosystème.

L'étude doit permettre :

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

- 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 Créanton a été défini comme une masse d'eau à part entière (FRHR69) de sa source au
confluent de l'Armançon (exclu). Le diagnostic préalable établi sur le bassin versant du Créanton
dans le cadre de l'approche préalable des enjeux "eau" fait apparaître un risque moyen de non
atteintes du bon état en 2015.

Les résultats de l'étude piscicole seront utilisés pour affiner le diagnostic préalable établi sur le
bassin versant du Créanton 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 pour chaque ruisseau.

Tableau 1 : localisation et code des stations de pêche

Cours d'eau Dénomination ou lieu dit Code station

Bailly Amont D129 Ba1

Lavoir de Champlost Ba2

Brumance Les Pommerats Br1

Turny Bas aval ou La Rosée

Turny amont

Moulin Fourtin aval

Br2

Br3

Br4

Boullay Br5

Créanton Bois du Foulon Rouge Cr1

Les Pommerats Cr2

Amont Venizy ou Le Ponceau Cr3
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Tableau 1 : localisation et code des stations de pêche

Cours d'eau Dénomination ou lieu dit Code station

Créanton Le Ruet

Aval STEP Chailley

Cr4

Cr5

Aval Vaudevanne Cr6

Cuchot Amont confluence Créanton Cu1

Route de Cuchot – Vigny Cu2

Aval pont lavoir de Cuchot Cu3

Linant Confluence Brumance

Turny amont ou aval les Varennes

Li1

Li2

Linant aval Li3

Linant amont Li4

Merdereau Amont confluence Créanton Me1

Aval Ligne TGV Me2

Fontaine de Thury Me3

Prêle Ligne EDF Pr1

Fontaine du Tois Pr2

Vigny Pr3

31. Peuplement piscicole

Le peuplement piscicole du bassin versant du Créanton a fait l'objet d'un échantillonnage sur 26
stations choisies pour leur représentativité générale des cours d’eau étudiés 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 mai 2007 par l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et 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 de chaque station.

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 à l'aide du logiciel "W.A.M.A" développé par le Conseil Supérieur
de la Pêche (ONEMA).

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 pour chaque espèce de
poisson ont ensuite été traduites en classes d'abondance numérique et pondérale relative sur
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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.

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 un indice "poisson" a été utilisé pour appréhender la qualité du
peuplement piscicole en place. Il s'agit du 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.

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 bassin versant du Créanton.
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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 relevés réalisés par le Conseil Supérieur de la Pêche (ONEMA à partir de 2006) à la
suite de pollutions ayant conduit à des mortalités partielles ou totales de la faune piscicole,

- 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 bassin du Créanton.

Ces données historiques ont été utilisées principalement comme aide à la détermination du
peuplement piscicole référentiel pour chacun des cours d’eau étudiés.

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 éléments1 calcium (mg/l) et magnésium (mg/l)
nécessaires dans le calcul du niveau typologique théorique. Pour les autres paramètres, la
qualité de l'eau des ruisseaux étudiés a été appréhendée à partir des données recueillies dans
la bibliographie existante.

En parallèle à chaque station d'inventaire piscicole, la thermie de toutes les stations d'étude a
été mesurée en continu entre mai et septembre 2007 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.

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 à sa croissance et à 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).

                                               
1 Institut Départemental d’Analyses – 89000 Auxerre
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33. Circulation du poisson

A l’instar de nombreux cours d’eau icaunais, les ruisseaux du bassin versant du Créanton ont
été affublés 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 au transit sédimentaire ont été répertoriés pour chacun des
cours d’eau étudiés.

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 pour chacun des cours d’eau étudiés.

35. Travaux et aménagements

Les principaux travaux anciens et récents connus ont été répertoriés dans la mesure du possible
pour chacun des cours d’eau étudiés.
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IV. LE RUISSEAU DE BAILLY

41. Description générale

Le ruisseau de Bailly est un petit affluent en rive droite du Créanton d'une longueur cumulée
d'environ 3 kilomètres pour une largeur de 1 à 3 mètres et une pente moyenne de 20/00.à 60/00.
Sa source se situe à l’amont du bourg de Champlost à une altitude de 130 mètres pour une
confluence avec le Créanton à une altitude de 103 mètres. La source est alimentée par un
bassin versant exclusivement voué aux grands cultures céréalières.

Après un secteur souterrain canalisé le ruisseau traverse sur le 1/3 amont de son cours des
parcelles qui jouxtent les habitations de Champlost. A partir de la rue du moulin à la sortie de
Champlost, il s’écoule dans des prairies puis diverses zones plus ou moins boisées avant de
traverser une zone de grande culture entre le moulin de Bailly et la D129. Entre la D129 et le
Créanton, l’impluvium est constitué de prairies et zones boisées plus ou moins en friche.

Dès sa source, ce ruisseau est fortement antropisé et supporte de nombreux aménagements
liés à l’activité humaine passée (prises d’eau, étangs, barrages, …). Son lit a été rectifié ou
recalibré sur la quasi totalité de son linéaire. Ce n’est qu’entre la D129 et la confluence avec le
Créanton que le lit du ruisseau de Bailly retrouve une morphologie pseudo naturelle. Ces
aménagements drastiques expliquent pour une large part la situation piscicole qui sera décrite
plus en avant dans ce rapport.

42. 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 Bailly. Les sources de Landuchy qui forment l’origine du ruisseau de Bailly sont
captées pour l’alimentation en eau potable.

43. Travaux et aménagements

Tout le linéaire du ruisseau de Bailly a subi des aménagements divers et variés ayant pour but
d’en améliorer la capacité hydraulique ou d’en utiliser la force motrice,

- aménagements anciens pour l'utilisation de la force hydraulique qui font obstacles 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.

- d'aménagements hydrauliques récents2 ou anciens3 des bassins versant en vue 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.

                                               
2 par exemple, entre le moulin de Bailly et la route de Venizy, le ruisseau été curé et recalibré sur tout son
linéaire à des fins d’hydraulique agricole.
3 par exemple, dans Champlost entre le lavoir et l’ancien moulin de Champlost, le ruisseau de Bailly coule
non pas dans son vrai lit mais dans le bief de l’ancien moulin. Le vrai lit n’est plus visible que par
intermittence.
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Les conséquences de ces altérations du milieu sur les peuplements piscicoles sont importantes
comme en témoignent les résultats des inventaires piscicoles qui seront discutés plus avant
dans ce rapport.

44. Circulation du poisson

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

Tableau 2 : obstacles à la libre circulation du poisson et au transit sédimentaire

Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Ancien moulin de Bailly

Passage busé route de Boudernault

Ancien moulin de Champlost

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Difficile

Impossible

La présence de ces ouvrages impacte le potentiel piscicole du ruisseau de Bailly en limitant
toute possibilité de circulation du poisson. L’absence de certaines espèces théoriquement
présentes en amont du moulin de Bailly alors qu’elles ont été échantillonnées en aval peut en
partie être expliquée par ce blocage migratoire.

Actuellement le passage sous la route de Boudernault constitue la limite aval
infranchissable pour le poisson sur le ruisseau de Bailly.

45. Qualité des eaux

Les seules informations disponibles sur la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de
Bailly concernent des données recueillies lors de pollutions ou sur le captage de la source de
Landuchy et celles liées aux analyses de la teneur en calcium et magnésium de la présente
étude.

Pour le captage, la teneur en nitrates dépasse régulièrement les 50 mg/l et les teneurs en
pesticides sont régulièrement supérieures à la norme autorisée soit classe 3 (> à 0,1µg/l).

Pour les pollutions domestiques, le lagunage de Champlost se rejette dans le ruisseau des
Vignes Neuves avec un niveau de traitement incompatible avec la préservation des eaux de
celui ci. Ce rejet doit être assimilé à une pollution continue des eaux du ruisseau des Vignes
Neuves.

Pour les pollutions autres que diffuses (agriculture) et chroniques (domestiques), nous
pouvons citer les deux plus importantes qui sont survenues dans des conditions quasi
identiques à dix ans d’intervalle en 1989 et 1999,

- avril 1989 : pollution depuis le hameau de Boudernault jusqu’à la confluence avec le Créanton
via le réseau pluvial pour une raison inconnue. Il en résulte une mortalité totale de la faune
piscicole (truite, chabot et lamproie de Planer) et invertébrée sur environ 1500 ml.

- mai 1999 : déversement dans le hameau de Boudernault via le réseau pluvial d'un fond de
cuve (10 à 15 litres) de produits de traitement des cultures par un agriculteur composés de
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l'HYPHOS 40 EL (molécule active : parathion méthyl, dilué à 1% dans l'eau) et du THIONEX
(molécule active : endosulfan, dilué à 1% dans l'eau). Ces deux produits sont mélangés pour
reproduire l'action du DRIFENE AP. Ce sont tous les deux des insecticides puissants et très
toxiques à la fois pour le poisson (0.3 µg/l provoque 50% de mortalité chez la truite arc en ciel
en 96 heures) et les invertébrés aquatiques (insectes, crustacés, …). Il a été constaté à
nouveau une mortalité totale de la faune piscicole et invertébrée jusqu’à la confluence du
Créanton.

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles. Il
n’est par ailleurs pas exclu qu’une pollution des sédiments résiliente persiste à la suite de la
pollution de mai 1999 sus mentionnée.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 3 : dureté des eaux

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

Ba1 130.00 1.50 131.50

Ba2 120.00 1.40 121.40

Les teneurs en calcium rencontrées sur le ruisseau de Bailly sont relativement élevées ce qui en
fait au sens piscicole du terme des eaux dures et moyennement productives4.

A l’instar de nombreux petits cours d’eau icaunais5, le ruisseau de Bailly est le siège de
phénomènes de concrétionnement calcaire relativement important qui peuvent générer des
problèmes de disponibilité des sédiments pour la reproduction de la truite fario.

Les conditions physico-chimiques6, stationnelles7 et biologiques8 décrites dans la bibliographie
consacrée au sujet sont en effet parfaitement réunies sur ce ruisseau.

                                               
4 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
5 JOUAN Gilles., 2006. Phénomène 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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46. Thermie des eaux

Le ruisseau de Bailly a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007) sur
les deux stations de pêche électrique à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas
de mesure de 1 heure.

Entre juin et septembre 2007, le ru de Bailly présente immédiatement en aval de sa source une
température moyenne stationnelle très fraîche qui dépasse rarement les 13°C en moyenne
journalière et jamais en moyenne mensuelle, cf. graphique 1.

G1 - Température moyenne journalière enregistrée sur le ru de Bailly
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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Après un parcours d’environ 2 kilomètres, la thermie des eaux du ruisseau de Bailly a très
nettement augmenté mais demeure toujours assez fraîche avec une température moyenne
mensuelle qui ne dépasse jamais les 17°C en moyenne mensuelle entre juin et septembre.

Tableau 4 : thermie moyenne stationnelle (°C)

Juin Juillet Août Septembre Globale

Ba1 16.20°C 16.73°C 16.52°C 14.11°C 15.90°C

Ba2 12.58°C 12.85°C 12.87°C 12.38°C 12.67°C

Cependant, 22% des températures journalières moyennes et 29% des températures horaires
relevées sur Ba2 dépassent la température de 17°C qui est un seuil sensible pour la truite fario
en terme de dynamique de population.

Par ailleurs, il convient de signaler que la température moyenne des trente jours consécutif les
plus chauds en Ba1 est de 18.97°C, soit très proche du préférendum thermique maximum
généralement cité (T < 19°C) pour cette espèce dans la littérature, cf. graphique 2.
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G2 - Répartition des températures journalières moyennes et horaires enregistrées sur le ru de Bailly
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement9, on constate
que sur la période juin 2007 à septembre 2007, le ru de Bailly présente son plus fort
réchauffement amont aval (1.85°C/km) en juillet. Le réchauffement ainsi observé est légèrement
plus fort que ce que l’on observe généralement sur les cours d’eau icaunais10.

Tableau 5 : réchauffement kilométrique mensuel moyen (°C/km)

Juin Juillet Août Septembre

Ba2-Ba1 1.72°C/km 1.85°C/km 1.74°/kmC 0.82°Ckm

Enfin, l’amplitude journalière moyenne des températures varie de à 2.21°C/j (Ba2) à 2.83°C/j
(Ba1) pour des variations mensuelles moyennes comprises entre 1.90°C/j et 3.17°C/j. C'est la
station Ba1 qui est le plus sujette à de fortes amplitudes thermiques. La faiblesse des débits
estivaux et le passage du ruisseau dans de vastes zones soumises à une forte insolation sont à
l’origine de cette situation.

Plus précisément, 94% (Ba1) et 98% (Ba2) des variations journalières sont inférieures à 5°C.
L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 0.17°C/h à 0.26°C/h et 87% des
variations sont inférieures à 0.50°C/h, cf. graphique 3.

                                               
9 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
10 Trinqueur 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) – Affluents Serein 2005 (-1.20°C/km à +1.10°C/km)
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G3 - Amplitude thermique stationnelle moyenne sur le ruisseau de Bailly
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)

0,24 0,26 0,22 0,21 0,240,17 0,24 0,21 0,18 0,17

2,653,00
3,17

2,48 2,83

1,90

2,63

2,21

2,06
2,23

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Juin Juillet Août Septem b re Moyenne 2007

A
m

pl
itu

de
 (

°C
)

Ba1 Amplitude moyenne horaire Ba2 Ba1 Amplitude m oyenne journalière Ba2

Mis à part le mois de juillet qui apparaît comme le mois le plus pénalisant thermiquement
parlant, le ruisseau de Bailly présente un régime thermique estival globalement compatible au
maintien d’un peuplement piscicole à dominante salmonicole. Néanmoins, la température
moyenne des trente jours consécutif les plus chauds en Ba1 est proche du préférendum
thermique maximum généralement cité (T < 19°C) pour la truite et bien au dessus des 17°C qui
est la température à partir de la quelle des dysfonctionnements importants sont à noter dans la
dynamique des populations de truite. La station Ba2 présente quant à elle une thermie
printanière très froide qui ne permet pas la reproduction de la loche franche et du Vairon
puisque en dessous des minima11 spécifiques exigés pour son déclenchement.

47. Peuplement piscicole

47.1. Description des stations de pêche électrique

Les stations de pêche sont représentatives de secteurs considérés comme homogènes du point
de vue de leur caractéristiques physiques et dynamiques.

La station Ba1 (amont D129 - Champlost) est assez peu diversifiée dans ses habitats. Ceux ci
sont constitués principalement de grands radiers avec une faible profondeur d’eau et de
quelques zones marginales plus profondes. La profondeur d’eau moyenne (0.10m) et la section
mouillé (0.17m²) moyenne sont faibles de même que la vitesse d'écoulement qui reste inférieure
à 0.20 m/s au moment de la pêche.

                                               
11 13°C pour le vairon et 14°C pour la loche franche
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Le substrat est constitué majoritairement de sables et graviers colmatés par des sédiments fins
associés à des nodules de tufs. Quelques rares touffes de végétation aquatique colonisent cette
station.

La station Ba2 (lavoir de Champlost - Champlost) est peu diversifiée en raison des atteintes
portées à son intégrité physique (recalibrage). Elle est constituée par un grand plat peu profond
et le vrai lit du ruisseau au droit de celle ci n’existe plus. La profondeur moyenne est de 0.17m
pour une section mouillée de (0.33 m²) plus élevée que sur Ba1 en raison de la prolifération des
végétaux aquatiques qui freinent les écoulements et rehaussent la ligne d’eau (vitesse
d'écoulement < 0.10 m/s).

Le substrat est composé de sables et graviers colmatés par des limons fins associés à quelques
rares cailloux. On note par ailleurs une importante prolifération estivale de la végétation
aquatique qui témoigne d’une moindre qualité des eaux.

47.2. Diversité spécifique

Toutes les stations étudiées en 2007 étaient colonisées par le poisson pour un total de 4
espèces. 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 6 : liste des espèces piscicoles capturées

Ba1 Ba2
Chabot Cottus gobio CHA × ×
Epinochette Pungitus pungitus EPT × ×
Loche franche Neimachulus barbatulus LOF ×
Vairon Phoxinus phoxinus VAI × ×

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Bailly (4 sp.) est faible et peut être
qualifiée d’anormale compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux du
même type dans le département de l’Yonne. Les données historiques disponibles sur ce
ruisseau font état d’une diversité spécifique égale à ,

- 6 espèces en 1983 représentées par le chabot, la truite fario, la lamproie de Planer, la loche
franche, le vairon et sporadiquement par le chevaine à la confluence du Créanton,

- 3 espèces en 1989 représentées par le chabot, la truite fario et la lamproie de Planer,

- 11 espèces en 1999 représentées par le chabot, la truite fario et arc en ciel, la lamproie de
Planer, la loche franche, le vairon, le chevaine, le goujon, le gardon, la perche commune et
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l’épinochette. Soit 9 espèces autochtones si l’on considère, que la présence de la perche
commune et du gardon est liée à l’étang du moulin de Bailly, et que celle de la truite arc en
ciel est due à un alevinage ou à une échappée de la salmoniculture d’Avrolles.

Sur cette base, la diversité spécifique globale devrait normalement être plus proche des 5 à 7
espèces plutôt que des 4 échantillonnées lors des inventaires 2007. Plus particulièrement, nous
remarquerons l’absence de la truite fario et de la lamproie de Planer qui sont des espèces
typique de ce genre de petits cours d’eau salmonicoles.

La diversité spécifique stationnelle varie de 3 (Ba2) à 4 espèces (Ba1) avec pour seule
différence notable entre les stations la présence supplémentaire de la loche franche en Ba1.
L’absence de cette espèce en Ba2 n’est néanmoins pas complètement anormale compte tenu
de la faiblesse des températures printanières qui constitue un facteur limitant naturel en ne
permettant pas la reproduction in situ de la loche franche.

La même remarque peut valablement être faite pour le vairon au vu de la faiblesse de l’effectif
échantillonné en Ba2 (1 seul individu adulte). Pour cette espèce, l’évasion d’individus à partir
d’un vivier vu in situ et qui sert de réserve pour un ou des pêcheurs peut aussi expliquer la
présence du seul et unique individu adulte capturé. Par ailleurs, il est impossible à toutes
espèces piscicoles y compris le vairon et la loche franche d’accéder même temporairement aux
zones apicales du ruisseau de Bailly en raison d’obstacles infranchissables qui entravent son
cours.

Enfin, on notera la présence sur les deux stations de l’épinochette qui est une espèce inféodée
à des milieux plus potamiques, ce qui témoigne d’une perturbation certaine du milieu aquatique.
Nous remarquerons la présence en Ba1 et Ba2 du chabot qui est considéré au niveau national
comme une espèce classée sensible12 et devant bénéficier de mesures de protection de ses
zones de reproduction et de croissance et d’alimentation13.

47.3. Tendances quantitatives globales

Les densités et biomasses piscicoles relevées évoluent normalement selon un gradient
croissant d’amont en aval entre Ba2 et Ba1.

Tableau 7 : densité (ind/ha) et biomasse (kg/ha) piscicole stationnelle

Densité (ind/ha) Biomasse (kg/ha)

Ba1

Ba2

Moyenne BV Créanton 2007

Moyenne 89

61470

7892

24500

23600

198

12

103

151

                                               
12 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.
13 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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En Ba1 les valeurs de densité et biomasse sont largement supérieures aux valeurs moyennes
relevées pour ces métriques dans le département de l’Yonne pour des stations de même type.
La même remarque peut être faite par rapport aux moyennes stationnelles issues de l’étude des
26 stations étudiées en 2007 sur le bassin versant du Créanton. A l’inverse, la station Ba2
présentent des valeurs nettement inférieures à ces mêmes références, cf. tableau 7.

En Ba1, le chabot domine numériquement avec 93% des captures (57253 ind/ha) et
pondéralement avec 87 % de la biomasse (172 kg/ha) tandis que sur Ba2 ce rôle est dévolu à
l’épinochette (87% de l’effectif et 75% de la biomasse). Les autres espèces ont des
représentations marginales bien en dessous des valeurs attendues pour ce type de milieu, cf.
graphique 4a et 4b.

G4a - Densité et biomasse stationnelle Ba1
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G4b. Densité et biomasse stationnelle Ba2
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En conclusion, si la présence abondante du chabot sur le ruisseau de Bailly témoigne d’une
qualité des eaux plutôt satisfaisante, l’absence de la truite fario et de la lamproie de Planer qui
sont les principales espèces électives des ruisseaux de ce type laisse apparaître à la fois un
certains déséquilibre dans la thermie de ce ruisseau et une détérioration de la qualité physique
des habitats (colmatage et déficit en granulométrie favorable) associée à une possible
contamination toxique des sédiments.

47.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
ruisseau de Bailly. 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 8 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Ba1 4.19 B4 B3+

Ba2 2.92 B3 B3

Les niveaux typologiques calculés (NTT) indiquent sur le ruisseau de Bailly des biocénotypes
qui varient de B3 à B4. Ceci correspond à ce que l’on doit trouver sur les petites rivières froides
issues du karst ou de sources de nappe en plaine, et plus généralement à ce que l’on désigne
habituellement comme la fin de la zone à truite selon Huet (1954). Sur ces points, le ruisseau de
Bailly est en conformité avec ce type de milieux.

Le profil typologique théorique présente une évolution longitudinale classique selon un gradient
croissant amont aval bien marqué. Toutefois, compte tenu de ces éléments et du degré
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d’artificialisation 14 du ruisseau de Bailly, on peut considérer que la détermination du niveau
typologique actuel conduit vraisemblablement à une surestimation de celui ci par rapport à une
situation référentielle non dégradée. Si l’on se réfère à l’abaque typologique de Verneaux (1975)
basé sur la structure biologique du peuplement en place, les deux stations sont
vraisemblablement plutôt de biocénotype B2 à B3.

G5 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source sur le ruisseau de Bailly
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Cette dérive typologique vers des niveaux plus basiques tient entre autre chose au régime
thermique du ruisseau de Bailly. En effet, la température est déjà relativement élevée dès l’aval
immédiat des sources à Champlost et augmente très rapidement au fur et à mesure que l’on
s’en éloigne. La comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le
ruisseau de Bailly avec les mêmes valeurs relevées sur des ruisseaux du même type dans le
département de l’Yonne témoigne en ce sens, cf. graphique 5.

Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs dès les sources est le premier témoin
d'un déséquilibre important dans le fonctionnement piscicole du ruisseau de Bailly.

47.5. Peuplement observé et théorique

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

L’analyse des caractéristiques mésologiques des stations étudiées a permis de déterminer sur
chacune d’entre elle un biocénotype actuel qui correspond respectivement à B3 (Ba2) et B4
(Ba1). La diversité spécifique stationnelle théorique qui y est associée oscille théoriquement
entre 5 et 7 espèces pour les stations prospectées.

                                               
14 Par exemple en Ba2 le ruisseau est « perché » par rapport à son vrai lit qu’il n’occupe plus en fond de
vallée. En Ba1, la totalité du linéaire de ce ruisseau a été curée et recalibrée. Les modifications de la
largeur et de la pente du lit, la modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et
vraisemblablement du régime thermique font que nous ne sommes vraisemblablement plus sur la
situation référentielle originelle.
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En pratique, la concordance entre diversité théorique et diversité in situ est moyenne avec un
taux qui varie d’un maximum de 60% (Ba2) à un minimum de 57% (Ba1). Si l’on fait abstraction
des espèces non électives de ce type mais présentes dans les échantillons, la concordance
entre diversité théorique et diversité in situ est nettement plus faible avec un taux qui varie d’un
minimum de 40% (Ba2) à un maximum de 43% (Ba1), cf. tableau 9.

Tableau 9 : concordance stationnelle de la diversité spécifique

Toutes espèces Hors espèces allochtones

Ba1 57% 43%

Ba2 60% 40%

En terme d’abondance relative, quelque soit la station ou le type écologique considéré, c’est le
chabot qui présente le moins de divergence d’abondance avec le référentiel théorique. Toutes
les autres espèces sont en divergence spécifique très forte à moyenne. La truite fario et la
lamproie de Planer sont à 100% de déficit de leur optimum d’abondance tandis que pour le
vairon celui ci varie de 60% à 97% et de 50% à 100% pour la loche franche.

Tableau 10 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques

CHA TRF VAI LOF LPP

Ba1 167% 0% 40% 50% 0%

Ba2 20% 0% 3% 0% 0%

La lamproie de Planer et la truite fario sont historiquement présentes sur ce secteur comme
en témoignent les références bibliographiques consultées. Pour la truite fario, la thermie
estivale élevée en Ba1 et la faiblesse des habitats disponibles sur le ruisseau dans son entiers
constituent vraisemblablement les principaux facteurs limitant la présence de cette espèce.
Compte tenu du mode de vie de la lamproie de Planer, Leur disparition témoigne d’une
dégradation de la capacité d’accueil du ruisseau pour ces espèces, cf. graphiques 6 et 7.
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Les abondances stationnelles du vairon sont toujours inférieures à celle attendues. Si ce déficit
paraît normal en Ba2 compte tenu de la faiblesse de la thermie printanière (pas de reproduction
in situ) et des freins à la colonisation par l’aval en raison d’obstacles infranchissables, ce déficit
est anormal dans la partie basal du ruisseau (Ba1) compte tenu des caractéristiques
mésologiques relevées. Toutefois, la précocité des échantillonnages (début mai) qui n’a pas
permis de prendre en compte la reproduction printanière en Ba1 peut aussi expliquer la
discordance de cette espèce par rapport au référentiel sur cette station.
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Pour la loche franche, si la faiblesse de la thermie printanière limite naturellement le
développement de l’espèce en Ba2, on retrouve en Ba1 une abondance relative quasi conforme.
Comme pour le vairon, l’absence de loche franche juvénile de l’année dans nos échantillons en
Ba2 peut être liée à la précocité de l’échantillonnage pour expliquer valablement le déficit
observé par rapport au référentiel retenu en Ba1.

La lamproie de Planer n’a pas été échantillonnée sur le ruisseau de Bailly. Son cycle vital se
déroulant quasi exclusivement dans les sédiments, il est nécessaire que ceux ci soient exempts
de pollution. Dans les faits, l’absence de cette espèce peut valablement être expliquée par la
répétition de pollutions diverses et / ou par l’impossible re colonisation des secteurs impactés en
raison d’une possible contamination des sédiments par des toxiques voir en raison de la
présence d’obstacles infranchissables.

En conclusion, à l’exception du chabot, aucune des principales espèces électives du
peuplement piscicole théorique du ruisseau Bailly ne présente une abondance conforme au
référentiel théorique. La truite et la lamproie de Planer sont absentes et c’est la tête de bassin
qui montre les plus fortes discordances en relation avec une antropisation très marquée liée à
l’activité humaine. Le peuplement piscicole du ruisseau de Bailly est donc très éloigné de la
référence typologique pour ce type de ruisseau.
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47.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur le ruisseau de Bailly reflète les résultats des analyses précédentes.

Tableau 11 : répartition qualitatives des scores d'intégrité ichtyologique

Note / 20 Qualité

Ba1 5.85 Médiocre

Ba2 1.04 Mauvaise

Sur le ruisseau de Bailly, les scores varient d'un minimum de 1.04/20 (Ba2) à un maximum de
5.85/20 (Ba1). Comme attendu au vu des analyses précédentes, ces scores indiquent une
qualité médiocre à mauvaise. Les atteintes portées à l’habitat physique et à la qualité des eaux
sont responsables de ce mauvais résultat.

48. Conclusions

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Bailly n’est pas conforme à celle
attendue pour un petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. Plus précisément, la variété et
l’abondance spécifique stationnelle sont rarement en accord avec les valeurs définies par le
référentiel typologique. La concordance variétale stationnelle est faible et à l’exception du
chabot, toutes les espèces inféodées à la zone à truite sont fortement déficitaires (vairon, loche
franche) ou absentes (truite, lamproie de planer).

Le score ichtyologique calculé pour chacune des stations témoigne de la dégradation très nette
très de la qualité du peuplement piscicole sur le ruisseau de Bailly. Cette dégradation est visible
aussi bien dans la diversité spécifique que dans l'abondance des espèces ou la structure des
peuplements. Ceci est notamment vrai pour les espèces les plus exigeantes vis à vis de la
qualité du milieu aquatique.
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V. LA BRUMANCE

51. Description générale

La Brumance est le principal affluent du Créanton. Elle prend sa source sur la commune de
Sormery mais ne devient réellement pérenne qu’à partir du hameau de Boullay sur le territoire
de la commune de Neuvy-Sautour. Elle conflue avec le Créanton à Venizy après un parcours de
18 kilomètres dans un impluvium composé de grandes cultures, prairies et quelques rares zones
boisées.

Entre Sormery et Boullay, le tracé de la Brumance est dicté par les limites des parcelles
agricoles vouées à la cultures céréalières. La Brumance a été entièrement recalibrée et plus
aucune ripisylve ne borde le ruisseau. Ce secteur est le plus dégradé du bassin versant de la
Brumance. A partir de Boullay, et bien que très artificialisée, la Brumance retrouve une
apparence de cours d’eau. Elle traverse de nombreuses propriétés bâties et son lit reste très
antropisé par l’activité humaine. En aval du Moulin de Fourtin, la Brumance traverse une zone
boisée puis se perd dans le plan d’eau formé par la retenue du Moulin Chevillard.

A partir du hameau des Maraux jusqu’à Bas-Turny, elle traverse essentiellement des prairies et
ce n’est qu’en aval de Bas-Turny et jusqu’à la confluence avec le Créanton qu’elle traverse à
nouveau un impluvium de grandes cultures. Ce dernier secteur, à l’inverse du précédent a fait
l’objet des travaux drastiques d’hydraulique agricole dans les années 80/90. Les principales
zones de reproduction de la truite sur ce secteur ont ainsi été détruites en 1985/1986 lors des
travaux de recalibrage et de coupure de méandres réalisés à cette occasion (BARAT et
QUATRE, 1986).

52. Prélèvements d’eau

Aucun prélèvement d’eau à des fins d’irrigation agricole n’a été recensé ou n’est déclaré sur la
Brumance. Trois captages sont recensés à Sormery pour l’alimentation en eau potable (Tuillerie,
Queue de Pele et Haut Perthes) mais sans prélèvement direct dans la Brumance.

53. Travaux et aménagements

La quasi totalité du linéaire de la Brumance a subi des aménagements divers et variés ayant
pour but d’en améliorer la 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.

- d'aménagements hydrauliques récents ou anciens des bassins 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.
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Pour exemple nous citerons :

- les travaux de coupure de méandres effectués en aval de Turny autorisé en 1985 par arrêté
préfectoral sur des zones de frayères de la truite identifiées au préalable par le Conseil
Supérieur de la Pêche,

- les travaux de rectification et de recalibrage effectués à Venizy sur 1300 ml en 1986 sur la
base d’une autorisation de recépage et faucardage et qui a conduit à la destruction d’une
vaste zone de frayères à truite identifiées au préalable par le Conseil Supérieur de la Pêche,

- les travaux de coupure de méandres effectués en aval de Bas Turny en avril 2001 par un
particulier,

- les travaux de curage en aval de Boullay effectués en 2002 par un particulier sur des zones
de reproduction de la truite.

Cette liste n’est bien évidement pas exhaustive !

Curage réalisé en 1986 et 1987 Travaux Boullay 2002

Les conséquences de ces altérations du milieu sur les peuplements piscicoles sont importantes
comme en témoignent les résultats des inventaires piscicoles qui seront discutés plus avant
dans ce rapport.

54. Circulation du poisson

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

Tableau 12 : obstacles à la libre circulation du poisson et au transit sédimentaire

Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Prise d’eau à Bas Turny

Chemin rural (Br3)

Moulin Chevillard

Moulin Fourtin

Périodique

Difficile

Impossible

Impossible

Possible (si vanne ouverte)

Difficile

Impossible

Impossible

La présence de ces ouvrages impacterait assez peu le potentiel piscicole de la Brumance si
celui ci était dans un état de fonctionnalité biologique conforme. Dans la situation actuelle ou la
truite est au bord de l’extinction sur ce bassin versant, le non accès aux dernières zones de
reproduction ou l’impossibilité de re colonisation des zones apicales sont autant de freins au
maintien de l’espèce.
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Par exemple, la limite actuelle de répartition de la truite semble être le secteur aval du moulin
Fourtin (Br4) alors que celle ci était encore signalée régulièrement au début des années 2000
jusqu’à Boullay. La disparition récente de la truite sur Boullay reste un mystère pour le moment,
mais l’absence de re colonisation peut quant à elle être attribuée valablement à
l’infranchissabilité du moulin Fourtin.

Moulin Chevillard Moulin Fourtin Chemin rural amont turny

Actuellement le barrage du moulin Chevillard constitue la limite aval infranchissable pour
le poisson sur la Brumance.

55. Qualité des eaux

Le tableau suivant résume l'image de la qualité des eaux de la Brumance telle qu’elle apparaît
sur la base des données bibliographiques disponibles.

Tableau 13 : qualité des eaux obtenue à partir des données bibliographiques disponibles

Q u a l i té  g é n é r a l e * N itr a te s * * M a tiè r e s  P h o s p h o r é e s * *

B r 1  ( 1 9 8 7 ) 1 B 3 1 A

B r 4  ( 2 0 0 2 ) 1 B 3 2

*Grille de qualité générale 1971 - ** Altération azote et phosphore, grille SEQ-Eau 2003 MEDD – Agences de l’eau

Au vu de ces données anciennes, la qualité générale des eaux de la Brumance répond à
l'objectif de qualité qui lui est assigné (1B) et pourrait valablement prétendre à un objectif qualité
1A. A l'inverse, on notera la mauvaise qualité observée pour les nitrates sur la totalité des
mesures disponibles.

Pour ce paramètre, les valeurs relevées varient entre 32 mg/l (1987) à Venizy et 49 mg/l (2002)
à Boullay en tête de bassin. Il est vraisemblable que la situation ne se soit pas améliorée
récemment de façon notable au vu de la pression agricole exercée sur ce bassin versant.

Pour les phosphates la situation oscille entre une qualité très bonne (phosphore total) à
moyenne (orthophosphates) selon la période de mesure. La détérioration de la qualité pour ce
paramètre est sensible en aval de Boullay en période d’étiage. La carence dans le traitement
des eaux usées domestiques et le parasitage du réseau d’eau pluvial par ces mêmes eaux est à
l’origine de cette situation.
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Pour les pollutions accidentelles, diffuses (agriculture) ou chroniques (domestiques), la
Brumance a fait l’objet de très peu de citations. Pour mémoire nous pouvons cependant citer,

- une pollution avec mortalité de poissons survenue en 2006 à Turny à la suite d’un
déversement via le réseau pluvial d’un produit de démoussage de toiture.

- un article paru dans l’Yonne Républicaine du 20 mars 2008 fait état de l’interdiction de boire
l’eau du robinet aux femmes enceintes et aux bébés de moins de six mois en raison d’un excès
de pesticide agricole (déséthyl atrazine) présent dans l’eau de distribution de Turny.

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 14 : dureté des eaux

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

Br1 117.00 1.40 118.40

Br2 117.00 1.40 118.40

Br3 117.00 1.30 118.30

Br4 115.00 1.20 116.20

Br5 112.00 1.20 113.20

La teneur en calcium rencontrée sur la Brumance est relativement élevée ce qui en fait au sens
piscicole du terme des eaux dures et moyennement productives15.

A l’instar de nombreux petits cours d’eau icaunais16, la Brumance est le siège d’un
concrétionnement calcaire important. Le secteur le plus touché par ces phénomènes est situé
entre Bas Turny et la confluence avec le Créanton ou de véritables dalles calcaire sont en cours
de formation. Les conditions physico-chimiques17, stationnelles18 et biologiques19 décrites dans
la bibliographie consacrée au sujet sont en effet parfaitement réunies sur ce ruisseau. Ceci
augmente encore un peu plus le manque de diversité de cette portion de la Brumance déjà
frappée par des travaux drastiques de curage et recalibrage en 1985/1986.

                                               
15 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
16 JOUAN Gilles., 2006. Phénomène 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.
17 pH>8, Ca++>90mg/l et HCO3->200mg/l
18 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)
19 faune bactérienne et cyano bactérienne
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56. Thermie des eaux

La Brumance a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007) sur cinq
stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1 heure.

Tableau 15 : thermie moyenne stationnelle globale (°C)

Br1 Br2 Br3 Br4 Br5

14.56°C 13.96°C 13.22°C 12.56°C 12.06°C

Le régime thermique de la Brumance est orienté selon un gradient croissant amont aval
classique. Entre juin et septembre 2007, la température demeure fraîche quelque soit la station
considérée. Immédiatement en aval de sa source (Br5) la température moyenne stationnelle est
froide et dépasse rarement les 12°C en moyenne journalière ou mensuelle. Il faut attendre la
station Br3 pour atteindre les 13°C et Br4 pour dépasser les 14°C. A la confluence avec le
Créanton, la Brumance atteint péniblement les 15°C en moyenne mensuelle, cf. graphique 8.

G8 - Températures moyennes mensuelles enregistrées sur la Brumance
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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On n’observe par ailleurs pas le réchauffement estival qui se produit habituellement durant les
mois de juillet et août. Cette situation s’explique par le mode d’alimentation de la Brumance qui
dépend directement de la nappe de la Craie et est donc constamment tamponnée. De plus, la
Brumance dispose d’une végétation rivulaire importante et quasi continue qui lui confère un
ombrage important et protecteur contre une insolation trop importante.

Plus précisément, seulement 11% des températures journalières moyennes et 13% des
températures horaires relevées sur les 5 stations d’étude dépassent la température de 15°C.
Nous sommes donc encore très loin du seuil des 17°C qui est représente la limite sensible pour
la truite fario en terme de dynamique de population, cf. graphique 9.
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G9 - Répartition globale des températures moyennes journalières et horaires sur la Brumance
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement20, on constate
que sur la période allant de juin 2007 à septembre 2007, la Brumance présente son plus fort
réchauffement amont aval (0.80°C/km) entre les stations Br4 et Br5 pour un réchauffement
moyen de (0.36°C/km) entre les stations Br1 et Br5, cf. graphique 10.

G10 - Réchauffement kilométrique amont - aval moyen sur la Brumance
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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Le réchauffement ainsi observé en Br4-Br5 est légèrement plus fort que celui observé sur les
autres tronçons de la Brumance en raison du passage de celle ci dans des secteurs moins
fournis en végétation rivulaire et surtout en raison de son passage dans le bief du moulin

                                               
20 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
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Fourtin. Les valeurs observées restent cependant cohérentes avec celles observées sur
d’autres ruisseaux icaunais21.

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

Br1-Br2 Br2-Br3 Br3-Br4 Br4-Br5 Br1-Br6

Min -0.23 -0.62 -0.76 -1.29 -0.26

Max 0.88 1.19 1.43 2.64 0.86

Enfin, l’amplitude journalière moyenne des températures varie de à 0.81°C/j (Br5) à 2.00°C/j
(Br3) pour des variations mensuelles moyennes comprises entre 0.70°C/j et 2.17°C/j. Ce sont
les stations Br2 et Br3 qui sont le plus sujettes à de fortes amplitudes thermiques. Plus
précisément, on observe aucune variation journalière supérieure à 5°C.

L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 0.06°C/h à 0.15°C/h et 97% à
100% des variations sont inférieures à 0.50°C/h, cf. graphique 11.

G11 - Amplitude thermique stationnelle moyenne sur la Brumance
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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Au vu de ces différentes observations, la Brumance présente un régime thermique estival
totalement compatible au maintien d’un peuplement piscicole à dominante salmonicole.

                                               
21 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) – Affluents Serein 2005 (-1.20°C/km à +1.10°C/km)
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57. Peuplement piscicole

57.1. Description des stations de pêche électrique

La station Br1 (Les Pommerats - Venizy) présente une altération très forte de sa morphologie
en raison des travaux d’hydrauliques qu’elle a supportés. La deuxième moitié de la station a été
chenalisée lors des travaux d’hydrauliques réalisés en 1985/1986. La profondeur moyenne est
de 0.25m pour une vitesse d'écoulement inférieure à 0.10 m/s sur le 1/3 amont de la station et
supérieure à 0.50 m/s par la suite.

Le substrat est essentiellement composé de sables et graviers associés à quelques rares
cailloux et pierres. La seule vrai diversité est composée des branches et bois morts tombés
dans le lit mineur.

La station Br2 (aval Bas Turny – Turny) se situe sur un secteur qui a subi lui aussi des atteintes
très fortes de son intégrité physique (recalibrage, coupure de méandre, …). La diversité des
habitats est très faible et cette monotonie est accentuée par les phénomènes de concrétions
calcaires qui s’y développent. Cette station est pourtant située sur un des rares secteurs
possédant encore un reliquat de sinuosité naturelle, ce qui permet une alternance assez forte
entre les radiers et les zones plus profondes pour une hauteur d’eau moyenne de 0.33m et des
vitesses d'écoulement qui varient entre 0.20 m/s et 0.50 m/s.

Le substrat est composé d’une dalle argileuse recouverte d’une fine couche de sable et graviers
colmatés par des concrétions calcaires. Les habitats du poissons sont constitués par les racines
de la végétation rivulaire ainsi que par quelques rares débris ligneux.

La station Br3 (Amont Turny – Turny) n’a à priori fait l’objet d’aucun curage ou aménagement
hydraulique drastique. Le substrat est constitué majoritairement de sables et sédiments fins
tandis que la granulométrie grossière est très minoritaire. La profondeur moyenne s'établi au
moment de la pêche électrique à 0.26m pour des vitesses d'écoulement comprises entre 0.20 et
0.50 m/s.
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Les habitats du poisson sont essentiellement constitués par le système racinaire de la
végétation rivulaire en place et les débris ligneux présents dans le lit mineur.

La station Br4 (Aval du moulin Fourtin – Neuvy Sautour) est largement dominée par un faciès
de type radier courant et quelques zones peu profondes accessoires. La profondeur moyenne
s'établi au moment de la pêche électrique à 0.15m pour une vitesse d'écoulement supérieure
0.30m/s. Le substrat est constitué majoritairement de cailloux et pierres associées à des sables
et graviers colmatés par des sédiments fins.

Les principaux habitats pour le poisson sont constitués par le système racinaire des arbres et
les débris ligneux présents dans le lit mineur.

La station Br5 (Boullay – Neuvy Sautour) est assez homogène et constituée essentiellement
par un grand plat courant. La profondeur moyenne est de 0.21m pour une vitesse d'écoulement
faible (< 0.15 m/s). Le substrat est composé de sables et graviers avec quelques cailloux en
granulométrie accessoire.

Les principaux habitats pour le poisson sont constitués par la végétation aquatique en place et
le système racinaire des arbres.

57.2. Diversité spécifique

Toutes les stations étudiées en 2007 étaient colonisées par le poisson pour un total de 8
espèces. 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.
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Tableau 17 : liste des espèces piscicoles capturées

Br1 Br2 Br3 Br4 Br5

Carassin Carassius Carassius CAS ×
Chabot Cottus gobio CHA × × × × ×
Epinochette Pungitus pungitus EPT × ×
Gardon Rutilus rutilus GAR ×
Lamproie de Planer Lampetra planeri LPP × × × × ×
Loche franche Neimachulus barbatulus LOF × × ×
Truite fario Salmo trutta TRF × × ×
Vairon Phoxinus phoxinus VAI × ×

La diversité spécifique globale observée sur la Brumance (8 sp.) est faible mais quasi
normale compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux du même type dans
le département de l’Yonne. Elle croit normalement de l’amont vers l’aval avec une très nette
domination des espèces typiques des petits ruisseaux salmonicoles. Nous remarquons toutefois
la présence d’espèces inféodées à des milieux plus potamiques (CAS et GAR) sur les stations
les plus basales (Br1 et Br2). Nous noterons aussi l’absence de l’anguille sur l’ensemble des
stations et plus particulièrement sur la station Br2 ou cette espèce était représentée dans les
échantillons de la campagne de pêche 1997 mais avait disparu de ceux réalisés en 1999.

La diversité spécifique stationnelle varie de 3 (Br5) à 6 (Br1) avec pour différence notable
entre les stations la présence ou l’absence de la truite fario, du vairon ou de la loche franche. La
présence du gardon (Br1), du carassin (Br2) ou encore de l’épinochette (Br4 et Br5) qui sont
des espèces inféodées à des milieux plus potamiques témoignent d’une perturbation certaine du
milieu aquatique. Seuls le chabot et la lamproie de Planer ont une occurrence de capture
maximale (5/5) tandis que la truite fario n’a été échantillonnée que sur 3/5 des stations alors
qu’elle devrait normalement coloniser tout le linéaire de la Brumance.

Enfin, nous noterons la colonisation complète du ruisseau par le chabot qui est considéré au
niveau national comme une espèce classée sensible22 et devant bénéficier de mesures de
protection de ses zones de reproduction et de croissance et d’alimentation23. De même, nous
noterons la présence sur chacune des stations échantillonnées de la lamproie de Planer qui
bénéficie d’un statut de protection24 sur l’ensemble du territoire français.

                                               
22 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.
23 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
24 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
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57.3. Tendances quantitatives globales

Les valeurs de densité moyenne (37248 ind/ha) et la biomasse moyenne (162 kg/ha) globale
relevées sur la Brumance sont largement supérieures aux valeurs habituelles pour ces deux
métrique dans le département de l’Yonne sur des ruisseaux du même type, cf. graphique 12.

G12 -  Densité et biomasse stationnelle sur la Brumance
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En dehors de Br1, les densités stationnelles sont toujours supérieures aux valeurs moyennes
départementales et aux valeurs stationnelles issues de l’étude des 26 stations étudiées en 2007
sur le bassin versant du Créanton. Pour la biomasse, seules les stations Br3 et Br4 sont très
largement au dessus des moyennes habituelles relevées pour cette métrique

C’est le chabot qui domine numériquement avec 80% des captures (29626 ind/ha) et
pondéralement avec 75 % de la biomasse (122 kg/ha). Les autres espèces se partagent le
résidu avec par exemple pour la lamproie de Planer une représentation importante (4% de
l’effectif et 3% de la biomasse) tandis que la truite fario qui devrait dominer peine à s’imposer,
cf. graphiques 13a et 13b.

G13a -  Contribution spécifique à la densité numérique stationnelle
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G13b -  Contribution spécifique à la biomasse stationnelle
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De fait, si la présence abondante du chabot et la bonne représentation de la lamproie de Planer
sur la Brumance témoigne d’une qualité des eaux et des sédiments plutôt satisfaisante, le déficit
de la truite fario, et dans une moindre mesure de la loche franche et du vairon, témoigne d’une
détérioration de la qualité physique de la Brumance.
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57.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique de la
Brumance. 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 18 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Br1

Br2

4.65

4.59

B4+

B4+

B4+

B3+

Br3 3.40 B3+ B3+

Br4 2.75 B2+ B3+

Br5 2.36 B2+ B2+

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent sur la Brumance un
biocénotype qui varie de B2+ à B4+. Ceci correspond à ce que l’on doit trouver sur les petites
rivières froides issues du karst ou de sources de nappe en plaine, et plus généralement à ce
que l’on désigne habituellement comme la zone à truite selon Huet (1954). Sur ces points, la
Brumance est en conformité avec ce type de milieux.

La Brumance présente un profil typologique théorique classique selon un gradient croissant
amont aval bien marqué. Il convient toutefois de remarquer que la présence de sources
importantes et très fraîches en amont de Br5 induit un rajeunissement typologique important sur
cette station, rajeunissement qui se fait bien évidemment sentir sur les stations suivantes.

Néanmoins et compte tenu de ces éléments et du degré d’artificialisation25 de la Brumance, on
peut considérer que la détermination du niveau typologique actuel conduit à une légère
surestimation de celui ci sur les stations aval par rapport à une situation référentielle non
dégradée. Si l’on se réfère à l’abaque typologique de Verneaux (1975) basé sur la structure
biologique du peuplement en place, les cinq stations sont vraisemblablement plutôt de
biocénotype B2 à B4.

La dérive typologique tient aux modifications morphologiques subies par la Brumance et à sa
principale conséquence qui est la vraisemblable modification du régime thermique des eaux. Si
la présence de la nappe de la craie en affleurement jusqu’en Br4 permet de conserver une
bonne fraîcheur des eaux, à partir de Br3 le réchauffement se fait plus sensible.

                                               
25 Par exemple entre la confluence du Créanton et Turny, la Brumance a fait l’objet de multiples
aménagements dont des travaux drastiques de curage et de recalibrage qui ont conduit à un
surdimensionnement de son lit mineur par rapport à son gabarit originel. De même entre Br4 et Br5,
malgré une diversité d’habitat correcte, le tracé rectiligne et le surdimensionnement du lit mineur indique
des travaux de curage et recalibrage anciens. On peut avancer sans se tromper que sur la quasi totalité
de son linéaire, la Brumance a subi des modifications morphologiques plus ou moins sévères de la
largeur et de la pente de son lit qui ont entraîné la modification des relations ruisseau – nappe
d’accompagnement et vraisemblablement de son régime thermique sur les stations les plus basales..
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Cette dérive est surtout visible pour les stations Br2 (15.95°C) et Li1 (16.28°C) qui sont situées
sur les secteurs les plus marqués par les travaux d’hydrauliques. La comparaison des
températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur la Brumance avec les mêmes valeurs
relevées sur des ruisseaux du même type dans le département de l’Yonne témoigne en ce sens,
cf. graphique 14.

G14 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
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Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs des station basales témoigne des
atteintes portées à l’intégrité physique de la Brumance.

57.5. Peuplement observé et théorique

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

G15  -  Concordance globale entre diversité théorique et in situ sur la Bumance
(hors espèces allochtones)
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La diversité spécifique stationnelle théorique optimale associée au biocénotype actuel oscille
théoriquement entre 5 et 8 espèces pour les stations prospectées. En pratique, si l’on ne retient
que les espèces électives de la Brumance, la concordance entre diversité théorique et diversité
in situ est faible (Br5) à bonne (Br3), cf. graphique 15.
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Le secteur Br5 est très divergeant avec le référentiel théorique avec l’absence remarquée de la
truite fario et dans une moindre mesure de la loche franche et du vairon. Pour ces deux
dernières espèces, compte tenu des contraintes thermiques évoquées précédemment, de la
segmentation du ruisseau et de leur statut anecdotique sur ce niveau typologique, leur absence
ne doit pas être considérée comme une baisse de la qualité du peuplement.
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A l’inverse, l’absence de la truite fario témoigne de la dégradation de l’habitat pour cette espèce
et plus particulièrement des conditions de circulation et de reproduction très dégradées. Les
multiples travaux d’hydrauliques réalisés sur ce secteur expliquent largement cette situation, cf.
graphique 16.

En Br4, malgré la réapparition de la truite la divergence avec le référentiel théorique est toujours
important. Comme en Br5, la loche franche et le vairon sont absents tandis que le chabot et la
lamproie de Planer dépassent largement les abondances optimales attendues sur ce type de
station. La truite fait une apparition minimaliste et uniquement sous la forme d’individus 0+ ce
qui témoigne néanmoins des potentialités de ce secteur de la Brumance en tant que zone de
reproduction, cf. graphique 17.
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En Br3, la loche franche fait son apparition en densité très inférieure à celle attendue tandis que
le vairon qui était présent en 199026 ne l’est plus. Le chabot et la lamproie de Planer sont
toujours en abondance optimale tandis que la truite fario présente une densité très faible et
inférieure à celle trouvée en 1990, cf. graphique 18.
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Br2 voit à nouveau la disparition de la truite fario tandis que toutes les espèces attendues ont
été échantillonnées à l’exception du chevaine et du goujon. En 1985, la truite présentait une
abondance de classe 5 sur ce même secteur. Le goujon, bien qu’absent en 2007, a été
capturé sur cette station en 1997 en très faible abondance mais il avait disparu des échantillons
de 1999, cf. graphique 19.
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Le chevaine n’a quant à lui jamais été capturé en pêche électrique sur ce secteur. Pour ces
deux espèces, on peut d’ailleurs se poser la question de leur statut exact sur la Brumance.

                                               
26 Données Schéma Départemental de Vocation Piscicole de l’Yonne



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 41

Le chabot, la lamproie de Planer et le vairon sont en abondance optimale tandis que la loche
franche présente toujours un déficit important par rapport à son référentiel

En Br1, la truite fario est de nouveau présente mais en densité plus que confidentielle. Le
chabot et la lamproie de Planer sont en abondance optimale tandis que la loche franche
présente toujours un déficit important par rapport à son référentiel. Le chevaine et le goujon sont
absents mais sans nuisance à la qualité du peuplement en place référentiel, cf. graphique 20.
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En terme d’abondance relative, quelque soit la station ou le type écologique considéré, le
chabot et la lamproie de Planer sont les seules espèces à ne pas présenter de divergence avec
le référentiel théorique. Toutes les autres espèces attendues sont en divergence très forte. La
truite fario est à 11% de son optimum d’abondance sur l’ensemble des stations prospectées
tandis que le déficit pour le vairon est de 50% et 92% pour la loche franche.

Tableau 19 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques

CHA TRF LPP VAI LOF

Br1

Br2

167%

167%

25%

0%

125%

100%

50%

125%

2%

20%

Br3

Br4

Br5

125%

100%

100%

20%

3%

0%

167%

200%

250%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

Global 125% 11% 153% 50% 8%

Le vairon est complètement absent des inventaires réalisés en Br3-4-5 tandis que la loche
franche n’est présente que marginalement en Br3 et absente en Br4 et Br5. Pour ces deux
espèces, le régime thermique printanier est peu favorable à la reproduction en Br3 tandis qu’en
Br4 et Br5 il est franchement défavorable.

De même, les inventaires précoces au printemps ne permettent pas la capture de jeunes
individus. Cependant, le seul critère thermique ne peut être avancé pour expliquer le déficit
observé pour ces espèces au regard de leur présence en aval (Br1 et Br2).
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Cette présence devrait permettre une colonisation de Br3 et plus confidentiellement ou de
manière sporadique de Br4 et Br5 sans même que ces espèces aient besoin de s’y reproduire.
Sur cette base et en dehors de problème génésique sus mentionné ou d’une pollution touchant
spécifiquement le vairon ou la loche franche, il est vraisemblable que la barrière thermique ne
soit pas seule en cause mais que les ouvrages infranchissables qui segmentent la Brumance
rendent impossible la colonisation par l’aval et expliquent aussi l’absence de ces espèces sur la
tête de bassin de la Brumance.

La lamproie de Planer effectue son cycle vital quasi exclusivement dans les sédiments, il est
nécessaire que ceux ci soient exempts de pollution. Les abondances relevées pour cette espèce
traduisent une bonne qualité de ceux ci et l’absence de contamination des sédiments par des
toxiques.

Dans le cas de la truite fario, la thermie ou la qualité de l’eau ne semblent pas en cause pour
expliquer le déficit de cette espèce. Par contre, comme pour le vairon ou la loche franche, la
segmentation de la Brumance, les atteintes physiques portées à l’habitat et les phénomènes de
colmatage par des encroûtements calcaires expliquent largement cette absence.

En conclusion, à l’exception du chabot et de la lamproie de Planer, aucune des principales
espèces électives du peuplement piscicole théorique du ruisseau Brumance ne présente une
abondance conforme au référentiel théorique. La faiblesse de la truite fario est liée à un déficit
en zones de reproduction tandis que l’absence du vairon et de la loche est à relier à la faiblesse
des températures printanières et à des problèmes de connectivité longitudinale. Le peuplement
piscicole de la Brumance est donc assez éloigné de la référence typologique pour ce type de
ruisseau.

57.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur la Brumance reflète les résultats des analyses précédentes, cf. graphique
21.
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Sur la Brumance, les scores varient d'un minimum de 10.45/20 (Br1) à un maximum de
13.68/20 (Br4) selon un gradient décroissant de l’amont vers l’aval. Comme attendu au vu des
analyses précédentes, ces scores indiquent une qualité moyenne à bonne pénalisée par la
quasi absence de la truite, la faible présence de la loche franche et du vairon.

Ces résultats reflètent plus la dégradation physique des habitats du poisson (reproduction,
circulation) qu’une moindre qualité des eaux ou des sédiments. La dégradation de la qualité
physique de la Brumance est surtout sensible sur les secteurs aval ou ont été effectués les
travaux d’hydrauliques les plus destructeurs.

58. Conclusion

La diversité spécifique globale observée sur la Brumance est conforme à celle attendue pour un
petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. Toutefois, la variété et l’abondance spécifique
stationnelle sont rarement en accord avec les valeurs définies par le référentiel typologique. La
concordance variétale stationnelle est faible et à l’exception du chabot et de la lamproie de
Planer, toutes les espèces inféodées à la zone à truite sont fortement déficitaires (truite fario,
loche franche, vairon). Le score ichtyologique calculé pour chacune des stations témoigne plus
d’une dégradation physique de la Brumance que d’une altération de la qualité de ses eaux. Ceci
est notamment vrai pour la truite fario qui est une espèce à forte dépendance vis à vis de
l’habitat physique.
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VI. LE CREANTON

61. Description générale

Le Créanton au sens du présent rapport est composé du ruisseau de Vaudevanne issu de la
source de Vaudevanne puis, à partir de Chailley du ruisseau de la Fontaine et enfin du Créanton
à partir des sources de la Fontaine sur le territoire de la commune de Venizy.

Le ruisseau de Vaudevanne prend sa source au hameau de Vaudevanne sur la commune de
Chailley, sa source est captée pour l’alimentation en eau potable et une prise d’eau illicite
alimente le plan d’eau de Chailley plus en aval. D’une largeur moyenne inférieure à 1 mètre pour
une pente proche de 80/00 ce ruisseau a été transformé en fossé sur tout son linéaire et a
changé de cours de nombreuses fois au gré des inspirations diverses et variées des
aménageurs locaux. Son débit est fortement artificialisé par les prélèvements d’eau qu’il subi et
ses habitats sont drastiquement réduits. Seule la fraîcheur de l’eau en raison de la proximité des
sources de Vaudevanne lui permet de conserver un peuplement piscicole intéressant comme
nous le verrons par la suite. Le bassin versant est exclusivement consacré à la grande culture et
ceci impacte fortement la qualité des eaux de ce ruisseau dès sa source.

A partir de Chailley, le ruisseau de Vaudevanne devient le ruisseau de la Fontaine et souffre en
plus des dégradations citées ci dessus d’une dégradation catastrophique de la qualité de ses
eaux. Cette dégradation de la qualité des eaux est à relier d’une part à la non épuration des
eaux de la commune de Chailley et d’autre part aux rejets trop importants et pas assez traités
d’une industrie agroalimentaire bien connue. La dégradation de la qualité des eaux est visible
très nettement jusqu’à la naissance des sources de la Fontaine (3000 ml en aval de Chailley) et
demeure très sensible jusqu’en aval de Venizy. En terme d’habitat, l’ensemble du linéaire de ce
ruisseau a été curé et recalibré, faisant disparaître quasiment tous les habitats nécessaires au
bon fonctionnement du milieu aquatique.

Ce n’est qu’à partir des sources de la Fontaine que le Créanton apparaît vraiment. Des sources
de la Fontaine au lieu dit le Ponceau (commune de Venizy) le cours du ruisseau a été modifié et
son débit transite en totalité dans le bief du moulin dit « d’en Haut ». A partir de Venizy, le
Créanton coule dans son vrai lit mais la encore, en dehors de quelques secteurs particuliers qui
ont été préservés, ce ruisseau a subi divers curages et autres aménagements hydrauliques qui
nuisent encore à son bon fonctionnement. A partir de Venizy (Les Pommerats), le Créanton
circule dans un environnement de prairies et de peupleraies sur une pente assez faible (30/00).

Ce n’est qu’à partir de Brienon sur Armançon que le Créanton gagne de la pente (120/00) avant
de rejoindre l’Armançon en traversant à nouveau quelques zones de cultures.

62. Prélèvements d’eau

Aucun prélèvement d’eau à des fins d’irrigation agricole n’a été recensé ou n’est déclaré sur le
Créanton. La pisciculture de Champlost dispose d’une prise d’eau pour l’alimentation de ses
bassins et d’un étang de pêche. Cette prise d’eau est réglementée par arrêté préfectoral du 5
décembre 1980. Cette installation bénéficie du statut d’enclos piscicole jusqu’au 30 décembre
2010.
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Deux captages sont recensés l’alimentation en eau potable sur le Créanton (Puit de
Vaudevanne et Source du Créanton). Ces deux captages ont un impact direct et important sur
les débit du Créanton. Le captage de Vaudevanne par la commune de Chailley met
régulièrement à sec le ruisseau de Vaudevanne comme en témoigne la thermie torturée relevée
sur ce secteur durant l’été 2007. Le captage de la source du Créanton par la commune de Saint
Florentin dispose d’un débit réservé minimaliste (54 l/s) fixé par un arrêté préfectoral de 1972.
Celui ci est peu respecté lorsque le pompage est en activité en raison des difficultés
d’approvisionnement de la commune de Saint Florentin suite à la fermeture de ses autres puits
de captage.

63. Travaux et aménagements

La quasi totalité du linéaire du Créanton a subi des aménagements divers et variés ayant pour
but d’en améliorer la 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:

- curage et recalibrage total entre Vaudevanne et le Ponceau dans les années 70,

- busage sur 100 ml au terrain de football à Chailley en 1998/2000,

- curage sur le bief du moulin d’en haut à venizy au début des années 90 avec destruction des
zones de frayère au lieu dit la planche,

- suppression progressive du vrai lit du Créanton au ponceau par comblement et non respect
du débit réservé,

- curage et recalibrage en 1987 du Créanton du pont des lames jusqu’à la route
départementale 129 au lieu dit les Pommerats, soit une longueur de 500 ml, sur la base
d’une autorisation de recépage et faucardage. Ceci a conduit à la destruction d’une vaste
zone de frayères à truite identifiée au préalable par le Conseil Supérieur de la Pêche,

- disparition des frayères sur tout le parcours du Créanton entre le pont de la RD943 à
Avrolles et l’usine du Boutoir ayant pour cause le curage de la rivière en 1976.

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.
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64. Circulation du poisson

Les principaux ouvrages et leurs caractéristiques limitantes par rapport à la libre circulation du
poisson et au transit sédimentaire sont indiqués dans le tableau ci dessous et la carte 2 en
annexe.

Tableau 20 : obstacles à la libre circulation du poisson et au transit sédimentaire

Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Moulin du Boutoir

Prise d’eau Pisciculture d’Avrolles

Moulin des Pommerats

Moulin Beauvert ou des Grands Gains

Bief du moulin d’en Bas à Venizy

Bief du Moulin d’en Haut à Venizy

Chemin rural du Ruet

Usine DUC

Route des Fourneaux

Impossible

Impossible

Impossible

impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Le Créanton présente un degré de segmentation variable selon le secteur ou l’on se trouve. Le
premier point de blocage pour le poisson est situé à proximité de la confluence avec l’Armançon.
De ce point de blocage au suivant (Prise d’eau de la pisciculture d’Avrolles), le Créanton est
transparent en terme de continuité écologique. Par la suite, le barrage du moulin des
Pommerats constitue le premier verrou pour l’accès à la moitié supérieure du cours du
Créanton. Si l’on ramène la segmentation du Créanton au nombre d’ouvrages par kilomètre de
cours d’eau, le secteur aval (1 ouvrage / 5 km) est beaucoup moins impacté que le secteur situé
en amont des Pommerats (1 ouvrage / 1 km).

Pommerats Le Ponceau Le Ruet

Il ne faut cependant pas oublier que sans la présence du barrage de l’ancienne usine du
Boutoir, il est vraisemblable que l’on observerait une remontée depuis l’Armançon du barbeau,
de la vandoise ou encore du hotu dans la basse vallée du Créanton. Actuellement, ces espèces
en sont à priori absentes. Donc, même si la densité d’ouvrage est moindre sur la basse vallée
du Créanton, l’ouvrage du moulin du Boutoir perturbe à lui seul la biodiversité sur ce bassin.
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65. Qualité des eaux

Le tableau suivant résume l'image de la qualité des eaux du Créanton telle qu’elle apparaît sur
la base des données bibliographiques disponibles.

Tableau 21 : qualité des eaux obtenue à partir des données bibliographiques disponibles

Q u a l i té  g é n é r a l e * N itr a te s * * M a tiè r e s  P h o s p h o r é e s * *

C r 5  (1 9 9 0 ) 2 2 H C

C r 4  (1 9 8 7 ) 2 2 H C

C r 4  (1 9 8 9 ) 2 2 H C

C r 4  (1 9 9 0 ) 2 2 H C

C r 4  (1 9 9 1 ) 2 2 H C

C r 4  (1 9 9 2 ) 2 2 H C

C r 4  (1 9 9 3 ) 1 B 2 H C

C r 4  (2 0 0 2 ) 1 B 2 3

C r 4  (2 0 0 6 ) 1 B 2 2

C r 2  (1 9 9 0 ) 1 B 2 1 B

C r 2  (2 0 0 2 ) 1 A 3 1 B

C r 2  (2 0 0 6 ) 1 B 3 1 B

C r 1  (1 9 8 8 ) 1 B 3 1 B

*Grille de qualité générale 1971 - ** Altération azote et phosphore, grille SEQ-Eau 2003 MEDD – Agences de l’eau

En terme de qualité générale des eaux, le Créanton présente deux entités bien différenciées,

- sur un secteur qui va de Chailley à l’amont de Venizy (source de la fontaine – captage de
Saint – Florentin), une qualité générale des eaux fortement dégradée jusqu’au milieu des
années 1990, suivie par une amélioration sensible par la suite.

- entre Venizy et Brienon sur Armançon, une qualité générale qui respecte globalement
l’objectif de qualité (1B) même si des dépassements ponctuels en classe 2 sont observables
sur les différentes analyses.

L’évolution de la qualité des teneurs en matières phosphorées suit la même évolution que
celle de la qualité générale mais avec un temps de retard important puisque ces paramètres
sont toujours en dessous de l’objectif de qualité (1B) sur le secteur amont Venizy (classe 2 à 3).
Dès l’aval de Venizy, les valeurs relevées sont divisées d’un facteur 5 à 10 en raison de la
dilution garantie par les apports des sources de la Fontaine. Notons que les apports de Venizy,
bien que non traités, n’entraînent pas de perte de qualité significative pour ces paramètres.

A l'inverse, on notera la mauvaise qualité observée pour les nitrates sur la totalité des mesures
disponibles. Pour ce paramètre, les valeurs relevées sont en progression constantes et il est
vraisemblable que la situation ne se soit pas près de s’améliorer de façon notable au vu de la
pression agricole exercée sur ce bassin versant.

La situation du secteur amont est bien évidemment à mettre en relation avec l’absence de
traitement des eaux usées de la commune de Chailley mais aussi et surtout à la présence à
Chailley d’une usine agroalimentaire bien connue dont la qualité et la quantité d’eau usée
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rejetée est, bien que traitée, sans commune mesure avec la capacité d’absorption du milieu
aquatique.

Pour les pollutions autres que diffuses (agriculture) et chroniques (domestiques), le Créanton
est en passe de battre le record des citations départementales avec le lauréat sans concurrent
que constitue la commune de Chailley et son industrie agroalimentaire. La liste ci dessous
dresse un bilan non exhaustif des diverses pollutions portées à la connaissance de la FYPPMA
sur le Créanton,

- mai 1983, pollution par traitement agricole avec mortalité de poissons à Venizy,

- octobre 1993, pollution industrielle à Brienon sur Armançon,

- septembre 1996, pollution industrielle à Chailley,

- mars 1998, pollution industrielle à Chailley,

- décembre 1999, pollution industrielle à Chailley,

- janvier 2000, pollution communale à Chailley,

- juin 2003, pollution industrielle à Chailley,

- décembre 2004, pollution industrielle à Chailley

- août 2005, pollution industrielle à Chailley, …

Cette liste est bien évidemment non exhaustive.

Cette suite d’évènements ponctuels ne doit pas faire oublier que le Créanton subi une pollution
continue à Chailley comme en témoignent les analyses mentionnées précédemment. Cette
pollution associée à la dégradation des habitats aquatiques explique largement les résultats des
inventaires piscicoles soumis à son influence directe.

Pour la présence de produits phytosanitaires, le rapport 2007 de présentation du réseau de
suivi des pesticides dans les eaux en région Bourgogne fait état d’une contamination par des
pesticides de tous les prélèvements effectués dans le Créanton à Saint Florentin (FREDON
Bourgogne, 2007).

En dehors des pesticides totaux, cinq molécules apparaissent comme des paramètres
déclassants : l’atrazine déséthyl (produit de dégradation de l’atrazine) et l’atrazine elle-même
(herbicide du maïs interdit d’utilisation depuis octobre 2003), l’AMPA, produit de dégradation du
glyphosate et le glyphosate lui-même (herbicide total utilisé potentiellement dans ce secteur sur
chaumes et en usage non agricole), ainsi que le métazachlore (herbicide homologué sur
oléagineux, arbres d’ornement, plantes aromatiques, moutarde…). L’atrazine déséthyl est la
molécule la plus pénalisante pour la qualité de l’eau puisqu’elle est déclassante à neuf
reprises.

Par rapport au suivi précédent (août 2004 – juillet 2005) où dix molécules étaient identifiées,
sept molécules sont quantifiées sur la campagne hydrologique 2005-2006. Depuis la mise en
place du réseau de suivi des pesticides dans les eaux en août 2002, ce point de prélèvement
présente une pollution chronique à l’atrazine et à son produit de dégradation, l’atrazine-
déséthyl. L’atrazine-déséthyl est toujours en concentration plus élevée que l’atrazine.
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Les concentrations en atrazine sont plus faibles que celles qui avaient été observées jusque-là.
L’intensité de la contamination à l’atrazine diminue donc, ce qui n’est pour le moment pas
encore le cas pour son produit de dégradation. Par ailleurs, la pollution chronique de forte
intensité à l’AMPA constatée depuis août 2002 et la pollution chronique au diuron (herbicide
vigne, zones non agricoles, arbres fruitiers) observée sur la campagne dernière, ont disparu.

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles. Entre
Cr4 et Cr5 un important colmatage par des matières organiques issus des eaux usées non
traitées de la commune de Chailley et de la station d’épuration de l’usine DUC est visible sur
plusieurs centaines de mètres.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 22 : dureté des eaux

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

Cr1 118.00 1.40 119.40

Cr2 115.00 1.30 116.30

Cr3 111.00 1.20 112.20

Cr4 92.00 1.50 93.50

Cr5 94.00 1.5 95.50

Cr6 92.00 0.95 92.95

En amont des sources de la fontaine, les teneurs en calcium sont les plus faibles observées sur
l’ensemble de bassin versant. A partir des sources de la fontaine, on retrouve des teneurs en
calcium équivalentes à celles observées sur le reste du bassin versant. Le Créanton,
contrairement à la Brumance, n’est pour le moment pas affecté par des phénomènes de
concrétions calcaires importants.

La teneur en calcium rencontrée sur le Créanton entre Cr1 et Cr3 est relativement élevée ce qui
en fait au sens piscicole du terme des eaux dures et moyennement productives27. Sur le secteur
Cr4 à Cr6 les eaux ont sont moins dures et offrent une bonne productivité piscicole. Ce sont
donc les eaux qui présentent la plus forte productivité piscicole qui sont le plus impactées par
une mauvaise qualité des eaux.

66. Thermie des eaux

Le Créanton a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007) sur six
stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1 heure.

                                               
27 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
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Tableau 23 : thermie moyenne stationnelle globale (°C)

Cr1 Cr2 Cr3 Cr4 Cr5 Cr6

15.26°C 14.41°C 13.32°C 16.26°C 16.60 13.97°C

Entre juin et septembre 2007, le Créanton ne présente pas le gradient thermique amont aval
classiquement observé sur les cours d’eau au régime thermique peu perturbé (ex : Brumance).
Par exemple, la thermie moyenne globale des stations Cr5 et Cr4 est relativement élevée et
supérieure aux stations plus basales (Cr1 et Cr2). Par ailleurs et bien que relativement fraîche,
Cr6 subi des variations thermiques journalières très importantes qui témoignent des altérations
subies par cette station.

Août est le mois le plus pénalisant thermiquement parlant pour le Créanton. Ce sont les stations
amont (Cr5-Cr4) qui sont le plus impactées tandis que de Cr1 à Cr3 le régime thermique estival
reste frais et globalement compatible au maintien d’un peuplement piscicole à dominante
salmonicole, cf. graphique 22.

G22 - Température moyenne mensuelle enregistrée sur le Créanton
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A partir de Cr5 le réchauffement est très important (+2.63°C) tandis qu’entre Cr5 et Cr4 on note
un rafraîchissement peu significatif (-0.34°C). Les stations Cr5 et Cr4 présentent les
températures estivales les plus fortes relevées sur le Créanton bien qu’elles soient situées en
tête de bassin du ruisseau. A partir de Cr3, on observe un refroidissement important (-2.94°C)
pour retrouver sur les stations suivantes un profil thermique amont aval des plus classique.

En Cr6, la situation thermique est extrèmement contrastée et les relevés indiquent une forte
influence de la température aérienne. Cette situation anormale s’explique par les variations
importantes du débit de la source de Vaudevanne en relation avec son captage pour l’eau
potable par la commune de Chailley, cf. graphique 23.
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G 2 3  -  Température  moyenne journal ière enregistrées sur le  Créanton en Cr6
(Campagne du 01 /06 /07  au 30 /09 /07)
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Les valeurs maximales de température sont les fortement impactées et témoignent d’un
dénoiement  quasi complet de la sonde de température. Par contre les valeurs minimales
témoignent de la thermie réelle de la source de Vaudevanne hors captage pour l’eau potable.

En terme de répartition des températures, la situation est très inégale selon que l’on se trouve
sur les stations Cr1 à Cr3 ou Cr4 à Cr6. Ainsi les station Cr5 et Cr4 ont respectivement 39% et
33% des valeurs de thermie journalière moyenne supérieures à 17°C28 contre 2% en Cr6,
aucune en Cr2 et Cr3 et 13% en Cr1. En Cr1, la situation est normale compte tenu de sa
situation basale dans le bassin versant. En Cr4 et Cr5, la situation est anormale pour la raison
inverse puisque ces stations sont en tête de bassin versant.
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Les valeurs horaires permettent de préciser l’ampleur du déséquilibre. Ainsi en Cr6 si les
moyennes journalières restent largement en dessous des 17°C, les maximum horaires relevés
sont extrêmement important et peuvent atteindre les 28°C. Ce sont ainsi 16% des valeurs

                                               
28 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 pour la truite fario.
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horaires qui dépassent les 17°C en Cr6, 42% en Cr5, 35% en Cr4 contre 2% à 6% en Cr3 et
Cr2, cf. graphique 24.

Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement29, on constate
que sur la période juin 2007 à septembre 2007, le Créanton30 subi ses plus fortes variations
thermiques kilométriques en valeur absolue entre Cr3-Cr4 et Cr6-Cr5 avec les plus grosses
amplitudes (-2.60°C/km à +1.89°C/km) qui se produisent en juin. A partir de Cr3, le
réchauffement est beaucoup plus faible et présente peu d’amplitude [0.03°C/km à 0.39°C/km]
quelque soit la période considérée, cf. graphique 25.

G25 - Réchauffement kilométrique amont - aval moyen sur le Créanton
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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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 24 : amplitude stationnelle des variations thermiques kilométriques (°C/km)

Cr1-Cr2 Cr2-Cr3 Cr3-Cr4 Cr4-Cr5 Cr5-Cr6 Cr1-Cr6

Min -0.14 -0.78 -4.69 -1.74 -4.94 -0.62

Max 0.34 1.08 0.32 1.71 4.35 0.42

Ainsi, pour Cr5-Cr6 l’amplitude horaire kilométrique varie de –4.94°C/km à +4.35°C/km en
relation avec la très forte dégradation du régime thermique sur ce secteur du Créanton.

                                               
29 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
30 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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Cette situation thermique contrastée peut être expliquée d’une part,

-  en Cr6, par le captage de Chailley pour l’alimentation en eau potable qui réduit
drastiquement les débits estivaux. Ce captage sans partage, associé à l’absence totale de
végétation rivulaire induit les fortes amplitudes thermiques observées et une hausse
importante de la température moyenne estivale.

-  en Cr5 et Cr4, par les apports d’eau de la station d’épuration de Chailley qui compte tenu
de la faiblesse du débit d’étiage constitue régulièrement en été la quasi totalité du débit du
Créanton. Mais aussi par l’absence de végétation rivulaire sur quasiment tout le linéaire
compris entre Cr5 et Cr4, par la dégradation physique du lit mineur en raison de travail de
curage ou recalibrage.

-  en Cr3, par les apports de la source dite « de la fontaine » qui provoque le net
refroidissement des eaux observé sur cette station.

Enfin, l’amplitude journalière stationnelle moyenne des températures est comprise entre 1.32°C
(Cr1) et 7.63°C (Cr6). C'est la station Cr6 qui est le plus sujette à de fortes amplitudes
thermiques pour les raisons évoquées ci avant. Les variations journalières sont inférieures à 5°C
dans 95% des mesures sauf sur Cr5 (90%) et Cr6 (26%). Pour Cr6 la situation est désastreuse
puisque 24% des amplitudes journalières dépassent les 10°C.

G26 - Amplitude thermique stationnelle moyenne sur le Créanton
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 0.08°C/h (Cr1) à 0.65°C/h (Cr6) et
95% des variations sont inférieures à 0.50°C/h en dehors de Cr5 (83%) et Cr6 (52%), cf.
graphique 26.
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67. Peuplement piscicole

67.1. Description des stations de pêche électrique

La station Cr1 (Bois du Foulon Rouge – Brienon sur Armançon sur Armançon) est assez peu
diversifiée, elle se compose de grands plats assez profonds et peu courants associés à
quelques zones de radiers minoritaires. Le lit mineur très incisé témoigne des travaux de curage
réalisé en 1976 entre Avrolles et la confluence de l’Armançon. La profondeur moyenne s'établi à
l’étiage à 0.28m pour une vitesse d’écoulement toujours inférieure à 0.30 m/s.

Le substrat est constitué majoritairement de sables et graviers fortement colmatés par des
sédiments fins. Les habitats sont constitués par les débris ligneux présents dans l'eau, un
système racinaire bien développé et quelques touffes de végétation aquatique.

La station Cr2 (Les Pommerats – Venizy) se compose de grands plats peu profonds associés
quelques radiers pour une profondeur moyenne établie au moment de la pêche électrique à
0.19m pour une vitesse d'écoulement inférieure 0.20m/s.

Le substrat est constitué de cailloux et graviers colmatés par des sédiments fins. La majorité des
habitats relevés pour le poisson est constituée par le système racinaire en place et quelques
débris ligneux et touffes de végétation aquatique. A noter l’importance d’une abreuvoir à
chevaux qui constitue de part les limons fins qu’il accueille, une zone particulièrement
intéressante pour la lamproie de Planer.

La station Cr3 (Le Ponceau – Venizy) est située en aval des source de la Fontaine sur ce qui
est en fait un bras de décharge du bief du moulin d’en haut de Venizy. Le vrai lit du Créanton a
été court circuité très en amont et n’est plus alimenté en permanence, il n’en reste d’ailleurs
qu’une relique au milieu des prairies.
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Sur la station, le substrat est composé de sables et graviers avec quelques cailloux en
granulométrie accessoire. La végétation aquatique couvre 70% de la surface pêchée et
constitue l’habitat principal pour le poisson.

La station Cr4 (Le Ruet – Chailley) est située sur un secteur du Créanton consacré aux
grandes culture qui a énormément souffert des travaux d’hydraulique agricole. Le ruisseau a été
recalibré drastiquement sur tout son linéaire et curé jusqu’à la roche mère (argile) qui constitue
actuellement le seul substrat en place avec des sédiments fins organiques.

Cette situation physique associé à une qualité d’eau douteuse et un débit très faible explique
très bien les résultats calamiteux des inventaires piscicoles sur ce secteur.

La station Cr5 (Aval STEP – Chailley) est située en aval de Chailley. Ce secteur est sous
influence directe des rejets domestiques non épurés de la commune et de ceux de la station
d’épuration de l’usine d’abattage de volailles DUC. Ajoutons à cela des travaux hydrauliques
drastiques et nous aurons une idée plus claire de la qualité du milieu aquatiques sur ce site. Le
ruisseau a été recalibré sur tout son linéaire et curé jusqu’à la roche mère (argile) qui constitue
actuellement le seul substrat en place avec des sédiments fins organiques et quelques rares
graviers.

Cette situation physique associé à une qualité d’eau douteuse et un débit très faible explique
très bien les résultats calamiteux des inventaires piscicoles sur ce secteur.

La station Cr6 (Aval Vaudevanne – Chailley) est située en aval immédiat des sources du
ruisseau de Vaudevanne. Le lit mineur a été entièrement recalibré et / ou changé de place au
gré de l’endroit ou l’on se trouve. Aucune végétation rivulaire n’est présente et le débit est
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fortement impacté par les prélèvements d’eau potable et d’alimentation de l’étang communal de
Chailley. La roche mère associée à quelques graviers et cailloux tient lieu d’habitat pour la faune
aquatique.

Cette situation physique associé à un débit très faible explique très bien les résultats des
inventaires piscicoles sur ce secteur.

67.2. Diversité spécifique

A l’exception d’une station, toutes les stations étudiées en 2007 étaient colonisées par le
poisson pour un total de 11 espèces. 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 25 : liste des espèces piscicoles capturées

Cr1 Cr2 Cr3 Cr4 Cr5 Cr6

Chabot Cottus gobio CHA × × × × ×
Chevaine Leuciscus cephalus CHE ×
Epinoche Gasterosteus aculeatus EPI ×
Epinochette Pungitus pungitus EPT × ×
Gardon Rutilus rutilus GAR ×
Goujon Gobio gobio GOU × ×
Lamproie de Planer Lampetra planeri LPP × ×
Loche franche Neimachulus barbatulus LOF × ×
Spirlin Alburnoides bipunctatus SPI ×
Truite fario Salmo trutta TRF ×
Vairon Phoxinus phoxinus VAI × ×
La diversité spécifique globale observée sur le Créanton (11 sp.) est faible mais peut être
qualifiée de normale compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux du
même type dans le département de l’Yonne.

Cependant, deux secteurs très différents sont nettement identifiables en première approche,

- un secteur apical ou la diversité spécifique globale est anormalement faible (Cr3 à Cr6) avec
une valeur nulle ou égale au plus à 2 espèces,
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- un secteur plus basal ou la diversité spécifique globale augmente rapidement par rapport au
secteur amont en passant à 7 (Cr2) puis 9 (Cr1) espèces tout en restant dans la gamme des
valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux du même type dans le département de
l’Yonne.

Quelque soit le secteur, nous avons une très nette domination des espèces typiques des petits
ruisseaux salmonicoles. Nous remarquons aussi la présence quasi normale d’espèces inféodés
à des milieux plus potamiques (SPI et GAR) sur la station la plus basale (Cr1). Enfin, nous
noterons l’absence de l’anguille sur l’ensemble des stations échantillonnées en 2007 mais
aussi sur toutes celles prospectées depuis 1987 qui représente la dernière année ou cette
espèce a été capturée en pêche électrique sur le Créanton. Notons que sur la Brumance la
dernière mention de cette espèce date de 1997.

La diversité spécifique stationnelle varie de 0 (Cr5) à 9 (Cr1) avec pour différence notable
entre les stations Cr1 à Cr2 et Cr3 à Cr6 l’absence de la truite fario et de ses principales
espèces d’accompagnement (vairon, loche franche, lamproie de Planer) sur ces dernières.
Cette situation témoigne d’une importante perturbation du milieu aquatique sur le cours apical
du Créanton. Le chabot a la plus forte occurrence d’apparition (5/6) tandis que les autres
espèces capturées cette valeur varie de 1/6 (CHE, TRF, SPI, EPI, GAR) à 2/6 (VAI, LOF, LPP,
EPT). La truite fario est la grande absente puisqu’elle n’a été échantillonnée que sur 1/6 des
stations alors qu’elle devrait normalement coloniser tout le linéaire du Créanton.

De même nous remarquerons l’absence totale du vairon, de la lamproie de Planer et de la
loche franche à partir de Cr3. La lamproie de Planer, bien qu’absente de Cr3 en 2007 a été
capturée en amont de celle ci en 2002. Compte tenu des caractéristiques physiques de Cr3, la
lamproie de Planer peut à notre sens être considérée comme toujours présente sur ce secteur
du Créanton mais réellement absente à partir de Cr4.

La très bonne représentation du spirlin en Cr1 témoigne d’un temps ou la circulation du poisson
était possible entre le Créanton et l’Armançon. Contrairement à d’autres espèces comme le
barbeau qui devaient historiquement fréquenter la basse vallée du Créanton à partir de
l’Armançon, le spirlin semble être le seul rescapé de cette époque. Des conditions très
favorables lui ont permis de subsister sans difficulté et sans les migrants issus de l’Armançon.

Enfin, nous noterons la colonisation quasi complète du ruisseau par le chabot qui est considéré
au niveau national comme une espèce classée sensible31 et devant bénéficier de mesures de
protection de ses zones de reproduction et de croissance et d’alimentation32. De même, nous
noterons la présence sur les secteurs aval de la lamproie de Planer qui bénéficie d’un statut de
protection33 sur l’ensemble du territoire français.

                                               
31 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.
32 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
33 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
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67.3. Tendances quantitatives globales

La densité (23870 ind/ha) et la biomasse (118 kg/ha) moyenne stationnelle sont toujours
inférieures aux valeurs moyennes départementales et stationnelles issues de l’étude des 26
stations étudiées en 2007 sur le bassin versant du Créanton. Comme pour la diversité
spécifique, deux secteurs très différents sont nettement identifiables,

- un secteur apical (Cr3 à Cr6) ou à l’exception de Cr6, les densités moyennes (8752 ind/ha)
et biomasses moyennes (46 kg/ha) sont faibles (Cr3 et Cr4) à nulle (Cr5) et largement
inférieures aux valeurs attendues,

- un secteur plus basal (Cr1 – Cr2)  ou ces deux métriques sont très nettement supérieures
aux valeurs moyennes attendues (54107 ind/ha et 262 kg/ha) tout en restant dans la gamme
des références recueillies sur des ruisseaux du même type dans le département de l’Yonne,
cf. graphique 27.

G27. Densité et biomasse stationnelle sur le Créanton
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Plus précisément, la biomasse observée en Cr1 est le fait de gros chevaines qui font masse
tandis qu’en Cr2, en l’absence du chevaine, le vairon de part sa grande densité rempli cet office.
En Cr1, la densité est inférieure à celle attendue en raison de la date précoce de l’inventaire qui
ne permet pas la capture des juvéniles de l’année.

En valeur moyenne, c’est le chabot qui domine numériquement avec 55% des captures (13025
ind/ha) et pondéralement avec 54 % de la biomasse (64 kg/ha) suivi par la vairon. Les autres
espèces se partagent le résidu tandis que la truite fario n’est présente qu’en Cr1 et de façon très
marginale avec à peine 1% de la densité et 11% de la biomasse stationnelle, cf. graphiques
28a et 28b.
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G28a - Contribution spécifique à la densité numérique stationnelle
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G28b - Contribution spécifique à la biomasse stationnelle
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De fait, si la bonne représentation du chabot et de la lamproie de Planer en Cr1 et Cr2 témoigne
d’une qualité des eaux et des sédiments plutôt satisfaisante de la basse vallée du Créanton,
l’absence (LPP) ou la moindre abondance (CHA) de ces mêmes espèces entre Cr3 et Cr5
témoigne d’une altération très significative de ces mêmes paramètres sur le secteur apical du
Créanton.

De même, le déficit de la truite fario quelque soit le secteur considéré témoigne très nettement
de la détérioration de la qualité physique des habitats de reproduction de cette espèce entre Cr1
et Cr2 ou Cr6 associé à une dégradation de la qualité des eaux entre Cr3 et Cr5.

67.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
Créanton. 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 26 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Cr1

Cr2

4.39

4.69

B4+

B4+

B4+

B4+

Cr3 3.75 B3+ B2+

Cr4 4.58 B4+ B1

Cr5 4.25 B4+ B0

Cr6 4.38 B4+ B1

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent sur le Créanton un
biocénotype qui varie de B3+ à B4+. Ceci correspond à ce que l’on doit trouver sur les petites
rivières froides issues du karst ou de sources de nappe en plaine, et plus généralement à ce
que l’on désigne habituellement comme la zone à truite selon Huet (1954). Sur ces points, le
Créanton est en conformité avec ce type de milieu.
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Le Créanton présente un profil typologique théorique amont aval anormalement peu marqué.
Notons cependant que la présence d’une source importante34 et fraîche en amont de Cr3 induit
un rajeunissement typologique sur cette station en raison du refroidissement des eaux qu’elle
provoque. Compte tenu de ces éléments et du degré d’artificialisation35 du Créanton, on peut
considérer que la détermination du niveau typologique actuel conduit à une surestimation de
celui ci sur les stations amont par rapport à une situation référentielle non dégradée. Si l’on se
réfère à l’abaque typologique de Verneaux (1975) basé sur la structure biologique du
peuplement en place, les stations amont (Cr3 à Cr6) sont vraisemblablement plutôt de
biocénotype B2 à B3 que le B4+ actuel.

La dérive typologique tient aux modifications morphologiques subies par le Créanton et à sa
principale conséquence qui est la vraisemblable modification du régime thermique des eaux.
Cette dérive est surtout visible pour les stations Cr6 à Cr3 qui sont situées sur les secteurs les
plus marqués par les travaux d’hydrauliques. En Cr6, il convient d’ajouter le prélèvement pour
l’eau potable réalisé par la commune de Chailley sur la source de Vaudevanne qui conduit à des
quasi assèchements répétitifs sur ce secteur, entraînant par la même une hausse anormale36 de
la thermie alors que Cr6 n’est qu’à 600 mètres de la source de Vaudevanne.

G29 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source sur le Créanton
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34 Source de la fontaine ou du captage de saint-Florentin
35 Sur tout son cours et principalement entre Cr1 et Cr2 ou Cr3 et Cr6 le Créanton a fait l’objet de
multiples aménagements dont des travaux drastiques de curage et de recalibrage qui ont conduit à un
surdimensionnement de son lit mineur par rapport à son gabarit originel. Le tracé rectiligne (Cr3-Cr6) et le
surdimensionnement du lit mineur indiquent des travaux de curage et recalibrage plus ou moins récents.
On peut avancer sans se tromper que sur la quasi totalité de son linéaire, le Créanton a subi des
modifications morphologiques sévères de la largeur et de la pente de son lit qui ont entraîné la
modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et vraisemblablement de son régime
thermique sur les stations les plus apicales.
36 La température des 30 jours consécutifs les plus chauds a été mesurée à hauteur de 22.36°C en Cr6
alors que nous ne sommes qu’à 600 mètres de la source de Vaudevanne ou la même valeur thermique
n’est que de 12.58°C.



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 61

La comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le Créanton
avec les mêmes valeurs relevées sur des ruisseaux du même type dans le département de
l’Yonne témoigne en ce sens. A terme, et bien qu’encore préservée, les pompages pour l’eau
potable effectués par la commune de Saint Florentin sur la source de la Fontaine à Venizy
pourraient avoir les mêmes effets sur Cr3 et son aval, cf. graphique 29.

Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs des station apicales témoigne des
atteintes portées à l’intégrité physique du Créanton sur celles ci.

67.5. Peuplement observé et théorique

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

La diversité spécifique stationnelle théorique optimale associée au biocénotype actuel oscille
théoriquement entre 3 et 9 espèces pour les stations prospectées. En pratique, si l’on ne retient
que les espèces électives du Créanton, la concordance entre diversité théorique et diversité in
situ est moyenne (Cr2) à bonne (Cr1) sur les stations aval et médiocre à mauvaise (Cr3 à Cr6)
sur les stations apicales, cf. graphique 30.

G30 -  Concordance globale entre diversité théorique et in situ sur le Créanton
(hors espèces allochtones)
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Le secteur Cr6 a été soumis à des aménagements hydrauliques drastiques et est soumis à un
fort prélèvements en eau par la commune de Chailley pour son approvisionnement en eau
potable. Le référentiel théorique déterminé à partir des éléments mésologiques recueillis met en
évidence un glissement typologique important de cette station.

Ce glissement est à mettre en relation avec la forte thermie estivale des eaux enregistrées en
Cr6. En fait, le type biologique initial de cette station était vraisemblablement plus proche d’un
B2 que du B4+ observé actuellement. Quelque soit le référentiel choisi et en dépit d’une
représentation optimale du chabot le peuplement piscicole en place sur Cr6 est complètement
discordant avec celui ci, cf. graphique 31.
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Entre Cr5 et Cr4, la situation est encore plus catastrophique avec la disparition en Cr5 du
Chabot et sa présence relictuelle en Cr4. Le chabot était bien représenté dans l’inventaire
réalisé en 2002 sur la station Cr5 mais à l’inverse n’était pas présent sur la station Cr4. La
dégradation de la qualité des eaux sur ce secteur est très largement responsable de cette
situation en association avec une qualité très dégradée des habitats piscicoles du fait de travaux
hydrauliques dévastateurs, cf. graphiques 32a et 32b.
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En Cr3, le peuplement piscicole est réduit à la seule présence de l’épinochette et du Chabot qui
est par ailleurs à son optimum théorique. Toutes les autres espèces attendues sont absentes.
On peut toutefois penser que la lamproie de Planer, bien que non capturée en 2007, est toujours
représentée sur ce secteur du Créanton puisqu’elle avait été capturée en 2002 en amont de
Cr3. Quant à la truite fario, sa dernière capture dans un inventaire par pêche électrique sur ce
secteur date de 1995 et était liée à un alevinage récent, cf. graphique 33.
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Cr2 voit la diversité spécifique in situ augmenter considérablement en quasi accord avec celle
attendue. La truite qui était présente jusqu’en 1999 est absente tandis que le vairon et la
lamproie de Planer apparaissent à leur optimum théorique. La loche franche est aussi présente
mais dans une abondance moindre par rapport à celle attendue. Le goujon, bien qu’absent dans
les inventaires précédents (1999 – 1997 – 1990) a été capturé en faible abondance en 2007 sur
cette station. Le chevaine n’a quant à lui jamais été capturé en pêche électrique sur ce secteur.
Pour ces deux espèces, on peut d’ailleurs se poser la question de leur statut exact sur ce
secteur du Créanton, cf. graphique 34.
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En Cr1, la truite fario fait une timide apparition très en dessous de son optimum théorique tandis
que toutes les autres espèces attendues sont présentes en dehors de l’anguille. Le chabot, la
lamproie de Planer et le vairon sont en abondance optimale tandis que la loche franche
présente toujours un déficit important par rapport à son référentiel. Le chevaine est bien
représenté tandis que le goujon est absent de l’inventaire, cf. graphique 35.
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En terme d’abondance relative, quelque soit la station ou le type écologique considéré, le
chabot (sauf Cr4 et Cr5) et dans une moindre mesure la lamproie de Planer (mais sur les seules
stations Cr1 et Cr2) sont les seules espèces à ne pas présenter une profonde divergence avec
le référentiel théorique. Toutes les autres espèces attendues s’écartent très fortement de ce
référentiel. Pour la truite fario, le déficit global par rapport à l’optimum d’abondance attendu sur
l’ensemble des stations prospectées est de 96% tandis que pour le vairon il est de 47% et de
87% pour la loche franche. On observe une très forte disparité entre le Créanton « amont » et le
Créanton « aval ». Ce dernier, en dehors de la truite fario et de la loche franche est nettement
moins discordant que le Créanton « amont »

Tableau 27 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques
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Le vairon et la loche franche sont complètement absents des inventaires réalisés entre Cr3 et
Cr6. Si cette absence peut paraître quasi normale en Cr6 compte tenu des caractéristiques de
ce secteur proche des sources et de son profil typologique référentiel (hors dégradation
actuelle), cette absence est complètement anormale sur les stations plus aval.
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Le vairon et dans une moindre mesure la loche franche sont en effet bien représentés dans le
Créanton jusque très en amont de Cr2 et devraient pouvoir coloniser les secteurs apicaux sans
même avoir à s’y reproduire37. Sur cette base, la très mauvaise qualité des eaux (Cr4 à Cr5) et
de l’habitat (Cr3 à Cr5) associée à la présence d’un ou de plusieurs obstacles infranchissables
expliquent largement l’absence de ces espèces sur la tête de bassin du Créanton.

La lamproie de Planer effectue son cycle vital quasi exclusivement dans les sédiments, il est
nécessaire que ceux ci soient exempts de pollution. Les abondances relevées pour cette espèce
traduise une bonne qualité de ceux ci entre Cr1 et Cr2, et très certainement jusque sur Cr3
malgré l’absence de cette espèce dans l’inventaire de 2007. Entre Cr4 et Cr5, la dégradation
extrême de la qualité des eaux et de l’habitat en association à la rupture de la continuité
longitudinale (ouvrages infranchissables) expliquent l’absence de cette espèce.

La truite fario n’a été échantillonnée que sur la station Cr1 et avec une densité plus que
relictuelle par rapport à son optimum théorique. Cette situation n’est pas nouvelle comme en
témoigne tous les inventaires réalisés depuis la fin des années 80. La détérioration de la qualité
de eaux (Cr5 et Cr4), des habitats (Cr6, Cr1 à Cr3) depuis les grands curages des années 70/80
et les nombreuses ruptures de la continuité longitudinale et latérale (affluents) explique cette
situation catastrophique.

En conclusion, le Créanton présente une segmentation très nette entre sa partie apicale (Cr3 à
Cr6) et sa partie plus basale (Cr1 et Cr2). Toutes les espèces électives des stations Cr3 à Cr6
sont absentes à l’exception du Chabot et les densités relevées pour celui ci sont à l’exception de
Cr6 ultra déficitaires par rapport aux abondances attendues. Sur la partie basale du Créanton, le
déficit spécifique est moins fort mais seuls le chabot, le vairon et la lamproie de Planer ont des
abondances conformes aux attentes. La truite fario est quant à elle quasiment absente sur la
base des inventaires effectués. Le peuplement piscicole du Créanton pris dans son ensemble
est donc très éloigné de la référence typologique pour ce type de ruisseau.

67.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur le Créanton reflète les résultats des analyses précédentes. Sur le Créanton,
les scores varient d'un minimum de 0.00/20 (Cr5) à un maximum de 13.29/20 (Cr1) selon un
gradient croissant de l’amont vers l’aval.

Comme attendu au vu des analyses précédentes, les stations amont du Créanton (Cr3 à Cr6)
présentent les plus faibles valeurs de score avec une moyenne de 3.39/20 qui indique une
qualité mauvaise. Les atteintes portées à l’habitat physique et à la qualité des eaux sont
responsables de ce résultat, cf. graphique 36.

                                               
37 en Cr3, la thermie des eaux est très fraîche au printemps et ne permet vraisemblablement pas la
reproduction de la loche franche tout en restant en limite de préférendum pour le vairon
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G36 - Score d'abondance ichtyologique sur le Créanton
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Les stations aval s’en sortent globalement mieux avec une note moyenne de 13.08/20 qui
classe ce secteur en qualité bonne. Cette nette progression par rapport aux stations amont est à
mettre en relation avec l’amélioration sensible de l’habitat physique et de la qualité des eaux qui
permet ainsi l’installation des espèces polluosensibles qui ont déserté la tête de bassin.
Néanmoins, cette amélioration ne doit pas cacher la quasi absence de la truite fario et la
faiblesse de la loche franche. Les scores calculés sur des données plus anciennes obtenues sur
les mêmes stations sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus en 2007 et témoignent à
la fois de l’ancienneté de la perte de qualité du peuplement piscicole du Créanton et de la non
amélioration de celle ci.

68. Conclusion

La diversité spécifique globale observée sur le Créanton est conforme à celle attendue pour un
petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. On observe un gradiant amont aval décroissant
dans la qualité du peuplement piscicole avec une segmentation très nette entre le haut bassin
du Créanton et sa partie plus basale. Sur les stations amont, la variété et l’abondance spécifique
stationnelle ne sont jamais en accord avec les valeurs définies par le référentiel typologique
tandis qu’elle s’en rapproche plus sur les stations aval.

La concordance variétale stationnelle est faible et à l’exception du chabot et de la lamproie de
Planer toutes les espèces inféodées à la zone à truite sont fortement déficitaires (truite fario,
loche franche, vairon). Deux espèces se font remarquer par leur absence dans les échantillons
prélevés, l’anguille dont la dernière capture dans un inventaire piscicole date de 1987 et la truite
fario qui n’a été capturée que sur la station la plus aval (Cr1) en 2007 et en abondance plus que
relictuelle.

Le score ichtyologique calculé pour chacune des stations témoigne plus d’une dégradation
physique du Créanton que d’une altération de la qualité de ses eaux. Ceci est notamment vrai
pour la truite fario qui est une espèce à forte dépendance vis à vis de l’habitat physique.
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VII. LE RUISSEAU DE CUCHOT

71. Description générale

Le ruisseau de Cuchot est un petit affluent en rive droite du Créanton d'une longueur cumulée
d'environ 4 kilomètres pour une largeur de 2 à 4 mètres et une pente moyenne de 50/00. Sa
source, issue d’un bassin versant quasi exclusivement tourné vers les grandes cultures, se situe
à proximité du château de Véron dans le hameau de Cuchot. A partir de la sortie de Cuchot, il
s’écoule le long de la route de Venizy puis pénètre dans des propriétés bâties avant de
s’engager dans une peupleraie marécageuse ou il se partage en deux bras avant de confluer
avec le Créanton. A l’instar des autres ruisseaux de ce bassin versant, le ruisseau de Cuchot a
fait lui aussi l’objet d’aménagements hydrauliques anciens et récents qui continuent à perturber
fortement son fonctionnement.

72. Prélèvements d’eau

Aucun prélèvement d’eau à des fins d’irrigation agricole ou d’alimentation en eau potable n’a été
recensé ou n’est déclaré sur le ruisseau de Cuchot.

73. Travaux et aménagements

La quasi totalité du linéaire du ruisseau de Cuchot a subi des aménagements divers et variés
ayant pour but d’en améliorer la capacité hydraulique ou d’en utiliser la force motrice,

- aménagements anciens pour l'utilisation de la force hydraulique (moulin de Cuchot, moulin
d’en bas à Venizy) ou la création de pièces d’eau (douves du château de Véron). Ils n'ont pour
la plupart plus aucune activité économique connue et pourrait valablement être aménagés ou
plus simplement détruits.

- aménagements hydrauliques récents ou anciens des bassins 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, la disparition des zones de reproduction de la truite,  mais
aussi à une vraisemblable transformation de son régime hydrologique.

Les conséquences de ces altérations du milieu sur les peuplements piscicoles sont importantes
comme en témoignent les résultats des inventaires qui seront discutés plus avant dans ce
rapport.

74. Circulation du poisson

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

Tableau 28 : obstacles à la libre circulation du poisson et au transit sédimentaire

Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Barrage du moulin d’en bas Impossible Possible si ouvert
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Le ru de Cuchot présente un seul point de blocage mais de taille car présent juste à la
confluence avec le Créanton. Le ruisseau de Cuchot disposent de zones de reproduction de la
truite qui demeurent inaccessibles aux poissons du Créanton.

75. Qualité des eaux

Aucune information n’est disponible sur la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de
Cuchot en dehors de celles liées aux analyses de la teneur en calcium et magnésium de la
présente étude.

Pour les pollutions accidentelles, diffuses (agriculture) ou chroniques (domestiques), le
ruisseau de Cuchot n’a à priori pas fait l’objet de citations connues par la FYPPMA. De même,
les différentes sources bibliographiques consultées ne renferment aucune référence sur ce
ruisseau.

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 29 : dureté des eaux

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

Cu1 119.00 1.30 120.30

Cu2 119.00 1.20 120.20

Cu3 119.00 1.10 120.10

Les teneurs en calcium rencontrées sur le ruisseau de Cuchot sont relativement élevées ce qui
en fait au sens piscicole du terme des eaux dures et moyennement productives38.

A l’instar de nombreux petits cours d’eau icaunais39, le ru de Cuchot est le siège de
phénomènes de concrétionnement calcaire relativement important. Ces phénomènes sont
particulièrement visibles sur les stations Cu1 et Cu2.

Les conditions physico-chimiques40, stationnelles41 et biologiques42 décrites dans la
bibliographie consacrée au sujet sont en effet parfaitement réunies sur ce ruisseau.

                                               
38 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
39 JOUAN Gilles., 2006. Phénomène 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.
40 pH>8, Ca++>90mg/l et HCO3->200mg/l
41 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)
42 faune bactérienne et cyano bactérienne
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76. Thermie des eaux

Le Ruisseau de Cuchot a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007)
sur trois stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1
heure.

Tableau 30 : thermie moyenne stationnelle globale (°C)

Cu1 Cu2 Cu3

13.78°C 12.95°C 12.28°C

Le régime thermique du ruisseau de Cuchot est orienté selon un gradient croissant amont aval
classique. Entre juin et septembre 2007, la thermie de ce ruisseau demeure très fraîche quelque
soit la station considérée. Immédiatement en aval de sa source (Cu3) la température moyenne
stationnelle est froide et dépasse rarement les 13°C en moyenne journalière et jamais en
moyenne mensuelle. Il faut attendre la station Cu1 proche de la confluence avec le Créanton
pour dépasser occasionnellement les 15°C, cf. graphique 37.

G37 - Température moyenne journalière enregistrées sur le ru de Cuchot
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Plus précisément, sur Cu1 seulement 11% des températures journalières moyennes dépassent
les 15°C tandis que sur Cu2 et Cu3 celles ci ne dépassent jamais la température de 15°C. En
température horaire, le seuil des 17°C qui représente la limite sensible pour la truite fario en
terme de dynamique de population n’est atteint que pour 3% des valeurs mesurées en Cu1 et
jamais en Cu2 et Cu3, cf. graphique 38.
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G38 - Répartition globale des températures moyennes horaires enregistrées sur le ru de Cuchot
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement43, on constate
que sur la période juin 2007 à septembre 2007, le ruisseau de Cuchot présente son plus fort
réchauffement amont aval  en août (1.54°C/km) entre les stations Cu1 et Cu2 pour un
réchauffement moyen de (1.06°C/km) entre les stations Cu1 et Cu3, cf. graphique 39.

G39 - Réchauffement kilométrique amont - aval moyen sur le ru de Cuchot
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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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.

                                               
43 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
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Tableau 31 : amplitude stationnelle des variations thermiques kilométriques (°C/km)

Cu1-Cu2 Cu2-Cur3 Cu1-Cu3

Min -1.26 -1.50 -0.97

Max +4.14 +4.01 +3.86

Le rafraîchissement amont aval observé sur les valeurs horaires entre Cu1 et Cu3 est lié au
rafraîchissement de septembre qui induit une thermie aux sources (Cu3) plus élevée qu’en Cu2
et Cu3 car tamponnée de part sa proximité avec la source du ruisseau.

Enfin, l’amplitude journalière stationnelle moyenne des températures est comprise entre 2.21°C
(Cu3) et 3.13°C (Cu1). Les variations journalières sont inférieures à 5°C dans 95% des
mesures, cf. graphique 40.

G40 - Amplitude thermique stationnelle moyenne sur le ruisseau de Cuchot
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 0.15°C/h (Cu3) à 0.23°C/h (Cu1) et
81% à 89% des variations sont inférieures à 0.50°C/h.
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77. Peuplement piscicole

77.1. Description des stations de pêche électrique

La station Cu1 (amont confluence Créanton - Venizy) est assez bien diversifiée avec une
alternance de plats peu profonds et de radiers. La profondeur moyenne s'établi à l’étiage à
0.17m pour une vitesse d’écoulement toujours inférieure à 0.30 m/s. Ce secteur du ru de Cuchot
ne dispose pas de tout le débit car la majorité de celui ci est captée pour alimenter un bief plus
en amont.

Le substrat est constitué majoritairement de graviers et cailloux fortement colmatés par des
sédiments fins et des concrétions calcaires. Les habitats sont constitués par les débris ligneux
présents dans l'eau, un système racinaire bien développé et quelques touffes de végétation
aquatique.

La station Cu2 (route de Cuchot Vigny – Venizy) se compose de grands radiers peu profonds
associés à quelques zones plus calmes pour une profondeur moyenne qui s’établi à l’étiage à
0.10m et une vitesse d'écoulement inférieure 0.30m/s.

Le substrat est constitué de cailloux et graviers colmatés par des sédiments fins. La majorité des
habitats relevés pour le poisson est constituée par le système racinaire en place et quelques
touffes de végétation aquatique. A noter sur ce secteur la présence de frayères à truites comme
en témoigne la présence d’alevins de l’année dans les échantillons capturés lors des inventaires
piscicoles.

La station Cu3 (aval du pont du lavoir de Cuchot – Venizy) est située en aval des source du
lavoir de Cuchot sur un secteur recalibré et fortement homogène. Les écoulements sont
constitués par un vaste plat courant de faible profondeur (0.06 m).
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La granulométrie est composée de cailloux et pierres associés à des sables et graviers. La
végétation aquatique couvre 60% de la surface pêchée et constitue l’habitat principale pour le
poisson avec le système racinaire de la végétation rivulaire.

77.2. Diversité spécifique

Toutes les stations étudiées en 2007 étaient colonisées par le poisson pour un total de 4
espèces. 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 32 : liste des espèces piscicoles capturées

Cu1 Cu2 Cu3

Chabot Cottus gobio CHA × × ×
Epinochette Pungitus pungitus EPT × ×
Lamproie de Planer Lampetra planeri LPP × ×
Truite fario Salmo trutta TRF × ×
La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Cuchot (4 sp.) est faible mais peut
être qualifiée de quasi normale compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des
ruisseaux du même type dans le département de l’Yonne. Aucune donnée historique n’a été
trouvée sur ce ruisseau mais nous remarquerons l’absence du vairon et de la Loche franche qui
sont pourtant des espèces typiques de ce genre de petits cours d’eau salmonicoles.

La diversité spécifique stationnelle est égale à 3 sur chacune des stations prospectées avec
pour différence notable entre les stations la présence de l’épinochette ou l’absence de la truite
fario et / ou de la lamproie de Planer. La présence sur deux stations (Cu1 et Cu3) de
l’épinochette qui est une espèces inféodée à des milieux plus potamiques témoignent d’une
certaine perturbation du milieu aquatique.
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Enfin, nous noterons la colonisation complète du ruisseau par le chabot qui est considéré au
niveau national comme une espèce classée sensible44 et devant bénéficier de mesures de
protection de ses zones de reproduction et de croissance et d’alimentation45. De même, nous
noterons la présence la lamproie de Planer qui bénéficie d’un statut de protection46 sur
l’ensemble du territoire français.

77.3. Tendances quantitatives globales

Quelque soit la station, les valeurs de densité s’inscrivent dans la moyenne des valeurs
départementales relevées sur des stations de même type pour cette métrique. La même
remarque peut être faite par rapport aux moyennes stationnelles issues de l’étude des 26
stations étudiées en 2007 sur le bassin versant du Créanton.

G41 - Densité et biomasse stationnelle sur le ru de Cuchot
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A l’inverse, la biomasse stationnelle est toujours inférieure à la moyenne départementale mais
équivalente à la moyenne issue de l’étude des 26 stations étudiées en 2007 sur le bassin
versant du Créanton, cf. graphique 41.

C’est le chabot qui domine numériquement avec 95% des captures (25326 ind/ha) et
pondéralement avec 93 % de la biomasse (101 kg/ha) tandis que les autres espèces se
partagent le résidu avec par exemple pour la truite fario une représentation plus que marginale
et bien en dessous des valeurs attendues pour ce type de milieu, cf. graphiques 42a et 42b.

                                               
44 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.
45 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
46 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
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G42a - Contribution spécifique à la densité numérique stationnelle
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G42 -  Contribution spécifique à la biomasse stationnelle
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De fait, si la présence abondante du chabot et la bonne représentation de la lamproie de Planer
sur le ruisseau de Cuchot témoignent d’une qualité des eaux et des sédiments plutôt
satisfaisante, le déficit de la truite fario qui est une des principales espèces électives des
ruisseaux de ce type témoigne d’une détérioration de la qualité physique du ruisseau.

77.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
ruisseau de Cuchot. 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 33 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Cu1

Cu2

3.92

3.00

B4

B3

B2+

B2+

Cu3 1.91 B2 B2+

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent sur le ruisseau de
Cuchot un biocénotype qui varie de B2 à B4. Ceci correspond à ce que l’on doit trouver sur les
petites rivières froides issues du karst ou de sources de nappe en plaine, et plus généralement à
ce que l’on désigne habituellement comme la zone à truite selon Huet (1954). Sur ces points, le
ruisseau de Cuchot est en conformité avec ce type de milieux.

Son profil typologique théorique présente une évolution longitudinale classique selon un gradient
croissant amont aval bien marqué. Toutefois, compte tenu du degré d’artificialisation 47 du

                                               
47 Par exemple en Cu3 le lit mineur du ruisseau est surdimensionné par rapport à son gabarit originel. De
même en Cu2, malgré une diversité d’habitat correcte, le tracé rectiligne et le surcreusement du lit mineur
indiquent des travaux de curage et recalibrage drastique. Enfin, le secteur Cu1 est amputé de la quasi
totalité de son débit par une prise d’eau qui alimente un bief. On peut avancer sans se tromper que la
totalité du linéaire de ce ruisseau a été curée et recalibrée. Les modifications de la largeur et de la pente
du lit, la modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et vraisemblablement du régime
thermique font que nous ne sommes vraisemblablement plus sur la situation référentielle originelle.
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ruisseau de Cuchot, on peut considérer que la détermination du niveau typologique actuel
conduit à une surestimation de celui ci par rapport à une situation référentielle non dégradée. Si
l’on se réfère à l’abaque typologique de Verneaux (1975) basé sur la structure biologique du
peuplement en place, les trois stations sont vraisemblablement plutôt de biocénotype B2 à B3.

Cette dérive typologique vers des niveaux plus basiques tient au régime thermique du ruisseau
de Cuchot. En effet, la température est déjà relativement élevée dès l’aval immédiat des sources
en raison du miroir d’eau situé au droit de celle ci et augmente très rapidement au fur et à
mesure que l’on s’en éloigne. Cette dérive est surtout visible pour les stations Cu1 et Cu3. La
comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le ruisseau de
Cuchot avec les mêmes valeurs relevées sur des ruisseaux du même type dans le département
de l’Yonne témoigne en ce sens, cf. graphique 43.

G43 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source sur le ruisseau de Cuchot
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Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs dès les sources est le premier témoin
d'un déséquilibre important dans le fonctionnement piscicole du ruisseau de Cuchot.

77.5. Peuplement observé et théorique

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

La diversité spécifique stationnelle théorique optimale associée au biocénotype actuel oscille
théoriquement entre 3 et 5 espèces pour les stations prospectées. En pratique, la concordance
entre diversité théorique et diversité in situ est moyenne (Cu1 et Cu2) à très bonne (Cu3).

Si l’on fait abstraction de l’épinochette qui est une espèce non élective sur le ruisseau de Cuchot
mais présente dans les échantillons, la concordance entre diversité théorique et diversité in situ
est nettement plus faible avec un taux qui varie d’un minimum de 40% (Cu1) à un maximum de
67% (Cu3), cf. graphique 44.
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G44 -  Concordance globale entre diversité théorique et in situ sur le ruisseau de Cuchot
(hors espèces allochtones)
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Le secteur Cu3 qui est en aval immédiat de la source de Cuchot est en quasi concordance
avec le référentiel théorique même si la présence de la truite n’est assurée que par un unique
individu. Seule la lamproie de Planer est absente de notre échantillon mais compte tenu du
statut anecdotique de cette espèce sur ce niveau typologique, ceci ne doit pas être considéré
comme lié à une baisse de la qualité du peuplement en place, cf. graphique 45.
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En Cu2, le chabot et la lamproie de Planer sont en abondance optimale tandis que la truite fario
présente un déficit important par rapport au référentiel. Pour cette dernière, notons que seuls
des individus 0+ issus de la reproduction naturelle ont été capturés sur cette stations. Bien
qu’attendu au vu référentiel, le vairon et la loche franche sont toujours absents, cf. graphique
46.
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En Cu1, la truite fario disparaît de l’échantillon tandis que le chabot et la lamproie de Planer sont
toujours en abondance optimale et que le vairon et la loche franche sont toujours absents.
L’épinochette refait son apparition avec une très forte abondance. Le chevaine et le goujon n’ont
pas été pris dans les espèce théoriquement présente au vu des conditions thermiques du
ruisseau et du statut incertains de ces espèces sur le Créanton plus aval, cf. graphique 47.
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En terme d’abondance relative, quelque soit la station ou le type écologique considéré, le
chabot et la lamproie de Planer sont les seules espèces à ne pas présenter de divergence avec
le référentiel théorique. Toutes les autres espèces attendues sont en divergence très forte.

La truite fario est à 9% de son optimum d’abondance sur l’ensemble des stations prospectées
tandis que le déficit pour le vairon et la loche franche est de 100%. Pour la truite fario, la
faiblesse des habitats de reproduction disponibles constituent vraisemblablement le principal
frein à son développement optimal, cf. tableau 36.
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Tableau 34 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques

CHA TRF LPP LOF VAI

Cu1

Cu2

167%

100%

0%

3%

125%

100%

0%

0%

0%

0%

Cu3 125% 33% 0% - -

Global 125% 9% 100% 0% 0%

Les abondances stationnelles du vairon et de la Loche franche sont toujours inférieures à
celles attendues. Si ce déficit paraît normal en Cu2 et Cu3 compte tenu de la faiblesse de la
thermie printanière (pas de reproduction in situ) celui ci semble plus difficile à expliquer dans la
partie basale du ruisseau (Cu1) sur la base du seul critère thermique.

Le vairon et la loche franche sont en effet représentés dans le Créanton en aval de la
confluence du ruisseau de Cuchot et devraient pouvoir coloniser le secteur Cu1 même sans s’y
reproduire. Sur cette base et en dehors de toute pollution touchant spécifiquement ces espèces,
la présence d’un ou de plusieurs obstacles infranchissables entre le Créanton et le ruisseau de
Cuchot peuvent à notre sens expliquer valablement l’absence de cette espèce en Cu1 et Cu2.

La lamproie de Planer effectue son cycle vital quasi exclusivement dans les sédiments, il est
nécessaire que ceux ci soient exempts de pollution. Les abondances relevées pour cette espèce
traduise une bonne qualité de ceux ci et l’absence de contamination des sédiments par des
toxiques. L’absence de la lamproie de Planer sur la zone apicale du ruisseau (Cu3) ou de la
truite fario en (Cu1) doivent être reliées à un déficit en habitat favorable à ces espèces.

En conclusion, à l’exception du chabot et de la lamproie de Planer, aucune des principales
espèces électives du peuplement piscicole théorique du ruisseau Cuchot ne présente une
abondance conforme au référentiel théorique. La faiblesse de la truite fario est liée à un déficit
en zones de reproduction et de croissance tandis que l’absence du vairon et de la loche franche
est à relier à la faiblesse des températures printanières et plus certainement à des problèmes de
connectivité longitudinale. Le peuplement piscicole du ruisseau de Cuchot est donc assez
éloigné de la référence typologique pour ce type de ruisseau.

77.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur le ruisseau de Cuchot reflète les résultats des analyses précédentes.

Sur le ruisseau de Cuchot, les scores varient d'un minimum de 8.40/20 (Cu1) à un maximum
de 13.14/20 (Cu3). Comme attendu au vu des analyses précédentes, ces scores indiquent une
qualité médiocre à bonne pénalisée par la faiblesse de la truite et l’absence de ses espèces
d’accompagnements habituelles (loche franche et vairon) , cf. graphique 48.
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G48 - Score d'abondance ichtyologique sur le ruisseau de Cuchot
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78. Conclusions

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Cuchot n’est pas conforme à celle
attendue pour un petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. Plus précisément, la variété et
l’abondance spécifique stationnelle sont rarement en accord avec les valeurs définies par le
référentiel typologique. La concordance variétale stationnelle est faible et à l’exception du
chabot et de la lamproie de Planer toutes les espèces inféodées à la zone à truite sont fortement
déficitaires (truite fario) ou absentes (vairon, loche franche).

Le score ichtyologique calculé pour chacune des stations témoigne plus d’une dégradation
physique du ruisseau de Cuchot que d’une altération de la qualité de ses eaux. Ceci est
notamment vrai pour la truite fario qui est une espèce à forte dépendance vis à vis de l’habitat
physique.
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VIII. LE RUISSEAU DE LINANT

81. Description générale

Le ruisseau de Linant est le seul affluent de la Brumance. Il circule sur une longueur cumulée
d'environ 4 kilomètres pour une largeur de 2 à 3 mètres et une pente moyenne de 50/00. Sa
source, captée pour l’eau potable, est issue d’un bassin versant quasi exclusivement tourné vers
les grandes cultures. Elle se situe au lieu dit « les Fontaines » au hameau de Courchamp sur le
territoire de la commune de Turny à une altitude approximative de 145 mètres.

De sa source au hameau de Linant, le cours du ruisseau a été dérivé pour l’alimentation d’un
moulin aujourd’hui désaffecté. En aval de Linant, le ruisseau retrouve un cours plus normal
avant d’être à nouveau dérivé pour alimenter les douves du château des Varennes. En aval de
cette prise d’eau le vrai lit du ruisseau n’est plus alimenté et ce n’est qu’à Turny que celui ci
retrouve une structure plus naturelle avant d’être à nouveau impacté par divers aménagements
anciens (lavoir, étangs, bief, fossé, …) qui dérivent tout ou partie de ses eaux. Dans Linant, le
ruisseau se sépare en plusieurs bras plus ou moins surdimensionnés avant de rejoindre la
Brumance.

82. 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 Linant. Les sources de Courchamp, situées au hameau de Courchamp sur le
territoire de la commune de Turny sont exploitées pour l’alimentation en eau potable par le SIAP
de Saint-Florentin.

83. Travaux et aménagements

La quasi totalité du linéaire du ruisseau de Linant a subi des aménagements divers et variés
ayant pour but d’en améliorer la capacité hydraulique ou d’en utiliser la force motrice,

- aménagements anciens pour l'utilisation de la force hydraulique qui font obstacles 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 des bassins versant en vue en autre chose
de favoriser l'agriculture. Ceci a conduit non seulement à une modification48 drastique des
profils en long et travers de ce ruisseau, la disparition des zones de reproduction de la truite,
mais aussi à une vraisemblable transformation de son régime hydrologique.

Les conséquences de ces altérations du milieu sur les peuplements piscicoles sont importantes
comme en témoignent les résultats des inventaires qui seront discutés plus avant dans ce
rapport.

                                               
48 Par exemple la suppression du vrai lit du ruisseau à partir de la prise d’eau du château des Varennes
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84. Circulation du poisson

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

Tableau 35 : obstacles à la libre circulation du poisson et au transit sédimentaire

Nom de l’ouvrage Circulation du poisson Transit sédimentaire

Prise d’eau du château de Bas Turny

Prise d’eau du château des Varennes

Divers petits ouvrages dans Linant

Prise d’eau du moulin de Linant

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Pour un cours d’eau de ce gabarit, le ruisseau de Linant présente une segmentation importante
(1 ouvrage / km). Le premier point de blocage pour le poisson est situé à proximité de la
confluence avec la Brumance. De ce point de blocage au suivant (Prise d’eau du château des
Varennes), le Créanton est transparent en terme de continuité écologique. On retrouve quelques
petits ouvrages dans la traversée de Linant dont le dernier est la prise d’eau de l’ancien moulin
de Linant.

Bas Turny Varennes Linant

Le ruisseau de Linant dispose de zones de reproduction de la truite qui demeurent inaccessibles
aux poissons de la Brumance. De même, la population de truite du ruisseau de Linant est
complètement isolée de celle de la Brumance et en cas de mortalité totale, aucune re
colonisation ne pourra se faire naturellement en raison de la présence des ouvrages aval sus
mentionnés.

85. Qualité des eaux

Aucune information n’est disponible sur la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de
Linant en dehors de celles liées aux analyses de la teneur en calcium et magnésium de la
présente étude.

Pour les pollutions accidentelles, diffuses (agriculture) ou chroniques (domestiques), le
ruisseau de Linant n’a jamais fait l’objet de citations connues par la FYPPMA. De même, les
différentes sources bibliographiques consultées ne renferment aucune référence sur ce
ruisseau.
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Une indication toutefois est donnée par la qualité des eaux des sources de Courchamp (AEP)
dont la teneur en nitrates dépasse régulièrement les 50 mg/l et les teneurs en pesticides sont
régulièrement supérieures à la norme autorisée soit classe 3 (> à 0,1µg/l).

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fines dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 36 : dureté des eaux

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

Li1 119.00 1.50 120.50

Li2 118.00 1.50 119.50

Li3 117.00 1.40 118.40

Li4 111.00 1.20 112.20

Les teneurs en calcium rencontrées sur le ruisseau de Linant sont relativement élevées ce qui
en fait au sens piscicole du terme des eaux dures et moyennement productives49. Le ruisseau
de Linant, contrairement à la Brumance, n’est pour le moment pas affecté par des phénomènes
de concrétions calcaires importants.

86. Thermie des eaux

Le ruisseau de Linant a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007) sur
quatre stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1 heure.

Tableau 37 : thermie moyenne stationnelle globale (°C)

Li1 Li2 Li3 Li4

15.50°C 14.70°C 14.29°C 13.30°C

Le régime thermique du ruisseau de Linant est orienté selon un gradient croissant amont aval
classique avec un pic de réchauffement en août. Entre juin et septembre 2007, la température
des eaux demeure fraîche quelque soit la station considérée sauf en en Li1 ou l’on observe
quelques pics thermiques journaliers qui dépassent les 18°C. Immédiatement en aval de sa
source (Li4) la température moyenne stationnelle ne dépasse jamais les 16°C en moyenne
journalière ou les 14°C en moyenne mensuelle, cf. graphique 49.

Il faut attendre les stations Li2 et Li3 pour dépasser les 14°C en moyenne mensuelle. A la
confluence avec la Brumance, le ruisseau de Linant se réchauffe sensiblement en raison de la
faiblesse de son débit d’étiage qui est lui même lié aux nombreuses ponctions dont il fait l’objet.

                                               
49 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
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Plus précisément, aucune station ne présente une température journalière moyenne supérieure
à 19°C tandis que les 17°C sont dépassés sur les seules stations Li1 (14%) et Li2 (4%). En
température horaire, seule la station Li4 n’atteint jamais le seuil des 17°C qui représente la limite
sensible pour la truite fario en terme de dynamique de population. Pour les autres stations, ce
seuil est régulièrement dépassé avec respectivement 4% pour Li3, 7% pour Li2 et 19% pour Li1,
cf. graphique 50.
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Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement50, on constate
que sur la période juin 2007 à septembre 2007, le ruisseau de Linant présente son plus fort
réchauffement amont aval (Li1-Li4) en août (+1.07°C/km) pour un réchauffement moyen de
+0.87°C/km. Le plus fort réchauffement inter station est observé entre les stations Li3-Li4
(+1.39°C/Km) en août, cf. graphique 51.

                                               
50 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 85

G 5 1  -  R é c h a u ffem ent k i lom é triq u e  a mont  -  ava l  m oyen  sur  le  ru  de  L inan t
(cam p a g n e  d u  0 1 / 0 6 / 2 0 0 7  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 0 7 )

-4 ,00

-2 ,00

0 , 0 0

2 , 0 0

4 , 0 0

6 , 0 0

L I1-LI2 LI2-LI3 LI3-L I4 L I1-LI4

R
éc

ha
uf

fe
m

en
t (

°C
 / 

km
)

J u in  2007  ( °C /km ) Ju i l le t  2007 (°C/km ) Aoû t  2007  ( °C /km ) Sep tem b re  2007  ( °C /km ) M in horaire Max horai re

Les variations kilométriques mensuelles ne doivent cependant pas masquer les fortes variations
horaires qui 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 38 : amplitude stationnelle des variations thermiques kilométriques (°C/km)

Li1-Li2 Li2-Li3 Li3-Li4 Li1-Li4

Min -0.74 -2.80 -0.92 -0.11

Max +5.11 +2.41 +5.53 +2.61

Enfin, l’amplitude journalière stationnelle moyenne des températures est comprise entre 2.02°C
(Li4) et 2.63°C (Li3). Les variations journalières sont inférieures à 5°C dans 100% des mesures,
cf. graphique 52.
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L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 0.16°C/h (Li4) à 0.21°C/h (Li3) et
89% à 96% des variations sont inférieures à 0.50°C/h.
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87. Peuplement piscicole

84.1. Description des stations de pêche électrique

La station Li1 (confluence Brumance - Turny) présente une altération très forte de sa
morphologie en raison des travaux d’hydrauliques qu’elle a supporté. La profondeur moyenne
est de 0.07m pour une vitesse d'écoulement inférieure à 0.10 m/s.

Le substrat est essentiellement composé de sables et graviers associés à quelques rares
cailloux et pierres colmatés par des sédiments fins. La seule vrai diversité est composée de
quelques racines et de la végétation qui envahi le lit mineur.

La station Li2 (amont Turny – Turny) se situe à l’amont immédiat de Turny sur un secteur ou la
diversité des habitats est très faible bien que nous nous trouvions sur une des rares portions de
ce ruisseau possédant encore un reliquat de sinuosité naturelle. La station est composée
majoritairement d’un grand plat peu profond ou la hauteur d’eau moyenne à l’étiage est de
0.10m pour une vitesse d'écoulement toujours inférieure à 0.20 m/s.

Le substrat est formé de quelques cailloux et pierres largement colmatés par des sédiments fins.
Les habitats du poissons sont constitués par les racines de la végétation rivulaire ainsi que par
quelques rares débris ligneux. Il faut cependant noter que les zones d’accumulation de
matériaux fins sont le siège d’une importante population de lamproie de Planer.

La station Li3 (Aval Linant – Turny) est dominée par des écoulements de type plats courant de
faible profondeur moyenne (0.13m) pour des vitesses d'écoulement toujours inférieures à 0.30
m/s. Le substrat est constitué majoritairement de sables et graviers colmatés par des sédiments
fins.
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Les habitats du poisson sont constitués par le système racinaire de la végétation rivulaire en
place et les débris ligneux présents dans le lit mineur.

La station Li4 (Amont Linant – Turny) présente une altération très forte de sa morphologie en
raison des travaux d’hydraulique que ce secteur du ruisseau a subi. Les écoulements sont
dominés par un faciès plat peu profond avec quelques rares zones de radiers. Plus en amont on
notera la présence de frayères à truites. La profondeur moyenne s'établi au moment de la pêche
électrique à 0.12m pour une vitesse d'écoulement inférieure à 0.30m/s. Le substrat est constitué
majoritairement de cailloux et pierres associés à des sables et graviers colmatés par des
sédiments fins.

Les principaux habitats pour le poisson sont constitués par le système racinaire des arbres et
les débris ligneux présents dans le lit mineur.

87.2. Diversité spécifique

Toutes les stations étudiées en 2007 étaient colonisées par le poisson pour un total de 6
espèces. 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 39 : liste des espèces piscicoles capturées

Li1 Li2 Li3 Li4

Chabot Cottus gobio CHA × × × ×
Epinoche Gasterosteus aculeatus EPI ×
Epinochette Pungitus pungitus EPT × × ×
Lamproie de Planer Lampetra planeri LPP × × × ×
Loche franche Neimachulus barbatulus LOF × ×
Truite fario Salmo trutta TRF × ×

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Linant (6 sp.) est faible mais peut
être qualifiée de quasi normale compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des
ruisseaux du même type dans le département de l’Yonne. Toutefois, nous remarquerons
l’absence totale du vairon et partielle de la truite fario qui sont des espèces typiques de ce genre
de petits cours d’eau salmonicoles.

La diversité spécifique stationnelle varie de 3 à 6 avec pour différence notable entre les
stations la présence ou l’absence de la truite fario. Seul le chabot et la lamproie de Planer ont
une occurrence d’apparition maximum (4/4). La présence sur trois stations (Li1 à Li3) de
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l’épinochette qui est une espèce inféodée à des milieux plus potamiques témoigne d’une
certaine perturbation du milieu aquatique.

La truite fario n’a été échantillonnée que sur la station la plus apicale (Li4) alors qu’elle devrait
normalement coloniser tout le linéaire du ruisseau de Linant. La thermie ou la qualité de l’eau ne
semblent pas en cause pour expliquer l’absence de cette espèce. Par contre, comme pour le
vairon ou la loche franche, l’extrême segmentation du ruisseau de Linant et les atteintes
physiques portées à l’habitat expliquent largement cette absence.

Enfin, nous noterons la colonisation complète du ruisseau par le chabot qui est considéré au
niveau national comme une espèce classée sensible51 et devant bénéficier de mesures de
protection de ses zones de reproduction, de croissance et d’alimentation52. De même, nous
noterons la présence la lamproie de Planer qui bénéficie d’un statut de protection53 sur
l’ensemble du territoire français.

87.3. Tendances quantitatives globales

Si les densités (31153 ind/ha) et biomasses (127 kg/ha) moyennes sont comparables aux
valeurs départementales et aux valeurs stationnelles issues de l’étude des 26 stations étudiées
en 2007 sur le bassin versant du Créanton, on remarquera une certaine hétérogénéité inter
stationnelle pour ces mêmes métriques, cf. graphique 53.

G53 - Densité et biomasse stationnelle
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Les valeurs de densité sont largement supérieures à ces moyennes en Li1 et Li3 tandis qu’elles
sont plus faibles en Li2 et Li4. Pour la biomasse, seule la station Li2 reste très largement en
dessous des moyennes habituelles relevées pour cette métrique.

                                               
51 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.
52 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
53 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
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C’est le chabot qui domine numériquement avec 79% des captures (24710 ind/ha) et
pondéralement avec 81 % de la biomasse (103 kg/ha) tandis que les autres espèces se
partagent le résidu avec par exemple pour la lamproie de Planer une représentation importante
et bien au dessus des valeurs attendues pour ce type de milieu, cf. graphiques 54a et 54b.
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G54b. Contribution spécifique à la biomasse stationnelle
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De fait, si la présence abondante du chabot et la bonne représentation de la lamproie de Planer
sur le ruisseau de Linant témoignent d’une qualité des eaux et des sédiments plutôt
satisfaisante, le déficit de la truite fario, du vairon et dans une moindre mesure de la loche
franche qui sont les principales espèces électives des ruisseaux de ce type témoigne d’une
détérioration de la qualité physique du ruisseau.

87.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
ruisseau de Linant. 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 40 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Li1

Li2

3.76

3.88

B3+

B4

B4+

B3+

Li3 3.07 B3 B2+

Li4 2.45 B2+ B2+

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent sur le ruisseau de
Linant un biocénotype qui varie de B2+ à B4. Ceci correspond à ce que l’on doit trouver sur les
petites rivières froides issues du karst ou de sources de nappe en plaine, et plus généralement à
ce que l’on désigne habituellement comme la zone à truite selon Huet (1954). Sur ces points, le
ruisseau de Linant est en conformité avec ce type de milieux.

Le ruisseau de Linant présente un profil typologique théorique classique selon un gradient
croissant amont aval bien marqué. Les données mésologiques relevées sur LI1 et Li2
témoignent des modifications subies par le ruisseau sur ce secteur avec par exemple, la section
mouillée à l’étiage en Li2 qui est 4 fois plus importante qu’en Li1. Cette anomalie rend compte
des prélèvements d’eau effectués en amont de Li1 pour alimenter le bief du château de Turny.
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Sans ce prélèvement, la section mouillée en Li1 serait plus importante et le type théorique
calculé serait proche de B4 contre B3+ actuellement.

Compte tenu de ces éléments et du degré d’artificialisation 54 du ruisseau de Linant, on peut
considérer que la détermination du niveau typologique actuel conduit à une légère surestimation
de celui ci par rapport à une situation référentielle non dégradée. Si l’on se réfère à l’abaque
typologique de Verneaux (1975) basé sur la structure biologique du peuplement en place, les
quatre stations sont vraisemblablement plutôt de biocénotype B2 à B3.

La dérive typologique tient aux modifications structurelles subies par le ruisseau de Linant et à
sa principale conséquence qui est la vraisemblable modification régime thermique des eaux. En
effet, la température estivale des 30 jours consécutifs les plus chauds est déjà relativement
élevée dès Li3 (16.83°C) et augmente très rapidement sur les stations suivantes. Cette dérive
est surtout visible pour les stations Li2 (17.20°C) et Li1 (17.98°C). La comparaison des
températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le ruisseau de Linant avec les mêmes
valeurs relevées sur des ruisseaux du même type dans le département de l’Yonne témoigne en
ce sens, cf. graphique 55.
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Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs dès les sources est le premier témoin
d'un déséquilibre important dans le fonctionnement piscicole du ruisseau de Linant.

                                               
54 Par exemple en Li1 le lit mineur du ruisseau est surdimensionné par rapport à son gabarit originel. De
même en Li4, malgré une diversité d’habitat correcte, le tracé rectiligne et le surcreusement du lit mineur
indique des travaux de curage et recalibrage drastiques. Enfin, le secteur Li1 est amputé de la quasi
totalité de son débit par une prise d’eau qui alimente un bief. On peut avancer sans se tromper que la
totalité du linéaire de ce ruisseau a été curée et recalibrée. Les modifications de la largeur et de la pente
du lit, la modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et vraisemblablement du régime
thermique font que nous ne sommes vraisemblablement plus sur la situation référentielle originelle.



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 91

87.5. Peuplement observé et théorique

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

La diversité spécifique stationnelle théorique optimale associée au biocénotype actuel oscille
théoriquement entre 3 et 6 espèces pour les stations prospectées. En pratique, la concordance
entre diversité théorique et diversité in situ est moyenne (Li3) à très bonne (Li1).

Si l’on fait abstraction de l’épinochette qui est une espèce non élective sur le ruisseau de Linant
mais présente dans les échantillons, la concordance entre diversité théorique et diversité in situ
est nettement plus faible avec un taux qui varie d’un minimum de 40% (Li3) à un maximum de
67% (Li1) , cf. graphique 56.
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Le secteur Li4 est en quasi concordance avec le référentiel théorique. Seule la loche franche et
le vairon sont absents de notre échantillon mais compte tenu des contraintes thermiques
évoquées précédemment, de la segmentation du ruisseau et du statut anecdotique de ces
espèces sur ce niveau typologique, ceci ne doit pas être considéré comme lié à une baisse de la
qualité du peuplement en place.

La truite fario est présente mais bien en dessous de son optimum théorique. La faiblesse des
zones de reproduction et un habitat fortement dégradé par de sévères travaux d’hydrauliques
expliquent largement cette situation. Toutefois, la présence d’individus 0+ dans l’échantillon de
mai 2007 témoigne de la reproduction la truite sur ce secteur amont du ruisseau de Linant, cf.
graphique 57.
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En Li3, le chabot et la lamproie de Planer sont en abondance optimale tandis que la truite fario,
la loche franche et le vairon bien qu’attendu au vu du référentiel sont absents. Pour le vairon et
la loche franche, la situation est identique à celle de Li4. Pour la truite, la situation est plus
problématique car si celle ci est présente en amont de Linant (Li4) elle ne parvient visiblement
pas à coloniser et / ou à se maintenir sur le secteur aval (Li3). Cette dernière est pourtant
donnée comme présente au moins jusqu’à très récemment par le service départemental de
l’ONEMA55 , cf. graphique 58.

0

1

2

3

4

5

A
bo

nd
an

ce
 

re
la

tiv
e

CHA TRF LPP VAI LOF EPT

Li3

Référence

G58 - Aval Linant

En Li2, le chabot et la lamproie de Planer sont toujours en abondance optimale. La loche
franche apparaît mais en densité très inférieure à celle attendue tandis que la truite fario n’a pas
été échantillonnée et que le vairon est toujours absent de l’échantillon, cf. graphiques 59.

                                               
55 BARAT F. Communication personnelle
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Li1 voit le retour de la truite fario en abondance relictuelle sous la forme d’un juvénile de l’année
(0+) qui témoigne cependant de la reproduction de l’espèce sur ce secteur aval du ruisseau de
Linant. Toutes les espèces attendues ont été échantillonnées à l’exception du vairon. Les
abondances relevées sont très faibles en dehors du chabot et de la lamproie de Planer qui
dépasse largement les valeurs de densité relative attendues, cf. graphique 60.
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En terme d’abondance relative, quelque soit la station ou le type écologique considéré, le
chabot et la lamproie de Planer sont les seules espèces à ne pas présenter de divergence avec
le référentiel théorique. Toutes les autres espèces attendues sont en divergence très forte. La
truite fario est à 6% de son optimum d’abondance sur l’ensemble des stations prospectées
tandis que le déficit pour le vairon est de 100% et 91% pour la loche franche, cf. Tableau 44.



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 94

Tableau 41 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques

CHA TRF LPP LOF VAI

Li1

Li2

125%

125%

2%

0%

167%

167%

33%

3%

0%

0%

Li3

Li4

100%

100%

0%

33%

167%

200%

0%

0%

0%

0%

Global 111% 6% 173% 12% 0%

Pour la truite fario, la faiblesse des habitats de reproduction et de croissance disponibles
associée à une forte segmentation longitudinale sont les principaux facteurs limitant explicatifs
de la dégradation de la situation de cette espèce sur le ruisseau de Linant.

Le vairon est complètement absent des inventaires réalisés sur le ruisseau de Linant. Seule la
station Li4 présente un régime thermique printanier défavorable à la reproduction du vairon. Sur
les autres stations, le régime thermique est plus favorable même si il est vrai que nous sommes
en limite de préférendum thermique sur la station Li3.

Le vairon est par ailleurs représenté dans la Brumance ou conflue le ruisseau de Linant, ce qui
rend son absence en Li1 et Li2 difficile à expliquer sur la base du seul critère thermique. Le
vairon devrait donc pouvoir coloniser le ruisseau de Linant sans même s’y reproduire. Sur cette
base et en dehors de toute pollution touchant spécifiquement le vairon, seule la présence d’un
ou de plusieurs obstacles infranchissables peuvent à notre sens expliquer l’absence de cette
espèce sur le ruisseau de Linant.

La reproduction de la loche franche est limitée sur le ruisseau de Linant par une thermie
printanière défavorable en Li3 et Li4. Par ailleurs, les inventaires précoces ne permettent pas la
capture de jeunes individus ce qui explique pourquoi l’on ne trouve dans nos échantillons Li1 et
Li2 que des individus adultes et aucun juvénile. Toutefois, la loche franche devrait pouvoir
coloniser en abondance même faible au moins Li3 voir Li4 à partir de l’aval même sans se
reproduire in situ. Sur cette base et en dehors de toute pollution identifiée pouvant toucher
spécifiquement la loche franche, seule la présence d’un ou de plusieurs obstacles
infranchissables entre les stations basale et Li3 ou Li4 peuvent à notre sens expliquer l’absence
de cette espèce sur les secteurs apicaux du ruisseau de Linant.

Il apparaît donc qu’en dehors de problème génésique sus mentionné, le vairon comme la
loche franche devraient pouvoir coloniser le ruisseau de Linant au moins jusqu’en LI3. Il est
vraisemblable que la dégradation des habitats en Li1 amplifiée par un débit réservé très faible et
des ouvrages infranchissables qui rendent impossible la colonisation par l’aval via la Brumance
soient à l’origine de l’absence du vairon sur le ruisseau de Linant.

La lamproie de Planer effectue son cycle vital quasi exclusivement dans les sédiments, il est
nécessaire que ceux ci soient exempts de pollution. Les abondances relevées pour cette espèce
traduisent une bonne qualité de ceux ci et l’absence de contamination des sédiments par des
toxiques.
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En conclusion, à l’exception du chabot et de la lamproie de Planer, aucune des principales
espèces électives du peuplement piscicole théorique du ruisseau Linant ne présente une
abondance conforme au référentiel théorique. La faiblesse de la truite fario est liée aux déficit en
zones de reproduction et de croissance tandis que l’absence du vairon et dans une moindre
mesure de la loche franche est à relier à la faiblesse des températures printanières et plus
certainement à des problèmes de connectivité longitudinale. En dehors du secteur apicale, le
peuplement piscicole du ruisseau de Linant est donc assez éloigné de la référence typologique
pour ce type de ruisseau.

87.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur le ruisseau de Linant reflète les résultats des analyses précédentes, cf.
graphique 61.

G61 - Score d'abondance ichtyologique sur le ruisseau de Linant
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Sur le ruisseau de Linant, les scores varient d'un minimum de 9.80/20 (Li3) à un maximum de
14.69/20 (Li4). Comme attendu au vu des analyses précédentes, ces scores indiquent une
qualité moyenne à bonne pénalisée par la quasi absence de la truite et de la loche franche ainsi
que par l’absence totale du vairon. Ces résultats reflètent plus la dégradation physique des
habitats du poisson (reproduction, circulation du poisson) qu’une moindre qualité des eaux ou
des sédiments.

88. Conclusions

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Linant n’est pas conforme à celle
attendue pour un petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. Plus précisément, la variété et
l’abondance spécifique stationnelle sont rarement en accord avec les valeurs définies par le
référentiel typologique. La concordance variétale stationnelle est faible et à l’exception du
chabot et de la lamproie de Planer toutes les espèces inféodées à la zone à truite sont fortement
déficitaires (truite fario, loche franche) ou absentes (vairon). Le score ichtyologique calculé pour
chacune des stations témoigne plus d’une dégradation physique du ruisseau de Linant que
d’une altération de la qualité de ses eaux. Ceci est notamment vrai pour la truite fario qui est une
espèce à forte dépendance vis à vis de l’habitat physique.
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IX. LE RUISSEAU DE MERDEREAU

91. Description générale

Le ruisseau de Merdereau prend successivement le nom de ru du Charmoi puis de ru d’Avrolles
et de ru des Vallées du Crot Boursier pour enfin se nommer le ruisseau de Merdereau sur le
territoire de la commune de Brienon sur Armançon.

Les secteurs d’Avrolles et du Crot Boursier qui totalisent environ 3.80 kilomètres pour un de
linéaire total de 8.20 kilomètres ont été les plus exposés aux travaux d’hydraulique agricole.
Cette portion du bassin versant est exclusivement consacrée aux grandes cultures et le ruisseau
a été recalibré et déplacé sur tout son cours pour servir de limite parcellaire.

Ce n’est qu’à partir de la Fontaine de Thury que ce ruisseau retrouve un aspect de cours d’eau
tout en demeurant très marqué par de sévères travaux hydrauliques. Il chemine alors dans de
vastes peupleraie et prairies humides avant de retrouver à partir de la D943 les grandes cultures
qu’il ne quittera plus jusqu’à sa confluence avec le Créanton.

A noter que le ruisseau de Merdereau subi régulièrement des étiage très sévères voir des
ruptures d’écoulement pour les années les plus difficiles. Il n’est ainsi pas rare, comme cela a
été le cas en 2007, que le celui ci tarisse plus ou moins précocement en aval de la D943 et ne
rejoigne donc plus le Créanton.

92. 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 Bailly. Les sources de la voie d’Arces sont captées pour l’alimentation en eau
potable par la commune de Bellechaume.

93. Travaux et aménagements

La totalité du linéaire du ruisseau de Merdereau a subi des aménagements hydrauliques récents
ou anciens 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, à la disparition des zones de
reproduction de la truite, mais aussi à une vraisemblable transformation de son régime
hydrologique.

Nous citerons pour exemple :

- le recalibrage complet du ruisseau entre Bellechaume et l’aval de la ligne TGV

-  le recalibrage complet du ruisseau entre la RD943 et la confluence avec le Créanton

- la suppression du vrai lit du ruisseau sur environ 250 ml à la confluence du Créanton

Les conséquences de ces altérations du milieu sur les peuplements piscicoles sont très fortes
comme en témoignent les résultats des inventaires qui seront discutés plus avant dans ce
rapport.
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94. Circulation du poisson

Aucun ouvrage infranchissable pour le poisson ou freinant le transit sédimentaire n’a été
recensé sur le ruisseau de Merdereau entre la Fontaine de Thury et la confluence avec le
Créanton.

A l’amont de la Fontaine de Thury, le ruisseau de Merdereau devient un fossé d’assainissement
agricole en raison des travaux de rectification et de curage effectués dans le cadre des travaux
connexes de remembrement de Mercy. Les quelques passages busés recensés ne constituent
pas à proprement parler de rupture de la continuité écologique au vu de l’état du milieu
aquatique sur cette partie du ruisseau.

95. Qualité des eaux

Aucune information n’est disponible sur la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de
Merdereau en dehors de celles liées aux analyses de la teneur en calcium et magnésium de la
présente étude.

Pour les pollutions accidentelles, diffuses (agriculture) ou chroniques (domestiques), le
ruisseau de Merdereau n’a jamais fait l’objet de citations connues par la FYPPMA. De même,
les différentes sources bibliographiques consultées ne renferment aucune référence sur ce
ruisseau. Une indication toutefois est donnée par la qualité des eaux des sources de
Bellechaume (AEP) dont la teneur en nitrates est inférieure 25 mg/l et celle en pesticides est
régulièrement détectée comme étant égale à la norme de classe 2 (< à 0,1µg/l).

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 42 : dureté des eaux

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

Me1 126.00 1.40 127.40

Me2 125.00 1.40 126.40

Me3 128.00 1.60 129.60

Les teneurs en calcium rencontrée sur le ruisseau de Merdereau sont les plus fortes relevées
sur l’ensemble des stations étudiées dans cette étude. Au sens piscicole du terme ces eaux
doivent être considérées comme dures et moyennement productives56. Le ruisseau de
Merdereau n’est pour le moment pas affecté par des phénomènes de concrétions calcaires
importants.

                                               
56 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
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96. Thermie des eaux

Le ruisseau de Merdereau a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007)
sur trois stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1
heure.

Tableau 43 : thermie moyenne stationnelle globale (°C)

Me1 Me2 Me3

14.69°C 13.62°C 12.55°C

Le régime thermique du ruisseau de Merdereau est orienté selon un gradient croissant amont
aval classique avec un pic de réchauffement en août. Entre juin et septembre 2007, la
température des eaux demeure fraîche quelque soit la station considérée sauf en en Me1 ou
l’on observe quelques pics thermiques qui dépassent les 18°C en moyenne journalière.

G62 - Température moyenne journalière enregistrée sur le ru de Merdereau
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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Immédiatement en aval de la fontaine de Thury (Me3) la température moyenne stationnelle ne
dépasse jamais les 14°C en moyenne journalière ou les 13°C en moyenne mensuelle. Il faut
attendre les stations Me2 pour approcher les 15°C en moyenne mensuelle en août. A la
confluence avec le Créanton, le ruisseau de Merdereau se réchauffe sensiblement en raison de
la faiblesse de son débit d’étiage, cf. graphique 62.

Plus précisément, aucune station ne présente une température journalière moyenne supérieure
à 19°C tandis que les 17°C sont dépassés sur les stations Me1 (14%) et Me2 (1%). En
température horaire, seule la station Me3 n’atteint jamais le seuil des 17°C qui représente la
limite sensible pour la truite fario en terme de dynamique de population. Pour les autres stations,
ce seuil est régulièrement dépassé avec respectivement 15% pour Me1 et 7% pour Me2, cf.
graphique 63.
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G63 - Répartition des températures horaires enregistrées sur le ru de Merdereau
(Campagne du 01/06/07 au 30/09/07)
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Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement57, on constate
que sur la période juin 2007 à septembre 2007, le ruisseau de Merdereau présente son plus fort
réchauffement amont aval (Me1-Me3) en juillet (+1.20°C/km) pour un réchauffement moyen de
+0.79°C/km. Le plus fort réchauffement inter station est observé entre les stations Me2-Me3
(+3.21°C/Km) en août, cf. graphique 64.

G64 - Réchauffement kilométrique amont - aval moyen sur le ru de Merdereau
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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Les variations kilométriques mensuelles ne doivent cependant pas masquer les fortes variations
horaires qui 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.

                                               
57 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
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Tableau 44 : amplitude stationnelle des variations thermiques kilométriques (°C/km)

Me1-Me2 Me2-Mer3 Me1-Me3

Min -1.66 -3.18 -1.15

Max +2.27 +8.18 +2.65

Les plus grosses amplitudes horaires se produisent entre Me3 et Me2. La proximité de la station
Me3 avec les eaux fraîches tamponnées de la Fontaine de Thury et la faiblesse des débits
estivaux en Me2 qui augmente la sensibilité des eaux à la thermie aérienne estivale explique en
partie ces résultats.

Enfin, l’amplitude journalière stationnelle moyenne des températures est comprise entre 0.84°C
(Me3) et 3.11°C (Me1). Les variations journalières sont inférieures à 5°C dans 100% des
mesures en Me3 et respectivement 99% en Me2 et 88% en Me1, cf. graphique 65.

G65 - Amplitude thermique stationnelle moyenne sur le ruisseau de Merdereau
(campagne du 01/06/2007 au 30/09/2007)
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L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 0.03°C/h (Me3) à 0.18°C/h (Me3).
En Me3, 99% des variations sont inférieures à 0.50°C/h pour respectivement 91% en Me2 et
82% en Me1.
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97. Peuplement piscicole

97.1. Description des stations de pêche électrique

La station Me1 (confluence Créanton - Brienon sur Armançon) présente une altération très forte
de sa morphologie en raison des travaux d’hydraulique que le ruisseau a supporté. Nous nous
situons sur un grand plat profond auquel succède un grand radier peu profond pour une
profondeur moyenne globale de 0.18m et une vitesse d'écoulement inférieure à 0.20 m/s.

Le substrat est essentiellement composé de sables et graviers associés à quelques rares
cailloux et pierres colmatés par des sédiments fins. La seule vrai diversité est composée de
quelques racines et de la végétation qui envahi le lit mineur. En 2007, ce secteur du ruisseau est
tombé à sec à la fin de l’été 2007.

La station Me2 (aval ligne TGV – Brienon sur Armançon) se situe à l’aval immédiat de la ligne
TGV Dijon – Paris. La diversité des habitats est très faible du fait des travaux d’hydrauliques
subis par le ruisseau. La station est composée majoritairement d’un grand plat peu profond
associé à quelques rares radiers. La hauteur d’eau moyenne à l’étiage est de 0.06m pour une
vitesse d'écoulement toujours inférieure à 0.20 m/s.

Le substrat est formé de cailloux et pierres largement colmatés par des sédiments fins. Les
habitats du poissons sont constitués par les racines de la végétation rivulaire ainsi que par
quelques rares débris ligneux. Il faut cependant noter qu’historiquement, ce secteur abritait
d’importantes zones de reproduction de la truite.

La station Me3 (Fontaine de Thury – Brienon sur Armançon) est située en limite amont du
secteur ou le ruisseau de Merdereau peut véritablement se nommer un ruisseau. Les
écoulements sont issus de la Fontaine de Thury et l’on observe de grands plats peu profonds
associés à quelques radiers pour une profondeur moyenne faible (0.08m) et des vitesses
d'écoulement toujours inférieures à 0.20 m/s.
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Le substrat est constitué majoritairement de cailloux et pierres associés à des sables et graviers
colmatés par des sédiments fins. Les habitats du poisson sont constitués par la végétation
rivulaire en place et les débris ligneux présents dans le lit mineur. Ce secteur du ruisseau de
Merdereau tombe régulièrement à sec et l’on ne retrouve un écoulement pérenne
qu’immédiatement en amont de la station Me2. En 2007, ce secteur du ruisseau est tombé à sec
à la fin de l’été.

97.2. Diversité spécifique

Toutes les stations étudiées en 2007 étaient colonisées par le poisson pour un total de 4
espèces. 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 45 : liste des espèces piscicoles capturées

Me1 Me2 Me3

Chabot Cottus gobio CHA × ×
Chevaine Leuciscus cephalus CHE ×
Loche franche Neimachulus barbatulus LOF × × ×
Vairon Phoxinus Phoxinus VAI ×

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Merdereau (4 sp.) est faible
compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux du même type dans le
département de l’Yonne. Aucune donnée historique n’a été trouvée sur ce ruisseau mais nous
remarquerons l’absence de la truite fario et de la lamproie de Planer qui sont pourtant des
espèces typiques de ce genre de petits cours d’eau salmonicoles.

La diversité spécifique stationnelle croît normalement de l’amont vers l’aval avec une valeur
minimale en Me3 (1) et maximale en Me1 (4). Les valeurs attendues en terme de diversité
spécifique sur le ruisseau de Merdereau sont normalement comprises entre 5 et 8 espèces. Le
décalage observé avec la situation in situ est un premier témoignage de la dégradation de la
qualité du peuplement piscicole.

Point positif, nous noterons la colonisation quasi complète du ruisseau par le chabot qui est
considéré au niveau national comme une espèce classée sensible58 et devant bénéficier de
mesures de protection de ses zones de reproduction et de croissance et d’alimentation59.

                                               
58 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.
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97.3. Tendances quantitatives globales

Quelque soit la station, les valeurs de densité moyenne (7612 ind/ha) sont très inférieures à la
moyenne des valeurs départementales relevées sur des stations de même type pour cette
métrique. La même remarque peut être faite par rapport aux moyennes stationnelles issues de
l’étude des 26 stations étudiées en 2007 sur le bassin versant du Créanton, cf. graphique 66.
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De même, la biomasse stationnelle moyenne (35 kg/ha) est toujours inférieure à la moyenne
départementale relevée sur des stations du même type ou à la moyenne observée lors de
l’étude des 26 stations échantillonnées en 2007 sur le bassin versant du Créanton.

Si le chabot domine numériquement en Me1 avec 47% des captures (10646 ind/ha) ce sont la
loche franche (31 kg/ha) et le vairon (27 kg/ha) qui dominent pondéralement sur cette même
station. De même, avec l’absence du vairon et la très faible abondance du chabot en Me2 et
Me3, la loche franche domine numériquement et pondéralement sur ces deux stations, cf.
graphique 67a et 67b.

G67a. Contribution spécifique à la densité numérique stationnelle
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G67b. Contribution spécifique à la biomasse stationnelle
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59 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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97.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
ruisseau de Merdereau. 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 46 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Me1

Me2

4.52

3.61

B4+

B3+

B3+

B2+

Me3 2.52 B2+ B1+

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent sur le ruisseau de
Merdereau un biocénotype qui varie de B2+ à B4+. Ceci correspond à ce que l’on doit trouver
sur les petites rivières froides issues du karst ou de sources de nappe en plaine, et plus
généralement à ce que l’on désigne habituellement comme la zone à truite selon Huet (1954).
Sur ces points, le ruisseau de Merdereau est en conformité avec ce type de milieux.

Son profil typologique théorique présente une évolution longitudinale classique selon un gradient
croissant amont aval bien marqué. Il convient cependant de signaler que la station Me3 est
située en aval immédiat de la fontaine de Thury dont la fraîcheur des eaux induit un
rajeunissement typologique important par rapport à ce que l’on pourrait observer en amont de
celle ci.

Par la suite, la dérive très rapide de la typologie entre Me3 et Me2 puis entre Me2 et Me1 est
sans aucun doute liée au fort degré d’artificialisation 60 du ruisseau de Merdereau. On peut
considérer à minima que la détermination du niveau typologique actuel en Me2 et Me1 conduit à
une surestimation de celui ci par rapport à une situation référentielle non dégradée. Si l’on se
réfère à l’abaque typologique de Verneaux (1975) basé sur la structure biologique du
peuplement en place, les trois stations sont vraisemblablement plutôt de biocénotype B2 à B4.

Cette dérive typologique vers des niveaux plus basiques tient au régime thermique du ruisseau
de Merdereau. En effet, la température est déjà relativement élevée dès Me2 et augmente très
rapidement au fur et à mesure que l’on s’en éloigne. Cette dérive est surtout visible pour les
stations Me2 et Me1. La comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus
chauds sur le ruisseau de Merdereau avec les mêmes valeurs relevées sur des ruisseaux du
même type dans le département de l’Yonne témoigne en ce sens, cf. graphique 68.

                                               
60 Par exemple en Me3 le lit mineur du ruisseau est surdimensionné par rapport à son gabarit originel. De
même en Me2, malgré une diversité d’habitat correcte, le tracé rectiligne et le surcreusement du lit mineur
indiquent des travaux de curage et recalibrage drastique. Il en est de même en Me1. On peut avancer
sans se tromper que la totalité du linéaire de ce ruisseau a été curée et recalibrée. Les modifications de la
largeur et de la pente du lit, la modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et
vraisemblablement du régime thermique font que nous ne sommes vraisemblablement plus sur la
situation référentielle originelle.
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G68 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source sur le ruisseau de Merdereau
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Ce glissement rapide vers des niveaux typologiques supérieurs est le premier témoin d'un
déséquilibre important dans le fonctionnement piscicole du ruisseau de Merdereau.

97.5. Peuplement observé et théorique

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

La diversité spécifique stationnelle théorique optimale associée au biocénotype actuel oscille
théoriquement entre 5 et 8 espèces pour les stations prospectées. En pratique, la concordance
entre diversité théorique et diversité in situ est médiocre (Me2 et Me3) à moyenne (Cu3) avec un
taux qui varie d’un minimum de 25% (Me3) à un maximum de 50% (Me1) , cf. graphique 69.

G69 -  Concordance globale entre diversité théorique et in situ sur le ruisseau de Merdereau
(hors espèces allochtones)
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Le secteur Me3 qui est en aval immédiat de la fontaine de Thury est en très forte discordance
avec le référentiel théorique. Seule la loche franche est présente dans notre échantillon tandis
que toutes autres espèces attendues sont absentes, cf. graphique 70.
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En Me2, la loche franche est toujours présente tandis que le chabot fait une apparition
minimaliste avec un seul individu capturé. Comme en Me3, la truite fario, le vairon et la lamproie
de Planer sont absents, cf. graphiques 71.
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En Me1, le vairon et le chevaine apparaissent tandis que la truite et la lamproie de Planer sont
toujours absents, cf. graphique 72.
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En terme d’abondance relative, mis à part le vairon en Me1 et la loche franche en Me2 toutes
les espèces attendues sont en divergence très forte avec le référentiel théorique. La truite fario
et la lamproie de Planer sont à 0% de leur optimum d’abondance sur l’ensemble des stations
prospectées tandis que le déficit pour le chabot est de 74%.

Tableau 47 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques

CHA TRF LPP LOF VAI

Me1

Me2

100%

3%

0%

0%

0%

0%

40%

67%

75%

0%

Me3 0% 0% 0% 100% 0%

Global 26% 0% 0% 56% 33%

L’absence du vairon en Me2 et Me3 ne peut être expliqué ici par la simple faiblesse de la
thermie printanière qui empêche toute reproduction de l’espèce in situ.
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De même, il n’y a pas d’obstacle infranchissable qui puissent expliquer cette absence. Par
ailleurs, au regard de la présence de la loche franche sur ces mêmes stations malgré une
thermie défavorable à sa reproduction, l’explication la plus plausible semble être la rudesse des
conditions d’étiages. Celles ci ne permettent pas au vairon de se maintenir alors que la loche
franche qui est un poisson benthique assez résistant peut subsister sans problème dans des
conditions difficiles sur des zones de refuge inhospitalières pour ce dernier.

La lamproie de Planer effectue son cycle vital quasi exclusivement dans les sédiments, il est
nécessaire que ceux ci soient exempts de pollution et que l’hydrologie du cours d’eau soit
pérenne. Les abondances relevées pour la loche franche semblant exclure une contamination
des sédiments par des toxiques, l’hypothèse d’un étiage très sévère (Me2) voir d’assec répétés
(Me1 et Me3) peut être raisonnablement avancée comme facteur explicatif à l’absence de la
lamproie de Planer.

En conclusion, à l’exception de la loche franche, aucune des principales espèces électives du
peuplement piscicole théorique du ruisseau Merdereau ne présente une abondance conforme
au référentiel théorique. Le déficit en zones de reproduction (truite) et / ou de croissance
(lamproie de Planer, vairon) lié à des travaux d’hydrauliques drastiques et associés à des
conditions d’étiage très sévères expliquent cette situation. Le peuplement piscicole du ruisseau
de Merdereau est donc très éloigné de la référence typologique pour ce type de ruisseau.

97.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur le ruisseau de Merdereau reflète les résultats des analyses précédentes, cf.
graphique 73.

G73 - Score d'abondance ichtyologique sur le ruisseau de Merdereau
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Sur le ruisseau de Merdereau, les scores varient d'un minimum de 0.58/20 (Me3) à un
maximum de 5.13/20 (Me1). Comme attendu au vu des analyses précédentes, ces scores
indiquent une qualité médiocre à mauvaise fortement marquée par les atteintes portées à la
qualité physique des habitats et une qualité des eaux impactée par la rudesse des conditions
hydrologiques à l’étiage.
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98. Conclusions

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Merdereau n’est pas conforme à
celle attendue pour un petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. Plus précisément, la variété
et l’abondance spécifique stationnelle sont rarement en accord avec les valeurs définies par le
référentiel typologique. La concordance variétale stationnelle est nulle à faible à l’exception de la
loche franche et toutes les autres espèces inféodées à la zone à truite sont fortement déficitaires
ou absentes.

Le score ichtyologique calculé pour chacune des stations témoigne plus d’une dégradation
physique du ruisseau de Merdereau que d’une altération de la qualité de ses eaux. Néanmoins
les conditions d’étiage sévères sont fortement limitantes pour le maintien durable d’un
peuplement piscicole équilibré.
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X. LE RUISSEAU DE PRELE

101. Description générale

Le ruisseau de Prêle est un petit affluent en rive droite du Créanton d'une longueur cumulée
d'environ 3 kilomètres pour une largeur de 1 à 3 mètres et une pente moyenne de 60/00. Sa
source, issue d’un bassin versant quasi exclusivement tourné vers les grandes cultures, se situe
au lieu dit « la Fosse » en amont du hameau de Vigny sur le territoire de la commune de Venizy.
Il est également alimenté par la fontaine de Maupas.

De sa source à Vigny, il s’écoule dans un reliquat de prairies humides avant de pénétrer en aval
de Vigny dans une vaste peupleraie marécageuse. A partir de la route de Venizy, ce ruisseau a
été transformé en fossé agricole et traverse une vaste zone de grande culture jusqu’à sa
confluence avec le Créanton. Comme le ruisseau de Merdereau, le ruisseau de Prêle subi
régulièrement des étiage très sévères voir des ruptures d’écoulement pour les années les plus
difficiles. Il n’est ainsi pas rare, comme cela a été le cas en 2007, que le celui ci tarisse
complètement dès sa source et ne rejoigne donc plus le Créanton.

102. Prélèvements d’eau

Aucun prélèvement d’eau à des fins d’irrigation agricole ou d’alimentation en eau potable n’a été
recensé ou n’est déclaré sur le ruisseau de Prêle.

103. Travaux et aménagements

La totalité du linéaire du ruisseau de Prêle a subi des aménagements hydrauliques récents ou
anciens 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, la disparition des zones de
reproduction de la truite,  mais aussi à une vraisemblable transformation de son régime
hydrologique.

Nous citerons pour exemple :

- le curage et / ou le recalibrage complet du ruisseau depuis sa source à la confluence du
Créanton dans les années 70/80,

- le déplacement et ou la suppression du vrai lit du ruisseau sur certains secteurs.

Les conséquences de ces altérations du milieu sur les peuplements piscicoles sont énormes
comme en témoignent les résultats des inventaires qui seront discutés plus avant dans ce
rapport.

104. Circulation du poisson

Aucun ouvrage infranchissable pour le poisson ou freinant le transit sédimentaire n’a été
recensé sur le ruisseau de Prêles entre Vigny et la confluence avec le Créanton.
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105. Qualité des eaux

Aucune information n’est disponible sur la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de
Prêle en dehors de celles liées aux analyses de la teneur en calcium et magnésium de la
présente étude.

Pour les pollutions accidentelles, diffuses (agriculture) ou chroniques (domestiques), le
ruisseau de Prêle n’a jamais fait l’objet de citations connues par la FYPPMA. De même, les
différentes sources bibliographiques consultées ne renferment aucune référence sur ce
ruisseau.

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en
suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles.

Pour le calcium et le magnésium, le tableau suivant récapitule les valeurs mesurées au droit
des différentes stations d’inventaires piscicoles.

Tableau 48 : dureté des eaux

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

Pr1 125.00 1.20 126.20

Pr2 122.00 1.20 123.20

Pr3 124.00 1.20 125.20

Pr4 120.00 1.10 121.10

Les teneurs en calcium rencontrées sur le ruisseau de Prêle sont relativement élevées ce qui en
fait au sens piscicole du terme des eaux dures et moyennement productives61. Le ruisseau de
Prêle n’est pour le moment pas affecté par des phénomènes de concrétions calcaires
importants.

106. Thermie des eaux

Le ruisseau de Prêle a fait l’objet d’un suivi thermique en 2007 (01/06/2007 au 30/09/2007) sur
quatre stations à l’aide de mini enregistreurs Prosensor réglés sur un pas de mesure de 1 heure.

Sur ce ruisseau, la baisse du débit a été très rapide avec un assèchement total en Pr1 dès la fin
juin et à partir du début du mois de juillet sur les stations Pr2 à Pr4 (source de la Fosse) sans
qu’il soit possible d’en connaître précisément la date. Les valeurs de températures prises en
compte ci après ne portent donc sur la période de juin ou l’on est certains que les écoulements
étaient pérennes entre Pr1 et Pr4.

Tableau 49 : thermie moyenne stationnelle globale (°C) en juin 2007

Pr1 Pr2 Pr3 Pr4

17.25°C 16.34°C 15.66°C 14.39°C

                                               
61 CAZIN Bernard., 1987. Proposition d’interprétation de résultats d’analyses physico-chimiques. Rapport
Conseil Supérieur de la Pêche.
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Le régime thermique du ruisseau de Prêle est orienté en juin selon un gradient croissant amont
aval classique. La température des eaux est fraîche en Pr4 qui est proche de la source mais
augmente très rapidement à partir de Pr3 puis de Pr2 et Pr1 ou la thermie moyenne journalière
est régulièrement au dessus des 19°C qui constitue la thermie maximale à partir de laquelle la
truite ne peut se maintenir en permanence, cf. graphique 74.
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En température horaire, seule Pr4 reste toujours en dessous de 19°C tandis que toutes les
stations présentent des valeurs supérieures ou égales à 17°C, cf. graphique 75.
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Si l’on converti ces variations de température en unité standard de réchauffement62, on constate
qu’en juin 2007, le ruisseau de Prêle a un réchauffement amont aval moyen de +1.03°C/km). Le
plus fort réchauffement inter station est observé entre les stations Pr4-Pr3 (+1.63°C/Km), cf.
graphique 76.

                                               
62 exprimé en degré gagné ou perdu par kilomètre de cours d’eau
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G 7 6  -  Réchauf fem ent ki lom é trique  amont  -  aval  m oyen sur  le  ru de Pres les
(cam p a g n e  d u  0 1 /06 /2007  au  30 /06 /20076 )
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Tableau 54 : amplitude stationnelle des variations thermiques kilométriques (°C/km)

Pr1-Pr2 Pr2-Pr3 Pr3-Pr4 Pr1-Pr4

Min -1.47 -1.70 -1.42 -0.56

Max +10.91 +2.64 +5.79 +4.79

Les plus grosses amplitudes horaires se produisent entre Pr1 et Pr2. La faiblesse des débits
estivaux qui augmente la sensibilité des eaux à la thermie aérienne estivale explique ces
résultats.

Enfin, l’amplitude journalière stationnelle moyenne des températures est comprise entre 0.18°C
(Pr4) et 0.68°C (Pr1). Les variations journalières sont inférieures à 5°C dans 100% des mesures
en Pr4 et respectivement 87% en Pr3, 70% en Pr2 et seulement 30% en Pr1, cf. graphique 77.
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L'amplitude thermique horaire moyenne varie quant à elle de 2.22°C/h (Pr4) à 8.03°C/h (Pr1).
En pr4, 93% des variations sont inférieures à 0.50°C/h pour respectivement 78% en Pr3, 74%
en Pr2 et seulement 57% en Pr1.
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107. Peuplement piscicole

107.1. Description des stations de pêche électrique

La station Pr1 (ligne EDF - Venizy) présente une altération très forte de sa morphologie en
raison des travaux d’hydrauliques qu’elle a supporté. La profondeur d’eau moyenne est de
0.11m pour une vitesse d'écoulement inférieure à 0.20 m/s.

Le substrat est essentiellement composé de quelques sables et graviers associés à de rares
cailloux et pierres colmatés par des sédiments fins. La seule vrai diversité est composée de
quelques racines et des algues filamenteuses qui envahissent le lit mineur et témoignent de la
dégradation de la qualité des eaux

La station Pr2 (Fontaine du Tois – Venizy) se situe en sortie d’une peupleraie marécageuse. Le
lit mineur présente une bonne diversité d’habitat et les faciès d’écoulements sont assez variés .
Nous sommes sur une des rares portions de ce ruisseau possédant encore un reliquat de
sinuosité naturelle.

Le substrat est formé de quelques cailloux et pierres posés directement sur le substrat argileux
en association avec quelques rares sables et graviers. Les habitats du poissons sont constitués
par les racines de la végétation rivulaire ainsi que par quelques rares débris ligneux.

La station Pr3 (Vigny – Venizy) est dominée par des écoulements de type plats courant de
faible profondeur moyenne (0.08m) pour des vitesses d'écoulement toujours inférieures à 0.20
m/s. Le substrat est constitué majoritairement de cailloux, sables et graviers colmatés par des
sédiments fins. Les habitats du poisson sont constitués par le système racinaire de la végétation
rivulaire en place et les débris ligneux présents dans le lit mineur.
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107.2. Diversité spécifique

Sur les trois stations étudiées en 2007 seules deux étaient colonisées par le poisson pour un
total de 1 espèce, le chabot.

Tableau 50: liste des espèces piscicoles capturées

Pr1 Pr2 Pr3

Chabot Cottus gobio CHA × ×
La diversité spécifique observée sur le ruisseau de Prêle (1 sp.) est très faible et
complètement anormale compte tenu des valeurs de référence recueillies sur des ruisseaux du
même type dans le département de l’Yonne. En dehors du chabot, toutes les espèces typiques
de ce genre de petits cours d’eau salmonicoles sont absentes.

Pour rester positif, nous noterons la colonisation partielle du ruisseau de Prêle par le chabot qui
est considéré au niveau national comme une espèce classée sensible63 et devant bénéficier de
mesures de protection de ses zones de reproduction et de croissance et d’alimentation.

107.3. Tendances quantitatives globales

La densité moyenne (3282 ind/ha) et la biomasse moyenne (3 kg/ha) stationnelle sont bien
évidemment très largement inférieures aux valeurs départementales et aux valeurs stationnelles
issues de l’étude des 26 stations étudiées en 2007 sur le bassin versant du Créanton, cf.
graphique 78.
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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PR1 PR2 PR3 Moyenne BV Créanton

D
en

si
té

 (
in

d
 / 

h
a)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

B
io

m
asse (kg

 / h
a)

Densité Presles Biomasse Presles Biomasse moyenne 89 Densité moyenne 89

Avec une densité variant de 0 de 8711 ind/ha et une biomasse allant de 0 à 6 kg/ha le ruisseau
de Prêle présente pour ces métriques des représentations très en dessous des valeurs
attendues pour ce type de milieu.

                                               
63 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.
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107.4. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies permettent de définir le profil typologique théorique du
ruisseau de Prêle. 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 51 : types théoriques et biologiques associés

NTT Biocénotype Type observés

Pr1

Pr2

5.63

3.86

B5+

B4

B1

B1

Pr3 3.51 B3+ B0

Les niveaux typologiques calculés (NTT) sur les stations d’étude indiquent sur le ruisseau de
Prêle un biocénotype qui varie de B3+ à B5+. Ceci correspond à un secteur allant de la zone à
truite aux rivières que l’on désignent habituellement comme la zone à ombre (B5+) selon Huet
(1954).

Compte tenu du degré d’artificialisation64 du ruisseau de Prêle, on peut considérer que la
détermination du niveau typologique actuel conduit à une surestimation de celui ci par rapport à
une situation référentielle non dégradée. Si l’on se réfère à la structure typologique des autres
ruisseaux étudiés dans cette étude, il est vraisemblable que les biocénotype originaux sur ce
ruisseau étaient plutôt de type B2 à B4.

G79 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source sur le ruisseau de Prêle
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64 Par exemple en Pr1 le lit mineur du ruisseau est surdimensionné par rapport à son gabarit originel. De
même en Pr3, malgré une diversité d’habitat correcte, le tracé rectiligne et le surcreusement du lit mineur
indiquent des travaux de curage et recalibrage drastique. On peut avancer sans se tromper que la totalité
du linéaire de ce ruisseau a été curée et recalibrée. Les modifications de la largeur et de la pente du lit, la
modification des relations ruisseau – nappe d’accompagnement et vraisemblablement du régime
thermique font que nous ne sommes vraisemblablement plus sur la situation référentielle originelle.
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La dérive typologique tient aux modifications structurelles subies par le ruisseau de Prêle et à sa
principale conséquence qui est la vraisemblable modification régime thermique des eaux.

En effet, la température estivale des 30 jours consécutifs les plus chauds relevée sur le seul
mois de juin est déjà relativement élevée dès Pr3 (17.38°C) et augmente très rapidement sur les
stations suivantes. Cette dérive est surtout visible pour les stations Pr2 (18.13°C) et Pr1
(22.73°C). La comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le
ruisseau de Prêle avec les mêmes valeurs relevées sur des ruisseaux du même type dans le
département de l’Yonne témoigne en ce sens, cf. graphique 79.

Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs dès les sources est le premier témoin
d'un déséquilibre important dans le fonctionnement piscicole du ruisseau de Prêle.

107.5. Peuplement observé et théorique

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

G80 -  Concordance globale entre diversité théorique et in situ sur le ruisseau de Prêle
(hors espèces allochtones)
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La diversité spécifique stationnelle théorique optimale associée au biocénotype actuel oscille
théoriquement entre 5 et 7 espèces pour les stations prospectées. En pratique, la concordance
entre diversité théorique et diversité in situ est très mauvaise quelque soit la station. , cf.
graphique 80.

Sur le secteur Pr3, aucun poisson n’a été capturé en mai 2007. Ce secteur est donc
complètement discordant avec le référentiel théorique puisque aucune des espèces attendues
n’a été capturées. Les assecs récurrents associés à un habitat fortement dégradé par des
travaux d’hydrauliques expliquent largement cette situation, cf. graphique 81.
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En Pr2, le peuplement piscicole en place est complètement discordant avec le référentiel
théorique puisque seul le chabot a été capturé. Pour ce dernier, la densité est très faible et bien
dessous de l’abondance attendue. Notons cependant que les individus capturés sont à 96% des
alevins 0+, ce qui témoigne de la reproduction de cette espèce sur ce secteur du ruisseau de
Prêle, cf. graphique 82.
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 En Pr1, la situation est identique à Pr2. le peuplement piscicole en place est complètement
discordant avec le référentiel théorique puisque seul le chabot a été capturé. Pour ce dernier, la
densité est très faible et bien dessous de l’abondance attendue. Notons cependant que les
individus capturés sont à 33% des alevins 0+, ce qui témoigne de la reproduction de cette
espèce sur ce secteur du ruisseau de Prêle, cf. graphique 83.
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En terme d’abondance relative, quelque soit la station ou le type écologique considéré, toutes
les espèces sont en divergence très forte avec le référentiel théorique.

Tableau 52 : concordance stationnelle des abondances relatives spécifiques

CHA TRF LPP LOF VAI

Pr1

Pr2

33%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Pr3 0% 0% 0% 0% 0%

Global 25% 0% 0% 0% 0%

En dehors de problème thermique, de segmentation ou de dégradation de l’habitat, le fait que le
ruisseau de Prêle subisse régulièrement des périodes d’assèchement estival explique plus ou
moins cette situation. En effet, la seule espèce trouvée est le chabot, or celui ci n’est pas à
proprement parler un colonisateur émérite comme peuvent l’être par exemple la truite fario ou le
vairon. Sa colonisation par le biais des populations du Créanton reste néanmoins possible au
cours de la période ou le ru de Prêle est pérenne. Mais la présence du Chabot peut aussi être
liée à un noyau de population relictuelle qui subsisterait entre les assèchement dans des zones
de sources pérennes encore en eau et à découvrir.

Quoiqu’il en soit, même si la population en place est très faible, les échantillons prélevés sont
composés à 96% d’individus 0+ en Pr1 et 33% d’individus adultes en Pr2, ce qui témoigne de la
reproduction de cette espèce dans le ruisseau de Prêle.

En conclusion, à l’exception du chabot aucune des principales espèces électives du
peuplement piscicole théorique du ruisseau Prêle ne présente une abondance conforme au
référentiel théorique. Le peuplement piscicole du ruisseau de Prêle est donc très éloigné de la
référence typologique pour ce type de ruisseau.
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107.6. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur le ruisseau de Prêle reflète les résultats des analyses précédentes, cf.
graphique 84.

G84 - Score d'abondance ichtyologique sur le ruisseau de Prêle
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Sur le ruisseau de Prêle, les scores varient d'un minimum de 0.00/20 (Pr3) à un maximum de
1.57/20 (Pr2). Comme attendu au vu des analyses précédentes, ces scores indiquent une
qualité mauvaise pénalisée par l’absence de toutes les espèces attendues en dehors du chabot.
Ces résultats reflètent, en dehors du problème récurrent de la faiblesse voir de l’absence de
débit estival, la dégradation physique des habitats du poisson (reproduction, croissance,
circulation) ainsi qu’une altération certaine de la qualité des eaux.

108. Conclusions

La diversité spécifique globale observée sur le ruisseau de Prêle n’est pas conforme à celle
attendue pour un petit ruisseau salmonicole de la zone à truite. Plus précisément, la variété et
l’abondance spécifique stationnelle ne sont jamais en accord avec les valeurs définies par le
référentiel typologique. La concordance variétale stationnelle est nulle et à l’exception du chabot
toutes les espèces inféodées à la zone à truite sont absentes. Le score ichtyologique calculé
pour chacune des stations témoigne de la dégradation physique du ruisseau de Prêle et de
l’altération de la qualité de ses eaux.
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XI. SYNTHESE SUR LE PEUPLEMENT PISCICOLE

110. Diversité spécifique globale

Sur les 26 stations étudiées en 2007, 24 étaient colonisées par le poisson pour un total de 12
espèces. 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 53: liste des espèces piscicoles capturées

Carassin

Chabot

Carassius Carassius

Cottus gobio

CAS

CHA

Chevaine Leuciscus cephalus CHE

Epinoche

Epinochette

Gardon

Gasterosteus aculeatus

Pungitus pungitus

Rutilus rutilus

EPI

EPT

GAR

Goujon Gobio gobio GOU

Loche franche Neimachulus barbatulus LOF

Lamproie de Planer

Spirlin

Lampetra planeri

Alburnoides bipunctatus

LPP

SPI

Truite fario

Vairon

Salmo trutta fario

Phoxinus phoxinus

TRF

VAI

La diversité spécifique globale observée (12 sp.) est en conformité avec celle attendue sur un
petit bassin versant de type salmonicole comme celui du Créanton. Seule l’anguille65 est
absente de nos inventaires. Fait remarquable, en dehors de l’épinochette ou de la présence
anecdotique d’espèces comme le carassin ou le gardon, on ne trouve pas d’espèces inféodées
à des milieux plus potamiques ce qui est en soit assez rare pour les cours d’eau de ce type dans
le département de l’Yonne.

On remarquera aussi l’absence sur la basse vallée du Créanton (Cr1 et aval) d’espèces comme
le barbeau fluviatile, la vandoise ou le hotu alors que celles ci sont bien représentées sur
l’Armançon ou conflue le Créanton. Leur absence s’explique par l’impossibilité qui leur est faite
de circuler librement en raison de la présence du barrage infranchissable de l’usine du Boutoir.

La diversité spécifique par ruisseau varie d'un minimum de 1 espèce sur le ruisseau de Prêle
à un maximum de 11 espèces sur le Créanton. Les ruisseaux qui ont subi les plus fortes
atteintes de leur intégrité physique sont ceux qui présentent la plus faible diversité spécifique et
la plus forte divergence au référentiel théorique (Bailly, Prêle, Merdereau, Créanton amont), cf.
graphique 85.

                                               
65 les dernières données fiables pour cette espèce date de 1997 sur la Brumance et 1987 sur le Créanton
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G85 - Répartition des espèces piscicoles par ruisseau et diversité spécifique
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Le chabot (24/26) et la lamproie de Planer (14/26) ont la plus forte occurrence d'apparition sur
les stations prospectées suivis de près par la loche franche (11/26), l’épinochette (10/26). La
truite fario (8/26) et le vairon (7/26) sont les espèces les moins bien représentée parmi les
espèces électives des milieux salmonicoles. Les autres espèces ont une occurrence d'apparition
très faible qui varie de 1/26 à 2/26, cf. graphique 86.

G86 - Occurence d'apparition des espèces piscicoles
(7 ruisseaux et 26 stations d'échantillonnage)
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La diversité spécifique stationnelle varie de zéro espèce (Cr5, Pr3) à 9 espèces (Cr1) et ce
sont logiquement les stations les plus basales (sauf Cu1) qui présentent la plus forte diversité
spécifique, cf. graphique 87.
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G87 - Répartition des espèces piscicoles et diversité spécifique
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En conclusion, aucune des espèces capturées n’est représentée sur la totalité des stations
échantillonnées tandis que 6 espèces sur les 12 capturées ne l’ont été au plus que sur deux
stations. Nous noterons sur tous les ruisseaux la présence du chabot qui est considéré au
niveau national comme une espèce classée sensible66 et devant bénéficier de mesures de
protection de ses zones de reproduction et de croissance et d’alimentation67. De même, nous
noterons la présence sur 4 ruisseaux de la lamproie de Planer et de la truite fario qui
bénéficient d’un statut de protection68 sur l’ensemble du territoire français. Tout comme le
chabot, la truite fario bénéficie de mesures de protection de ses zones de reproduction et de
croissance et d’alimentation.

111. Tendances quantitatives globales

La densité moyenne de poissons estimée sur les stations échantillonnées en 2007 est de 24
481 ind/ha pour une biomasse de 103 kg/ha. Ces valeurs sont égales ou supérieures aux
valeurs moyennes de densités relevées pour cette métrique dans le département de l’Yonne
pour des stations de même type. A l’inverse, les biomasses moyennes relevées sont nettement
inférieures aux valeurs moyennes de biomasses relevées pour cette métrique dans le
département de l’Yonne, cf. graphiques 88.

                                               
66 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.
67 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
68 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
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G88 - Densité et biomasse stationnelle sur le Créanton et ses affluents
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Les plus faibles valeurs moyennes ont été observées sur le ruisseau de "Prêle" (3282 nd/ha
pour 3 kg/ha) tandis que la Brumance présente les plus fortes valeurs moyennes (37 248 ind/ha
et 162 kg/ha).

Ce sont deux petites espèces, le chabot et le vairon, dites d'accompagnement de la truite
fario, qui présentent les plus fortes valeurs de densité et biomasse moyenne. La lamproie de
Planer présente la troisième densité classée tandis que la truite occupe cette place pour la
biomasse classée sur l’ensemble des stations prospectées en 2007. La loche franche se classe
respectivement en quatrième et cinquième place pour ces deux métriques. Le peuplement
piscicole du bassin versant du Créanton est donc largement dominé par la truite et ses espèces
d’accompagnement classiques et même si la truite est ultra déficitaire, la vocation salmonicole
de celui ci n’est pas remise en cause par ces résultats, cf. graphiques 89 et 90.
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G89 - Densité spécifique globale moyenne
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G90 - Biomasse spécifique globale moyenne

Le chabot à lui seul représente toutes stations confondues, 71% de la biomasse moyenne (73
kg/ha) et 75% de la densité moyenne (18 453 ind/ha). Sur certaines stations(Cr4-6 et Pr1-2), le
chabot représente même 100% de l'effectif total capturé, cf. graphiques 91.
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G91 - Dom ination spécif ique pondérale et num é rique
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Loin derrière nous retrouvons le vairon (3219 ind/ha et 9 kg/ha), puis la lamproie de Planer, la
loche franche, la truite fario et le chevaine qui se partagent le résidu. La truite fario, constitue
l'espèce avec la septième densité classée et la troisième biomasse moyenne capturée

Les espèces liées à des milieux plus potamiques (CAS, GAR) sont présentes en quantité très
faible voir anecdotique (moins de 1% des biomasses et densités moyennes). Cette situation
témoigne de leur caractère allochtone et de la faible capacité d'accueil des milieux étudiés pour
ces espèces.

Globalement, il convient de noter, qu’à l’exception du chabot, toutes les espèces
électives du bassin versant du Créanton ont une très faible abondance.

112. Typologie et peuplement piscicole théorique

Les données mésologiques recueillies ont permis de définir un profil typologique théorique pour
chacun des ruisseaux étudiés. De même, l’analyse de la composition spécifique des
échantillons piscicoles recueillis sur chacune des stations d’étude permet l’approche des profils
biologiques in situ. Ces analyses sont reportées dans le tableau ci dessous.

Tableau 54 : types théoriques et biologiques associés

Ruisseaux Stations NTT Biocénotype Type observés

Bailly Ba1 4.19 B4 B3+

Ba2 2.92 B3 B3

Brumance Br1

Br2

4.65

4.59

B4+

B4+

B4+

B4

Br3 3.40 B3+ B3+

Br4 2.75 B2+ B3+

Br5 2.36 B2+ B3
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Tableau 54 : types théoriques et biologiques associés

Ruisseaux Stations NTT Biocénotype Type observés

Créanton Cr1

Cr2

4.39

4.66

B4+

B4+

B5

B4+

Cr3 3.75 B3+ B2

Cr4 4.58 B4+ B1

Cr5 4.25 B4+ B0

Cr6 4.38 B4+ B1

Cuchot Cu1

Cu2

3.92

3.00

B4

B3

B3

B3

Cu3 1.91 B2 B3

Linant Li1

Li2

3.76

3.88

B3+

B4

B4+

B3+

Li3 3.07 B3 B3

Li4 2.45 B2+ B3

Merdereau Me1

Me2

4.52

3.61

B4+

B3+

B3+

B2

Me3 2.52 B2+ B1

Prêle Pr1

Pr2

5.63

3.86

B5+

B4

B1

B1

Pr3 3.51 B3+ B0

Les niveaux typologiques calculés varient du B2 au B5+ ce qui correspond à la totalité de la
zone à truite et au début de la zone à ombre, en conformité avec les valeurs attendues pour un
bassin versant de ce type. Toutefois, une analyse plus détaillée permet de mettre en évidence
des évolutions longitudinales très différentes d’un ruisseau à l’autre, avec entre autre 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 humaine69,

- un glissement typologique vers des biocénotypes supérieurs dès les stations apicales sur les
ruisseaux ayant subi ou subissant les plus fortes dégradations,

- quelques anomalies dans l’évolution longitudinale de la typologie en raison d’ « accidents
naturels » qui favorisent un rajeunissement typologique du cours d’eau comme par exemple
les sources de la fontaine à Venizy sur le Créanton.

                                               
69 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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Plus précisément, si tous les ruisseaux (sauf Créanton) présentent une évolution longitudinale
normale de leur profil typologique théorique selon un gradient croissant amont aval bien marqué,
on constate une hausse très rapide de ces valeurs avec une homogénéisation sur les stations
aval autours d’une valeur proche d’un biocénotype B4+ malgré des distances à la source assez
réduites. Si ce résultat est attendu pour le Créanton aval (Cr1), il le devient beaucoup moins
pour la Brumance aval (Br1 et Br2) et encore moins pour les partie basales des autres cours
d’eau étudiés, cf. graphique 92.

G92 - Relation entre le niveau typologique et la distance stationnelle à la source
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De même, les fortes valeurs du niveau typologique sur les stations apicales du Créanton (Cr4 à
Cr6) sont parfaitement anormales. Ce glissement vers des niveaux typologiques supérieurs dès
les stations apicales pour le Créanton ou de manière trop rapide sur les stations aval de ses
affluents est un premier témoin du déséquilibre important qui touche ce bassin versant.

A l’inverse, on peut observer une anomalie naturelle dans l’évolution longitudinale de la
typologie du Créanton entre les stations Cr4 et Cr3. Sur ce secteur, les sources de la fontaine
apporte des eaux beaucoup plus froides70 au Créanton et provoquent ainsi le passage d’un
biocénotype B4+ (Cr5) à un B3+ (Cr3).

La dérive typologique observée tient aux modifications structurelles subies par les ruisseaux du
bassin du Créanton et à la principale conséquence de celles ci qui est la vraisemblable
modification régime thermique des eaux.

                                               
70 (-2.50°C) en moyenne globale entre juin et septembre 2007 ou (-2.94°C) sur les 30 jours les plus
chauds de la même période
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G93 - Relation entre la température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds
et la distance stationnelle à la source des 26 stations étudiées en 2007 sur le bassin du Créanton
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La comparaison des températures des 30 jours consécutifs les plus chauds sur le ruisseau de
Linant avec les mêmes valeurs relevées sur des ruisseaux du même type dans le département
de l’Yonne témoigne en ce sens, cf. graphique 93.

113. Peuplements observés et théoriques

Sur le bassin du Créanton, la diversité spécifique stationnelle oscille théoriquement entre 3 et 10
espèces pour les ruisseaux prospectés. En pratique, La diversité spécifique in situ présente
selon le cours d’eau considéré une faible à très forte divergence avec la diversité théorique
attendue. Le minimum de convergence est observé sur le ruisseau de Prêle et le Créanton
amont tandis que le maximum est observé sur le Créanton aval et le ruisseau de Linant, cf.
graphique 94.
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Au niveau stationnelle, la situation est beaucoup plus nuancée avec un taux de concordance
entre diversité théorique et diversité in situ qui varie de 0% à 83% quelque soit le ruisseau
considéré. Ce sont les stations les plus apicales qui ont les valeurs les plus faibles en relation
avec l’absence des principales espèces électives de la zone à truite (truite, loche franche,
lamproie de Planer et vairon), cf. graphique 95.

G95 - Concordance stationnelle entre diversité spécifique théorique et in situ
(hors espèce allochtones)
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De façon plus précise, nous pouvons nous intéresser à l’évolution longitudinale de l’abondance
relative des espèces piscicoles emblématiques du bassin du Créanton. Cette approche a été
menée sur l'ensemble des stations étudiées pour les cinq espèces les plus représentatives
(chabot, truite, lamproie de Planer, vairon et loche franche) des niveaux typologiques71

représentés (B2 à B4+).

Les graphiques ci après nous indiquent le taux de concordance moyen entre, d’une part les
abondances relatives spécifiques stationnelles relevées in situ sur les ruisseaux étudiés et celles
données par le référentiel typologique, et d’autre part entre les abondances relatives spécifiques
moyennes relevées pour chaque type (typologie) et celles données par le référentiel théorique.

Le chabot est théoriquement présent sur tous les ruisseaux et toutes les stations prospectées.
Dans les faits, il est absent sur 3 stations (Cr5, Me3, Pr3) en relation directe avec la moindre
qualité des eaux (Cr5) et de l’habitat (Cr5, Me3, Pr3) sur celles ci, cf. graphique 96.

                                               
71 A niveau typologique équivalent, l'abondance relative des espèces piscicoles représentées
théoriquement dans les différentes stations prospectées est 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.
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Pour cette espèce, la concordance moyenne des abondances stationnelles par ruisseau avec le
référentiel théorique est excellente à l’exception des ruisseaux de Prêle (30%) et de Merdereau
(26%), cf. graphique 97.
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De même, la concordance moyenne par niveau typologique est excellente (125%) pour des
valeurs comprises entre 100% et 167% de l’optimum théorique sur la gamme typologique, cf.
graphique 98.

La truite est théoriquement présente sur tous les ruisseaux et toutes les stations prospectées.
Dans les faits, elle n’a été capturée que dans des abondances très faibles et sur seulement 8
des 26 stations échantillonnées. Elle est totalement absente des échantillons prélevés sur les
ruisseaux de Bailly, Merdereau et Prêle, cf. graphique 99.
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Ce faisant, le déficit d’abondance pour cette espèce varie de 67% à 100% de l’optimum
stationnelle théorique et de 100% à 89% de l’optimum théorique global des ruisseaux étudiés.
Toutes stations confondues, le déficit d’abondance de la truite est de 90% par rapport au
référentiel typologique, cf. graphique 100a.
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Tous les compartiments sont affectés depuis les parties apicales jusqu’aux parties les plus
basales de chacun des ruisseaux prospectés. La répartition de la truite ne respecte donc pas le
profil de référence attendu au vu de la structure typologique définie sur ce bassin. Nous
reviendrons plus en détail sur les raisons possibles de ce déficit dans le chapitre consacré à
cette espèce, cf. graphiques 100b.

La lamproie de Planer est complètement absente des ruisseaux de Bailly, Merdereau et Prêle
ainsi que du Créanton entre Chailley et Venizy. Elle présente cependant une abondance
optimale ou supérieure au référentiel sur toutes les stations ou ruisseaux ou elle a été capturée,
cf. graphiques 101.
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Plus précisément, le déficit d’abondance pour cette espèce varie de 0% à 100% de l’optimum
théorique stationnelle pour une moyenne de 26% et de 0% à 100% de l’optimum de chaque
ruisseau pour une moyenne de 36%, cf. graphiques 102a.

Ce sont les ruisseaux les plus impactés par l’activité humaine (pollution et / ou travaux
hydrauliques) qui présentent le plus fort déficit pour cette espèce. Sur les ruisseaux ou stations
ou elle a été capturée, la lamproie de Planer est avec le chabot la seule espèce en accord avec
le référentiel typologique, cf. graphiques 102b.



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 131

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%

Bailly Brumance Créanton Cuchot Linant Merdereau Prêle

G102a - Concordance typologique de la lamproie de Planer

0

1

2

3

4

5

B2 B2+ B3 B3+ B4 B4+

Observée

Théorique

G102b - Abondance relative typologique de la lamproie de Planer

Le cycle vital de la lamproie de Planer se déroulant quasi exclusivement dans les sédiments, sa
présence indique une qualité des sédiment exempte de pollution. Dans les faits, l’absence de
cette espèce sur les ruisseaux de Bailly, Merdereau, Prêle et Créanton entre Chailley et Venizy
peut valablement être expliquée :

- sur le ruisseau de Bailly, par la répétition de pollution diverses depuis les années 70 et par
l’impossible re colonisation des secteurs impactés en raison d’obstacles physiques,

- sur le Créanton entre Chailley et Venizy, par la pollution chronique qui sévi sur ce secteur
depuis les années 90, les travaux d’hydrauliques réalisés dans les années 70/80 et l’impossible
re colonisation des secteurs impactés en raison d’obstacles physiques infranchissables,

- sur les ruisseaux de Merdereau et de Prêle, en raison des étiages estivaux très sévères voir
des assecs réguliers qui limitent strictement l’implantation durable de cette espèce,

Complètement absent du ruisseau de Linant et de Cuchot, le vairon semble de plus avoir
déserté toute la tête de bassin du Créanton et de ses affluents. En effet, à l’exception des
stations les plus basales de la Brumance, du Créanton ou des ruisseaux de Bailly et Merdereau,
les abondances stationnelles du vairon sont toujours nulles (Linant, Cuchot) ou très inférieures à
celle attendues, cf. graphique 103.
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Ce faisant, le déficit d’abondance pour cette espèce varie de 0% à 100% de l’optimum théorique
stationnelle et de 50% à 100% de l’optimum de chaque ruisseau, cf. graphique 104a. Ce sont
les stations de niveaux typologiques les plus basaux qui accueillent les abondances les plus
fortes. La répartition du vairon ne respecte pas le profil de référence attendu au vu de la
structure typologique définie sur ce bassin, cf. graphique 104b.
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La loche franche est complètement absente des ruisseaux de Cuchot et de Prêle et présente
un déficit d’abondance très important sur les stations ou ruisseaux ou elle a été capturée. Seul
le ruisseau de Merdereau présente une population de loche relativement importante, cf.
graphiques 105.
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Plus précisément, le déficit d’abondance pour cette espèce varie de 0% à 100% de l’optimum
théorique stationnelle pour une moyenne de 86% et de 44% à 100% de l’optimum de chaque
ruisseau pour une moyenne de 84%, cf. graphique 106a.
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Ce sont les stations de niveaux typologiques les plus basaux qui accueillent les abondances les
plus fortes tandis que cette espèce est quasiment absente de tous les secteurs apicaux (sauf
Merdereau). La répartition de la loche franche ne respecte donc pas le profil de référence
attendu au vu de la structure typologique définie sur ce bassin, cf. graphique 106b.
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Pour le vairon comme pour la loche franche, la fraîcheur de la thermie printanière72 sur les
stations les plus apicales de certains ruisseaux est un facteur limitant naturel pour la
reproduction de ces espèces. Néanmoins, la température ne semble pas être en mesure à elle
seule d’expliquer l’absence complète de celles ci sur ces mêmes stations au regard de leur
présence sur des stations situées immédiatement en aval.

En effet, en dehors de problème génésique sus mentionné ou d’une pollution touchant
spécifiquement le vairon ou la loche franche73, il est vraisemblable que les ruptures physiques
(ouvrages) ou physicochimiques (qualité des eaux) qui segmentent les ruisseaux rendent
impossible la colonisation des secteurs apicaux à partir des stations aval. La présence de la
loche franche sur la tête de bassin du ruisseau de Merdereau qui est de niveau typologique
équivalent aux stations apicales des autres ruisseaux ou celle ci est absente, mais sans
segmentation de la continuité, est un argument qui plaide dans ce sens.

Quelque soit le ruisseau considéré, ce sont le chabot (94%) et dans une moindre mesure la
lamproie de Planer (68%) qui présentent la plus forte concordance moyenne dans leur
abondance stationnelle avec le référentiel théorique. Toutes les autres espèces sont en
divergence très forte, avec seulement 5% de concordance moyenne pour la truite fario et
respectivement 13% pour la loche franche et 24% pour le vairon.

En terme de concordance par niveau typologique, le chabot (125%) et la lamproie de Planer
(141%) sont largement au dessus de leur optimum théorique sur toute la gamme typologique
tandis que la truite (10%) et la loche franche (21%) sont largement déficitaire quelque soit le
type retenu. La vairon n’est à son optimum que sur le niveau typologique B4+ (100%) tandis
qu’en moyenne il n’est qu’à 30% de concordance sur l’ensemble de la gamme typologique.

Ce sont les stations plus apicales qui montrent les plus fortes discordances avec le référentiel
théorique en relation avec une antropisation très marquée liée à l’activité humaine.

114. Approche indicielle

L’image de la qualité des peuplements piscicoles donnée par le score d'intégrité ichtyologique
(S2IG) calculé sur les 26 stations de cette étude reflète les résultats des analyses précédentes.
La note moyenne stationnelle (7.44/20) indique une qualité à la limite du médiocre et du moyen
ou aucune station ne présente une qualité très bonne de son peuplement piscicole. On
note globalement une prépondérance (58%) des stations de moyenne et bonne qualité mais
nous pouvons aussi remarquer qu’il y a autant de stations affichant une bonne qualité que de
stations affichant une mauvaise qualité.

                                               
72 température globalement inférieure à l’optimum de reproduction pour le vairon (13°C) et la loche
franche (14°C) sur avril – mai - juin
73 la loche franche est inféodée aux sédiments et peut être impactée par une pollution de ceux ci par des
toxiques. Toutefois, compte tenu de la présence de la lamproie de Planer (elle aussi inféodée aux
sédiments) sur toutes stations ou la loche franche est absente (hors pollution organique trop importante :
Cr5 et Cr4) l’hypothèse d’une pollution de ceux ci semble peu probable.
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Tableau 55 : répartition qualitative des scores d'intégrité ichtyologique stationnel

Note SIG2/20 Qualité globale Stations Participation (%)

[16 – 20] Très bonne 0 0%

[12 – 16[ Bonne 8 31%

[8 – 12[ Moyenne 7 27%

[4 – 8[ Médiocre 3 12%

[0 – 4[ Mauvaise 8 31%

On observe des différences significatives de qualité entre les ruisseaux étudiés mais aussi,
comme pour le Créanton, entre les secteurs amont et aval. Le Créanton aval, avec un score de
13.08/20 possède une qualité de peuplement supérieure à celle des autres ruisseaux. On
retrouve ensuite la Brumance (12.09/20) suivi de près par son affluent le ruisseau de Linant
(11.72/20) et enfin le ruisseau de Cuchot (10.13/20) pour en finir avec les ruisseaux de moyenne
à bonne qualité.

G107 - Score d'abondance ichtyologique sur le bassin du Créanton
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A l’exception de ruisseau de Cuchot, les affluents du Créanton possèdent tous une qualité
mauvaise tel le ruisseau de Bailly (3.44/20), le Créanton amont (3.39/20) qui est à comparer au
secteur aval (13.08/20), le Merdereau (2.26/20) et, en queue de peloton, le ruisseau de Prêle
avec son score quasi nul de 0.74/20, cf. graphique 107.

Si l’on regroupe les stations de même appartenance typologique, on constate que globalement
ce sont les stations les plus apicales (B2 à B2+) ou les plus basales (B4+) qui s’en sortent le
mieux. A l’inverse, les stations comprises entre les niveaux typologiques B3 et B4, soit en plein
cœur de la zone à truite, sont celles qui présentent les plus mauvais scores et sont équivalents
à une qualité des peuplements piscicoles médiocre, cf. graphique 108.
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G108 - Evolution typologique du score d'abondance

Cette dégradation de la zone à truite est exclusivement à mettre en relation avec la
dégradation74 de la qualité des habitats et plus marginalement75 avec une moindre qualité des
eaux.

La situation catastrophique de la truite sur ce bassin est ainsi parfaitement illustrée par
ce résultat : les meilleure zones de production potentielles de cette espèce sont celles
qui sont ou ont été le plus dégradées par l’activité humaine.

                                               
74 Travaux hydrauliques et rupture de la continuité longitudinale pour la circulation des poissons
75 Le Créanton entre Chailley et Venizy
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115. Le cas particulier de la truite Fario

115.1. Abondance numérique et pondérale

La truite fario n’a été capturée que sur 8 des 26 stations échantillonnées et sur 4 des 7
ruisseaux prospectés. L’échantillon total capturé pour cette espèce est très faible et se monte à
28 individus pour un linéaire total prospecté d’environ 1135 ml.

Les quantités de truite varient de 0 poisson sur les ruisseaux de Bailly, Merdereau et Prêle à
479 ind/ha sur la Brumance à Turny. En terme de densité globale (68 ind/ha) et biomasse
globale (faible (7 kg/ha), nous avons pour cette espèce 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 109.
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En moyenne, la Brumance et son affluent le ruisseau de Linant ont des densités de truite assez
proches avec ensuite par ordre décroissant le ruisseau de Cuchot puis le Créanton. Comme
nous l’avons vu précédemment, les abondances de truites même si elles sont très faibles, sont
très nettement structurées par niveau typologique avec une très forte dégradation des niveau B3
et B4 qui sont le cœur de la zone à truite.

Pour mémoire nous pouvons comparer la situation de la truite sur la station Br2 en 1985 avant
les travaux de curage et 20 ans après sur la base de l’inventaire 2007 réalisé sur le même
secteur. En 1985, la densité en truite avait été estimée sur la base d’une pêche de sauvetage
avant travaux de rescindement de méandres à 4620 ind/hec soit en classe d’abondance
numérique maximale (5) avec une participation de 82% des alevins 0+ issus de la reproduction
naturelle. En 2007, sur ce même secteur, aucune truite n’a été capturée et la densité en truite
est donc nulle.
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115.2. Âge et croissance estimée

Le graphique ci dessous nous renseigne sur la distribution en classes de taille des truites
recueillies lors de la campagne d'échantillonnage de mai 2007. Compte tenu de la faiblesse des
échantillons disponibles pour chaque ruisseau nous avons travaillé sur le cumul des captures de
la campagne de mai 2007, cf. graphique 110.

G110 - Structure démographique de la population de truite
(Données cumulées sur le bassin du Créanton au printemps 2007)
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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 scalimétrique76 afin de
connaître la croissance réelle des truites.

Ceci nous a néanmoins permis de distinguer au moins 4 classes d'âge sur l'ensemble des
truites capturées et d’en estimer la croissance.

Tableau 56 : taille moyenne des différentes classes d’âge de truite

Age des truites Bassin versant du Créanton

Alevins (0+) 55 ± (3.08) mm

Truite d‘1 an (1+) 170 ± (9.80) mm

Truite de 2 ans (2+) 205 ± (12.66) mm

Truite de plus de 2 ans (>2+) 268 ± (6.57) 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 bassin versant
du Créanton et de faiblesse des effectifs.

                                               
76 Détermination de l’âge à partir des stries de croissance observables sur les écailles
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Toutefois, la comparaison des courbes de croissance de la truite sur le bassin du Créanton avec
celles obtenues sur des cours d’eau du même type (Buchin, 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 111.
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La croissance des truites du bassin versant du Créanton 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 semblables. Elle est naturellement plus forte que sur des
ruisseaux issus du massif granitique du Morvan tel que le Trinquelin.

115.3. Structure démographique de la population de truite

Les informations tirées des histogrammes de taille et de croissance permettent d’estimer la
proportion des différentes classes d’âge (0+, 1+, 2+, >2+) de la population de truite, cf.
graphique 112.
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Les densités relevées sont extrêmement faibles. Les alevins de l’année (0+) dominent la
population de truite avec 43% de l’effectif échantillonné avec une densité confidentielle estimée
à 34 ind/ha tandis que les truitelles d’un an (7%) sont quasiment absentes.
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Au global, on notera la forte représentation (32%) des individus de taille supérieure à la taille
légale de capture (23 cm) par rapport à que l’on observe (15%) sur d’autres cours d’eau
salmonicoles icaunais. Cette situation peut être rapprochée de la très faible pression de pêche
sur la Brumance et des apports massifs par les pêcheurs de poissons de taille supérieure à la
taille légale de capture sur le Créanton. Toutefois, compte tenu de la faiblesse des effectifs en
place aucune explication réellement fiable ne peut être privilégiée.

115.4. Approche indicielle

A partir des données numériques recueillies sur la population de truite, il est possible de calculer
un « indice truite77 » qui donne une image assez réaliste de la qualité de cette population, cf.
graphique 113.
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Sur le bassin du Créanton, la valeur de l’indice donne une qualité « truite » qui varie d’une
qualité stationnelle nulle à faible pour une qualité nulle à médiocre par ruisseau.

115.5. Potentiel reproducteur

L’approche du potentiel reproducteur peut être menée en calculant la fécondité théorique à partir
des inventaires réalisés au printemps 2007. 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 avec un sexe ratio de 2/5 et une fécondité relative78 de 2000
œufs par kilogramme de truite.

                                               
77 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.
78 Source Conseil Supérieur de la pêche – Collection mise au point - Repeuplement des cours d'eau
salmonicoles
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Au printemps 2007, et en tenant compte de la mortalité79 qui intervient en cours de saison, le
potentiel reproducteur moyen estimé par cette méthode pouvait être estimé entre 0.24 et 0.33
œuf / m² . C’est la Brumance qui présente le potentiel reproducteur moyen le plus élevé (0.76 à
1.06 œufs / m²) suivi par son affluent le ruisseau de Linant (0.25 à 0.34 œufs / m²) puis le
ruisseau de Cuchot (0.18 à 0.26 œufs / m²) et le Créanton(0.15 à 0.21 œufs / m²). Sur le
Créanton le potentiel reproducteur est lié à la seul station Cr1, cf. graphique 114.
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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 115.
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- il est nul sur les ruisseaux de Bailly, Merdereau et Prêle,

- sur la Brumance d’une valeur nulle en (Br2, Br4, Br5) à un maximum en (Br3) compris entre
2.93 et 4.10 œufs / m² pour une moyenne globale qui s’établi entre 0.76 et 1.06 œufs / m².
Notons que le potentiel nul relevé en Br4 doit être pris avec précaution compte de la présence

                                               
79 30% à 50% de mortalité (naturelle + pêche)
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sur ce secteur d’individus O+ issus de la reproduction naturelle et de son isolement des
reproducteurs de Br3 par le barrage du moulin Chevillard.

- sur le Créanton d’une valeur nulle en Cr2 à Cr6 à un maximum en Cr1 (0.90 et 1.25 œufs /
m²). La valeur de Cr1 est fortement tronquée par un seul individu qui fait masse et représente à
lui seul 72% du potentiel reproducteur qui est lui même à relativiser compte tenu de son origine
(alevinage surdensitaire). L’absence apparente de potentiel reproducteur sur le Créanton est
une des raisons de la situation catastrophique de la truite fario sur ce ruisseau.

- sur le ruisseau de Cuchot, d’une valeur nulle en Cu1 et Cu2 à une valeur maximale comprise
entre 0.55 et 0.77 œufs / m² sur la station Cu3. Notons que le potentiel nul relevé en Cr2 doit
être pris avec précaution compte de la présence sur ce secteur d’individus O+ issus de la
reproduction naturelle.

- sur le ruisseau de Linant, d’une valeur nulle entre Li1 et Li3 à une valeur maximale comprise
entre 0.98 et 1.38 œufs / m² sur la station Li4.

Le potentiel reproducteur pour la truite fario sur le bassin versant du Créanton peut être
qualifié de nul à très faible.

115.6. Potentiel halieutique

Dans les inventaires réalisés en mai 2007, les truites de taille supérieure à la taille légale de
capture (23 cm) étaient au nombre de 9 individus et représentaient 32% de l’effectif total
capturé. Ces individus ont été capturés sur la Brumance, le Créanton et le ruisseau de Cuchot.
Sur les autres ruisseaux aucune truite de taille légale n’a été capturée.

En pondérant les densités de truites échantillonnées par la surface en eau de chaque tronçon
homogène auquel appartiennent nos 26 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, cf. graphique 116.
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En mai 2007, la Brumance présente le plus fort potentiel de capture d’individus de taille
supérieure à 23 cm, suivi par le Créanton et le ruisseau de Cuchot. Sur la base des inventaires
effectués, les autres ruisseaux on un potentiel de capture nul au printemps 2007 pour les
individus de taille supérieure à 23 cm.
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Le potentiel halieutique pris 1 mois et demi après le début de la saison de pêche 2007 est
nettement inférieur au potentiel théorique défini sur ce bassin dans le cadre de
l’élaboration du PDPG80 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.

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 mai 2007
étaient susceptibles de part leur croissance d’être exploitées durant la saison de pêche 2007.
Sur cette base, c’est un total brut d’environ 410 poissons capturables qui est susceptible de
participer à la pêcherie 2007 soit 10 truites par kilomètre de cours d’eau.

En tenant compte de la mortalité naturelle81 qui survient en cours de saison et qui limite le
potentiel halieutique, on obtient un potentiel réel de l’ordre de 205 à 287 truites réellement
capturables soit de 5 à 7 truites par kilomètre de cours d’eau pour la saison de pêche 2007.

Tableau 57 : potentiel halieutique réel pour la saison 2007

Truites capturables Individus / kilomètre Individus / hectare en eau

Total 205 à 287 5 à 7 17 à 24

Brumance 127 à 177 16 à 22 47 à 66

Créanton 37 à 51 2 à 3 6 à 8

Cuchot 7 à 10 3 à 5 15 à 20

Linant

Merdereau

Prêle

Bailly

35 à 49

0

0

0

11 à 15

0

0

0

49 à 68

0

0

0

En conclusion, hors pratique des alevinages surdensitaires82 réalisés par l’association de
pêche de Brienon sur Armançon le potentiel halieutique de bassin versant du Créanton 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 semblables83. 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.

                                               
80 Plan Département pour la Gestion et la Protection du milieu aquatique
81 30% à 50% de mortalité
82 800 kg de truite fario en 2006 soit environ 2400 individus
83 Ocre : 44 truites / km ou 191 truites / ha – Buchin : 30 truites / km ou 167 truites / ha – Sinotte : 44
truite / km ou 194 truite / ha



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

Première estimation de la fonctionnalité du Créanton et de ses affluents 143

115.7. Conclusions

Les quantités de poissons observées au sein de la population de truite sont déficitaires quelque
soit le secteur échantillonné. La quantité globale de truite présente en mai 2007 sur ce bassin
versant a été estimée à 791 individus pour une densité moyenne de 68 individus / hectare. Les
alevins de l’année représentent 43% de l’effectif total capturé tandis que les poissons à la taille
légale de capture (23 cm) constituent 32% 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. Le déficit mis en évidence traduit la présence de
facteurs limitant84 pour le fonctionnement de la population de truites dans son ensemble.

Le potentiel halieutique global hors pratique des alevinages surdensitaires, 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 2007, représente 5 à 7 truites capturables par kilomètre de cours
d’eau soit environ 205 à 287 poissons pour l’ensemble des cours d’eau prospectés.

Ce potentiel est nul sur les ruisseaux de Bailly, Prêle et de Merdereau tandis qu’il est plus que
faible sur le Créanton hors alevinage de l’association de pêche de Brienon sur Armançon. Cet
alevinage représente quasiment trois fois le potentiel naturel déterminé sur la base des
inventaires réalisés en mai 2007. Néanmoins, l’amélioration de la situation de la truite fario sur
ce bassin passe avant tout par d’autres interventions que l’alevinage surdensitaire.

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 Créanton et de ses affluents 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 leur
régime thermique sont à l’origine de la situation catastrophique de la truite sur ce bassin versant.

                                               
84 Qualité des eaux et des habitats dégradée, circulation du poisson peu fonctionnelle
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XII. ACTIONS POSSIBLES POUR UNE AMELIORATION DU PEUPLEMENT PISCICOLE

120. Qualité des eaux

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

120.1. Usages domestiques

Peu ou pas de commune dispose d’un système d’assainissement performant sur ce bassin
versant. Des problèmes ponctuels sont constatés lors du réssuyage des réseaux pluviaux des
communes de Champlost et Venizy, ou en raison du fonctionnement aléatoire de l’installation de
traitement des eaux (lagunage de Champlost). Néanmoins, en dehors des commune de Chailley
(Créanton) ou Champlost (ru des Vignes Neuves) l’incidence des rejets d’eau usées peu ou pas
traitées n’est pas mis en évidence par les analyses physico chimiques en notre possession. Des
travaux sur le réseau de collecte de Chailley ont été programmés et devraient être réalisés dans
les années à venir, restera à régler le problème de leur traitement, ce qui ne peut être dissocié
du traitement des eaux usées de l’usine DUC. Le problème de la lagune de Champlost a été
signalé au service de police des eaux en 2007 par l’ONEMA.

120.2. Usages industriels

L’usine DUC située sur le territoire de la commune de Chailley est le point noir en terme
dégradation de la qualité des eaux sur le bassin du Créanton.

En plus de dysfonctionnements répétés, le niveau réglementaire du traitement en place est
incompatible avec l’objectif de qualité fixé pour les eaux de surface (1B soit de bonne qualité).
La modernisation de cette installation est une priorité si l’on veut résorber le point noir qualitatif
qu’elle constitue.

Aucune amélioration de la qualité du Créanton en aval de cette installation n’est à attendre tant
que le niveau de traitement et le flux des effluents85 et demeurera à son niveau actuel.

120.2. Usages agricoles

Sur le bassin versant du Créanton, les grandes cultures occupent une place prépondérante. Les
zones de prairies sont encore bien représentées en aval de la commune d’Avrolles, mais sont
très marginalisées partout ailleurs. L’impact qualitatif des zones cultivées sur les eaux de
surface est principalement marqué par la forte teneur en nitrates des eaux de surface. La
recherche de produit de traitement des cultures (herbicides, fongicides, insecticides) serait des
plus intéressante à mener sur ce bassin.

Toutefois, compte tenu de la complexité du problème et de la multitudes des « solutions » déjà
proposées et / ou déjà expérimentées sans grands résultats à ce jour, nous ne reviendrons pas

                                               
85 En période d’étiage le flux de la station d’épuration est égal ou supérieur au débit du créanton
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sur l’usage des fertilisants et des produits de traitement des cultures, sauf pour préciser que si
rien n’est entrepris pour alléger réellement cette énorme charge polluante issues des grandes
cultures, la qualité globale des eaux de ce bassin ne s’améliorera pas de façon significative.

Il est néanmoins possible de limiter ces effets néfastes en étendant la mise en place des
couverts environnementaux aux fossés qui parcourent les terres cultivées. Outre la limitation
des apports directs aux eaux de surface en produits de traitement divers et variés ceci
permettrait de lutter efficacement contre le ruissellement des eaux et donc contre l’entraînement
direct au milieu naturel de sédiments et porteurs de micro polluants indésirables.

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 des ruisseaux. 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. Ce type d’aménagement est déjà entrepris par le syndicat du Créanton.

121. Végétation rivulaire

La végétation rivulaire est, de par sa présence et ses apports en débris ligneux grossiers un
élément structurant de l'hydrosystème. Elle est source de complexification de l'habitat aquatique
et elle génère un milieu diversifié propice à la vie aquatique et notamment piscicole. Elle agit
directement sur la chaîne trophique en injectant dans le système des débris organiques, et
indirectement en limitant la production autotrophe par ombrage et en régulant les apports de
nutriments86 et la température87 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.

                                               
86 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)
87 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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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.

Les ruisseaux du bassin versant du Créanton font l’objet d’un entretien régulier de la végétation
rivulaire par le syndicat du Créanton. Le dernier passage des équipes d’entretien a été réalisé
en 2007/2008.

En raison de cet entretien régulier, il ne persiste quasiment aucune embâcle ou bois mort de
taille conséquente dans le lit des ruisseaux prospectés en mai 2007. Si l’on fait abstraction de la
destruction des zones de frayères de la truite par les travaux d’hydrauliques décrits
précédemment, la faiblesse des populations de truite peut aussi être expliquée par le manque
d’habitat disponible pour cette espèce et ce quelque soit le stade de développement retenu.

Lors des pêches de mai 2007, les seules stations ou la truite fario a été capturée, disposaient
d’un minimum d’abris composés essentiellement de débris ligneux grossiers. Après le passage
des équipes d’entretien ces débris ligneux avaient disparu. Ce faisant, ces débris ligneux ne
jouent plus aucun des rôle que nous avons décrit ci dessus.

Mai 2007 Mai 2009 Mai 2007 Mai 2009

La remise à plat de la pratique de l’entretien « régulier » doit être initiée si l’on veut reconquérir
la qualité des habitats piscicoles et de la truite en particulier.
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En parallèle, Il faut souligner l’absence complète de végétation rivulaire sur une forte proportion
du linéaire des ruisseaux du bassin versant du Créanton. Un effort conséquent de plantation
devrait être maintenu sur ce linéaire afin d’éviter un ensoleillement estival trop important tout en
favorisant la diversification des habitats du poisson.

122. Habitat aquatique

Tous les ruisseaux du bassin versant du Créanton ont fait l’objet de travaux hydrauliques
conséquents qui ont amoindris considérablement leur capacité d’accueil en modifiant ou en
supprimant les habitats piscicoles, cf. chapitres Travaux et Aménagements.

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

Pour exemple on peut citer la remise dans leur vrai lit du ruisseau de Linant entre Turny et le
Château des Varennes ou du Créanton en amont de Venizy entre les sources de la fontaine et
le lieu dit le ponceau.

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.

123. Circulation du poisson et transit sédimentaire

Il a été recensé au moins 21 ouvrages infranchissables pour le poisson sur les ruisseaux du
bassin versant du Créanton, 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.

On peut toutefois citer quelques ouvrages prioritaires qu’il conviendrait de traiter en priorité :

- sur le ruisseau de Bailly , passage busé sous la route de Boudernault,

- sur la Brumance, buse du chemin rural (Br3), barrages des moulin Chevillard et Fourtin,

- sur le Créanton, barrages du Boutoir, des Pommerats, de Beauvert et du moulin d’en Bas,

- sur le ruisseau de Linant, barrages du Château et des Varennes.

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
de ces ruisseaux puisse se recréer.
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124. 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 les ruisseaux du bassin
versant du Créanton et non suivis actuellement par les réseaux de mesures déjà en place.

125. Récapitulatif

Tableau 58 : Actions à mettre en place pour la reconquête du peuplement piscicole

Paramètres Actions possibles

Qualité des eaux

- usage domestique

- usage agricole

Amélioration de l’assainissement à Chailley et Champlost

Pose de clôtures et d’abreuvoirs protégés pour le bétail

Généralisation des couverts environnementaux aux fossés
agricoles

Quantité d’eau Meilleure gestion des prélèvements sur la source de
Vaudevanne à Chailley et la source de la Fontaine à Venizy

Végétation rivulaire

- entretien continu

- entretien ponctuel

- plantation

Pas nécessaire

Très localisé et limité

Nécessaire sur un linéaire important

Habitat Favoriser l’érosion latérale sur les secteurs dégradés

Recharge sédimentaire et réduction de la section mouillée

Circulation du poisson 21 ouvrages au moins à effacer ou à aménager

Suivi du peuplement piscicole Mise en place d’un réseau de suivi annuel par pêche
électrique sur des secteurs clé
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XIII. CONCLUSIONS

Les investigations biologiques et mésologiques conjointes menées en 2007 sur les ruisseaux du
bassin versant du Créanton nous permettent de tirer les enseignements suivants.

D'un point de vue qualitatif,

sur la base des données disponibles, à l’exception du Créanton entre Chailley et Venizy les
eaux des ruisseaux étudiés affichent une qualité générale bonne à très bonne.

On notera cependant que tous les ruisseaux sont concernés par une très forte altération de leur
qualité par les nitrates dont l'origine agricole ne fait aucun doute. Cette dégradation très sensible
de la qualité des eaux de surface s’accompagne de teneurs en pesticides et fongicides
moyennes à fortes (classe 2 à 3). Ceci a conduit par exemple à la suspension du captage pour
l’alimentation en eau potable de la source de Courchamp à Linant. Les conséquences de cette
contamination des eaux de surface par les produits de traitement des cultures n'ont pas fait
l'objet d'une évaluation dans le présent rapport, mais il ne fait aucun doute que leur incidence
sur la qualité du peuplement piscicole en place est significative.

Tous comme les nitrates, les phosphates sont présents en quantité non négligeable dans les
eaux de surface du bassin versant du Créanton. Leur origine est à priori plus domestique
qu’agricole et tous les secteurs de cours d’eau situés en aval des zones habitées sont
concernés. Les données disponibles donnent une altération significative de la Brumance en aval
de Boullay, des ruisseaux de Bailly et des Vignes Neuves en aval de Champlost, du Créanton
en aval d’Avrolles. Ces altérations sont toutefois sans commune mesure avec ce que subi le
Créanton en aval de Chailley ou la qualité des eaux pour ce paramètre oscille toujours entre la
classe 2 et 3 soit une qualité moyenne à médiocre.

La qualité des sédiments est inconnue mais la présence importante d’une espèce piscicole
comme la lamproie de Planer inféodée à la vie dans les sédiments et très sensible à la pollution
de ceux ci, laisse à penser que leur qualité sur le bassin du Créanton est satisfaisante en
l’absence d’information plus précise. Seul le ruisseau de Bailly peut faire exception compte tenu
d’informations fiables sur la pollution de ce ruisseau à plusieurs reprise par des substances
toxiques liées au traitement des cultures. Sur ce ruisseau la lamproie de Planer était présente
historiquement mais n’a pas été retrouvée en mai 2007 ce qui laisse supposer une rémanence
de ces pollutions dans les sédiments.

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

Les ruisseaux du bassin versant du Créanton présentent une thermie relativement fraîche et
globalement compatible avec le développement d'un peuplement piscicole à dominante
salmonicole. Toutefois, la situation thermique prise ruisseau par ruisseau, est nettement plus
contrastée et témoigne sans ambiguïté des fortes atteintes portées à leur intégrité physique.

Les températures moyennes maximales des 30 jours consécutifs les plus chauds varient sur
l’ensemble de nos stations d’un minimum de 12.76°C sur la Brumance à Boullay (Br5) à un
maximum de 22.36°C sur le Créanton en aval de Vaudevanne (Cr6).
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Notons que pour ces deux extrêmes la distance à la source est sensiblement équivalente mais
que dans le cas de Cr6 la pression sur le débit du ruisseau est extrêmement forte en raison du
captage d’eau potable de la commune de Chailley. Hors pression, les deux stations
présenteraient vraisemblablement le même gradient thermique entre 12°C et 13°C.

Seules trois stations dépassent les 19°C pris comme limite supérieure admissible pour la truite
mais huit 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. En valeur horaire, le seuil des
19°C n’est dépassé que sur 2% des valeurs pour l’ensemble des stations et les 17°C ne sont
dépassés que dans 9% 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 42% des valeurs obtenues sur le
bassin versant du Créanton sont supérieures aux références maximales départementales. C’est
à dire que sur 11 des 26 stations prospectées, la température estivale peut être un élément
explicatif important dans la compréhension des mécanismes qui conduisent à l’affaiblissement
constaté de la population de truite du bassin versant du Créanton.

En terme d’évolution thermique amont aval, le réchauffement kilométrique moyen observé varie
d’un minimum de 0.08°C/km sur le Créanton à un maximum de 1.53°C/km sur le ruisseau de
Bailly. Mis à part le ruisseau de Bailly, ces valeurs sont équivalentes à celles trouvées sur
d’autres cours d’eau même type dans le département de l’Yonne.

En terme de qualité piscicole globale,

La diversité spécifique globale observée sur le bassin versant du Créanton est conforme à celle
attendue pour des petits ruisseaux salmonicoles de la zone à truite. A noter cependant
l’exception de l’anguille qui n’a pas été capturée lors de cette étude alors qu’elle est représentée
sur la quasi totalité du bassin de l’Armançon.

On remarquera que trois88 des 12 espèces échantillonnées sur ce ruisseau sont classées
sensibles ou protégées. Nous noterons ainsi sur tous les ruisseaux la présence du chabot qui
est considéré au niveau national comme une espèce classée sensible89 et devant bénéficier de
mesures de protection de ses zones de reproduction, de croissance et d’alimentation90.

De même, nous noterons la présence sur 4 ruisseaux de la lamproie de Planer et de la truite
fario qui bénéficient d’un statut de protection91 sur l’ensemble du territoire français. Tout comme
le chabot, la truite fario bénéficie de mesures de protection de ses zones de reproduction, de
croissance et d’alimentation.

                                               
88 chabot, truite, lamproie de Planer
89 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.
90 Décret 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de
la faune piscicole.
91 Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
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Les densités et biomasses stationnelles globales relevées sont globalement 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. La lamproie de Planer et le chabot dominent globalement le
peuplement piscicole en accord avec les caractéristiques de ces milieux.

Plus précisément, la variété et l’abondance spécifique stationnelle sont rarement en accord avec
les valeurs définies par le référentiel typologique. La concordance variétale stationnelle
moyenne est faible. A l’exception du chabot et dans une moindre mesure de la lamproie de
Planer, toutes les espèces inféodées à la zone à truite (vairon, truite, loche franche) sont
déficitaires à l’échelle du bassin versant ou absentes de certaines stations alors qu’elles
devraient théoriquement y être fortement représentées. Les discordances les plus fortes sont
observées sur les stations apicales 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 26 stations de cette étude indique une qualité à la limite du médiocre et du
moyen ou aucune station ne présente une qualité très bonne de son peuplement piscicole. On
note globalement une prépondérance (58%) des stations de moyenne et bonne qualité mais
nous pouvons aussi remarquer qu’il y a autant de stations affichant une bonne qualité que de
stations affichant une mauvaise qualité.

On observe des différences significatives de qualité entre les ruisseaux étudiés mais aussi,
comme pour le Créanton, entre les secteurs amont et aval. Le Créanton aval par exemple
possède une qualité de peuplement supérieure à celle des autres ruisseaux.

Si l’on regroupe les stations de même appartenance typologique, on constate que globalement
ce sont les stations les plus apicales ou les plus basales qui s’en sortent le mieux. A l’inverse,
les stations comprises en plein cœur de la zone à truite, sont celles qui présentent les plus
mauvais scores.

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 des ruisseaux étudiés. Plus particulièrement, la truite affiche une population
très altérée dans sa dynamique comme en témoigne la faiblesse des effectifs échantillonnés

Pour la truite en particulier,

En mai 2007, la quantité globale de truites natives sur ce bassin versant a été estimée à moins
de 1000 individus toutes classes de taille confondues pour une densité moyenne de 68 ind/ha.
Ces valeurs sont très faibles et nettement inférieures aux valeurs moyennes départementales
qui sont déjà peu importantes.

Les alevins de l’année occupent 43% de l’effectif total tandis que les poissons à la taille légale
de capture (23 cm) constituent 32% 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+.
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Le potentiel halieutique global qui correspond au nombre de poissons capturables92 par les
pêcheurs à la lignes a été estimé entre 17 ind/ha et 24 ind/ha soit bien en dessous du potentiel
théorique défini sur ce bassin versant (200 ind/ha). Ce même potentiel est nul sur les ruisseaux
de Bailly, Prêle et de Merdereau tandis qu’il est plus que faible sur le Créanton hors alevinage
de l’association de pêche de Brienon sur Armançon.

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 Créanton et de ses
affluents 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 leur régime thermique sont majoritairement responsables de la
situation catastrophique de la truite sur ce bassin versant.

                                               
92 C’est à dire de taille supérieure à la taille légale de capture (23 cm) durant la saison de pêche 2007
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ANNEXE 1 : CAMPAGNE DE PECHE ELECTRIQUE DE MAI 2007

LE CREANTON ET SES AFFLUENTS

DONNEES BRUTES



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Champlost
Station : Ba1 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 70 0,10
Cailloux 

fins
Graviers

Dépôts 
incrustant

10

PLAT 30 0,30
Cailloux 

fins
Graviers

Dépôts 
incrustant

10

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Moyenne
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Moyenne

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 46 m Largeur de la lame d'eau : 2.32 m
Largeur prospectée : 2.32 m Pente de la ligne d'eau : 2.2pm
Surface prospectée : 106.72 m² Section mouillée : 0.18 m²
Temps de pêche : 30 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Tuf
Callitrches

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Champlost
Station : Ba1 Date : 22/05/2007

Surface : 106.72 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 194 136 32 611 +/- 220 57253 91 172 82
Epinochette EPT 1 0 100 1 +/- 0 94 « « «
Loche franche LOF 13 7 54 24 +/- 8 2249 5 19 14
Vairon VAI 6 7 30 20 +/- 14 1874 4 7 4

214 150 61470 198

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 4

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Champlost
Station : Ba2 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT

PLAT 100 0,30
Pas de 

colmatage
100

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Importante

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 29 m Largeur de la lame d'eau : 2.01 m
Largeur prospectée : 2.01 m Pente de la ligne d'eau : 5.7pm
Surface prospectée : 58.29 m² Section mouillée : 0.33 m²
Temps de pêche : 19 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Faux cresson

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Champlost
Station : Ba2 Date : 22/05/2007

Surface : 58.29 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 3 2 60 5 +/- 0 858 11 2 18
Epinochette ** EPT 21 19  - 40  - 6862 87 9 81
Vairon VAI 1 0 100 1 +/- 0 172 2 « 1

25 21 7892 12

 * : non estimée  ( ** :Efficacité < 30%)

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Br1 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : AAPPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 10 0,10
Cailloux 

grossiers
Cailloux 

fins
Dépôts 

incrustant
20

PLAT 70 0,40
Cailloux 

grossiers
Cailloux 

fins
Dépôts 

incrustant

PROFOND 20 0,60
Cailloux 

grossiers
Cailloux 

fins
Dépôts 

incrustant

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Moyenne
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Importante
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 14.4 °C
Conductivité : 515 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 57 m Largeur de la lame d'eau : 3.37 m
Largeur prospectée : 3.37 m Pente de la ligne d'eau : 4pm
Surface prospectée : 192.09 m² Section mouillée : 1.77 m²
Temps de pêche : 28 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Bryophytes

Pas de végétation

Pas de végétation

Tufs +++
Hépatiques à thalles

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Le secteur amont est en réserve de pêche. Ce secteur est très 
pauvre en poissons. Fort colmatage des fonds par le phénomène 
d'incrustation par lme tuf.

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Br1 Date : 23/05/2007

Surface : 192.09 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 135 53 62 219 +/- 26 11401 54 57 54
Gardon GAR 1 0 100 1 +/- 0 52 « * «
Loche franche LOF 1 1 50 2 +/- 0 104 1 « «
Lamproie de planer LPP 76 4 95 80 +/- 0 4165 23 12 13
Truite de rivière TRF 2 1 67 3 +/- 0 156 1 24 26
Vairon ** VAI 41 34  - 75  - 3904 21 6 7

256 93 19782

 * : non estimée  ( ** :Efficacité < 30%)

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 6

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Br2 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Faible
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : AAPPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 40 0,40 Dalles
Cailloux 

fins
Dépôts 

incrustant

PLAT 25 0,50 Dalles
Cailloux 

fins
Dépôts 

incrustant

PROFOND 35 0,60 Dalles
Cailloux 

fins
Dépôts 

incrustant

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Faible
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Importante
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 15.4 °C
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 50 m Largeur de la lame d'eau : 4.04 m
Largeur prospectée : 4.04 m Pente de la ligne d'eau : 3.7pm
Surface prospectée : 202 m² Section mouillée : 1.39 m²
Temps de pêche : 32 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Pas de végétation

Pas de végétation

Tuf +++

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Br2 Date : 23/05/2007

Surface : 202 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Carassin CAS 1 0 100 1 +/- 0 50 « « «
Chabot CHA 178 73 60 299 +/- 35 14802 39 47 40
Loche franche LOF 12 3 80 15 +/- 0 743 2 4 4
Lamproie de planer LPP 13 1 93 14 +/- 0 693 2 2 2
Vairon VAI 254 111 57 447 +/- 49 22129 56 66 54

458 188 38417 120

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 5

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Br3 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Faible
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : AAPPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 60 0,20
Sables 

grossiers
Sables fins

Pas de 
colmatage

50

PLAT 10 0,30
Sables 

grossiers
Sables fins

Pas de 
colmatage

30

PROFOND 30 1,00 Sables fins Sables fins
Pas de 

colmatage

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière assez couverte

Trous,Fosses Moyenne
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Moyenne
Embâcles,Souches Moyenne
Végétation aquatique Moyenne
Végétation rivulaire Moyenne

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Faible (fond perceptible)
Température : 14.4 °C
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 52 m Largeur de la lame d'eau : 2.41 m
Largeur prospectée : 2.41 m Pente de la ligne d'eau : 4.2pm
Surface prospectée : 125.32 m² Section mouillée : 0.58 m²
Temps de pêche : 25 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 9 / 52 BR3-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Br3 Date : 23/05/2007

Surface : 125.32 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 180 88 52 347 +/- 56 27689 89 106 51
Loche franche LOF 1 0 100 1 +/- 0 80 « * «
Lamproie de planer ** LPP 5 20  - 25  - 1995 8 4 2
Truite de rivière TRF 5 1 83 6 +/- 0 479 2 74 46

191 109 30243

 * : non estimée  ( ** :Efficacité < 30%)

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 4

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Neuvy-sautour
Station : Br4 Date : 24/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : AAPPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 20 0,15
Cailloux 

fins
Graviers

Pas de 
colmatage

PLAT 80 0,30 Graviers
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Importante
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 13.3 °C
Conductivité : 540 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 40 m Largeur de la lame d'eau : 4.28 m
Largeur prospectée : 4.28 m Pente de la ligne d'eau : 6.2pm
Surface prospectée : 171.2 m² Section mouillée : 0.62 m²
Temps de pêche : 36 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Neuvy-sautour
Station : Br4 Date : 24/05/2007

Surface : 171.2 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 370 252 33 1127 +/- 293 65829 98 309 99
Epinochette EPT 1 0 100 1 +/- 0 58 « « «
Lamproie de planer LPP 7 2 78 9 +/- 0 526 1 2 1
Truite de rivière TRF 2 2 50 4 +/- 0 234 1 « «

380 256 66647 311

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 4

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Neuvy-sautour
Station : Br5 Date : 24/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : AAPPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 5 0,20
Cailloux 

grossiers
Cailloux 

fins
Pas de 

colmatage
60

PLAT 95 0,40
Cailloux 

fins
Graviers

Pas de 
colmatage

70

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Moyenne

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 41 m Largeur de la lame d'eau : 2.67 m
Largeur prospectée : 2.67 m Pente de la ligne d'eau : 5.2pm
Surface prospectée : 109.47 m² Section mouillée : 0.31 m²
Temps de pêche : 30 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Neuvy-sautour
Station : Br5 Date : 24/05/2007

Surface : 109.47 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 164 79 53 311 +/- 50 28410 92 91 95
Epinochette EPT 7 7 33 21 +/- 14 1918 5 4 3
Lamproie de planer LPP 3 4 33 9 +/- 5 822 3 2 2

174 90 31150 96

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Cr1 Date : 21/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Faible
Empoissonnement : Oui
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 60 0,40
Cailloux 

fins
Graviers Autre

PLAT 20 0,50
Cailloux 

grossiers
Graviers

Pas de 
colmatage

PROFOND 20 0,80
Cailloux 

grossiers
Graviers

Pas de 
colmatage

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Importante
Sous-berges Importante
Granulométrie Faible
Embâcles,Souches Importante
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 83 m Largeur de la lame d'eau : 5.29 m
Largeur prospectée : 5.29 m Pente de la ligne d'eau : 2pm
Surface prospectée : 439.07 m² Section mouillée : 1.45 m²
Temps de pêche : 57 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Pas de végétation

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Cr1 Date : 21/05/2007

Surface : 439.07 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 338 133 61 554 +/- 44 12618 49 42 16
Chevaine CHE 22 2 92 24 +/- 0 547 3 117 53
Gardon GAR 1 0 100 1 +/- 0 23 « 2 1
Goujon GOU 1 1 50 2 +/- 0 46 « 1 «
Loche franche LOF 55 14 75 73 +/- 6 1663 7 9 4
Lamproie de planer LPP 6 3 67 9 +/- 0 205 1 1 1
Spirlin SPI 76 40 49 154 +/- 39 3507 12 22 8
Truite de rivière TRF 5 1 83 6 +/- 0 137 1 25 11
Vairon VAI 174 82 54 324 +/- 48 7379 27 18 6

678 276 26125 237

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 9

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cr2 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Faible
Empoissonnement : Oui
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 20 0,20
Cailloux 

fins
Graviers

Pas de 
colmatage

5

PLAT 70 0,30
Cailloux 

fins
Graviers

Pas de 
colmatage

PROFOND 10 0,40 Limons Argiles
Pas de 

colmatage

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière assez couverte

Trous,Fosses Moyenne
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Faible
Végétation aquatique Faible
Végétation rivulaire Faible

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 13.5 °C
Conductivité : 530 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 54 m Largeur de la lame d'eau : 3.72 m
Largeur prospectée : 3.72 m Pente de la ligne d'eau : 7.3pm
Surface prospectée : 200.88 m² Section mouillée : 0.62 m²
Temps de pêche : 43 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Pas de végétation

Pas de végétation

Callitriches

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cr2 Date : 23/05/2007

Surface : 200.88 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 347 154 56 620 +/- 61 30864 34 156 51
Epinoche EPI 3 2 60 5 +/- 0 249 « 1 «
Epinochette EPT 6 3 67 9 +/- 0 448 1 « «
Goujon GOU 3 0 100 3 +/- 0 149 « 3 1
Loche franche LOF 30 7 79 38 +/- 3 1892 3 16 6
Lamproie de planer LPP 35 22 43 81 +/- 33 4032 4 14 4
Vairon VAI 715 143 80 893 +/- 18 44454 58 97 37

1139 331 82088 287

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 7

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces P1 P2 Efficacité
Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance

% de 
l'effectif

% du 
poids

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

CHA EPI EPT GOU LOF LPP VAI

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 18 / 52 CR2-2



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cr3 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 10 0,50
Cailloux 

fins
Graviers

Pas de 
colmatage

80

PLAT 90 0,20
Cailloux 

fins
Graviers

Pas de 
colmatage

60

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez dégagée

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 12.4 °C
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 28 m Largeur de la lame d'eau : 2.1 m
Largeur prospectée : 2.1 m Pente de la ligne d'eau : 6.3pm
Surface prospectée : 58.8 m² Section mouillée : 0.15 m²
Temps de pêche : 28 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 19 / 52 CR3-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cr3 Date : 22/05/2007

Surface : 58.8 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 36 12 69 52 +/- 7 8844 96 45 98
Epinochette EPT 1 1 50 2 +/- 0 340 4 1 2

37 13 9184 46

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 2

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Chailley
Station : Cr4 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 2 0,50
Cailloux 

grossiers
Sables 

grossiers
Sédiments 

fins

PLAT 98 0,10 Dalles
Sables 

grossiers
Sédiments 

fins

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez dégagée

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Faible
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Faible (fond perceptible)
Température : 16 °C
Conductivité : 595 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 44 m Largeur de la lame d'eau : 1.23 m
Largeur prospectée : 1.23 m Pente de la ligne d'eau : 5.4pm
Surface prospectée : 54.12 m² Section mouillée : 0.13 m²
Temps de pêche : 14 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 21 / 52 CR4-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Chailley
Station : Cr4 Date : 22/05/2007

Surface : 54.12 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot * CHA 1 0  - 1  - 185 100 1 100

1 0 185 1

 * : non estimée 

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Chailley
Station : Cr5 Date : 24/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT

PLAT 100 0,10 Vase 50

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 17.9 °C
Conductivité : 560 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 30 m Largeur de la lame d'eau : 1.46 m
Largeur prospectée : 1.46 m Pente de la ligne d'eau : 6.3pm
Surface prospectée : 43.8 m² Section mouillée : 0.11 m²
Temps de pêche : 5 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Algues filamenteuses

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Chailley
Station : Cr5 Date : 24/05/2007

Surface : 43,80 m²

Densité Biomasse

100m² g/100m²

0 0 0 7

 * : non estimée 

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Chailley
Station : Cr6 Date : 24/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 100 0,05
Pierres 
fines

Cailloux 
grossiers

Dépôts 
incrustant

10

PLAT

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière dégagée

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 16.8 °C
Conductivité : 390 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 15 m Largeur de la lame d'eau : .65 m
Largeur prospectée : .65 m Pente de la ligne d'eau : 7.8pm
Surface prospectée : 9.75 m² Section mouillée : 0.04 m²
Temps de pêche : 9 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Bryophytes

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Chailley
Station : Cr6 Date : 24/05/2007

Surface : 9.75 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 23 2 92 25 +/- 0 25641 100 137 100

23 2 25641 137

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cu1 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 70 0,10 Graviers
Sables 

grossiers
Sédiments 

fins
10

PLAT 30 0,20 Graviers
Sables 

grossiers
Sédiments 

fins
5

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Faible
Sous-berges Faible
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Faible
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 35 m Largeur de la lame d'eau : 1.84 m
Largeur prospectée : 1.84 m Pente de la ligne d'eau : 5.3pm
Surface prospectée : 64.4 m² Section mouillée : 0.3 m²
Temps de pêche : 21 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cu1 Date : 22/05/2007

Surface : 64.4 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 78 44 46 170 +/- 49 26398 90 122 94
Epinochette EPT 1 0 100 1 +/- 0 155 1 « «
Lamproie de planer ** LPP 5 8  - 13  - 2019 10 6 6

84 52 28572 128

 * : non estimée  ( ** :Efficacité < 30%)

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cu2 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT

PLAT 100 0,10
Pas de 

colmatage

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez couverte

Trous,Fosses Non renseigné
Sous-berges Non renseigné
Granulométrie Non renseigné
Embâcles,Souches Non renseigné
Végétation aquatique Non renseigné
Végétation rivulaire Non renseigné

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 35 m Largeur de la lame d'eau : 2.82 m
Largeur prospectée : 2.82 m Pente de la ligne d'eau : 5.3pm
Surface prospectée : 98.7 m² Section mouillée : 0.25 m²
Temps de pêche : 26 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Cu2 Date : 23/05/2007

Surface : 98.7 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 176 56 69 256 +/- 19 25937 98 90 99
Lamproie de planer LPP 2 0 100 2 +/- 0 203 1 1 1
Truite de rivière TRF 2 0 100 2 +/- 0 203 1 « «

180 56 26343 91

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Champlost
Station : Cu3 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche exercé par une AAPPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 80 0,15 Graviers
Cailloux 

fins
Pas de 

colmatage
15

PLAT 20 0,30 Graviers
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage
15

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Non renseigné

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Moyenne

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 14.2 °C
Conductivité : 485 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 49 m Largeur de la lame d'eau : 3.47 m
Largeur prospectée : 3.47 m Pente de la ligne d'eau : 3.3pm
Surface prospectée : 170.03 m² Section mouillée : 0.15 m²
Temps de pêche : 33 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Champlost
Station : Cu3 Date : 22/05/2007

Surface : 170.03 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 219 101 54 402 +/- 53 23643 93 90 82
Epinochette EPT 14 9 47 30 +/- 13 1764 7 2 2
Truite de rivière TRF 1 0 100 1 +/- 0 59 « 14 16

234 110 25466 106

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li1 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 10 0,05 Graviers
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage
80

PLAT 90 0,10 Graviers
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage
80

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière dégagée

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité : 530 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 28 m Largeur de la lame d'eau : 1.16 m
Largeur prospectée : 1.16 m Pente de la ligne d'eau : 24.5pm
Surface prospectée : 32.48 m² Section mouillée : 0.06 m²
Temps de pêche : 19 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Faux cresson

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li1 Date : 23/05/2007

Surface : 32.48 m²

Effectif Densité
% de 

l'effectif
Poids Biomasse

% du 
poids

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 121 37254 81 374 115 80
Epinoche EPI 4 1232 3 17 5 4
Epinochette EPT 5 1539 4 5 2 1
Loche franche LOF 2 616 2 18 6 5
Lamproie de planer LPP 16 4926 9 35 11 6
Truite de rivière TRF 1 308 1 15 5 4

TOTAL  -  Nb Esp : 6 45875 143

Observations

TABLEAU GENERAL

Espèces

Histogramme des captures
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li2 Date : 23/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 30 0,20
Cailloux 

grossiers
Cailloux 

fins
Sédiments 

fins

PLAT 70 0,30 Graviers
Sables 

grossiers
Sédiments 

fins

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière assez dégagée

Trous,Fosses Faible
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Moyenne
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 15.7 °C
Conductivité : 530 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 42 m Largeur de la lame d'eau : 2.39 m
Largeur prospectée : 2.39 m Pente de la ligne d'eau : 23.4pm
Surface prospectée : 100.38 m² Section mouillée : 0.22 m²
Temps de pêche : 32 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny Date : 23/05/2007
Station : Li2
Surface : 100.38 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 91 23 75 121 +/- 9 12054 80 59 87
Epinochette EPT 1 0 100 1 +/- 0 100 1 1 2
Loche franche ** LOF 0 1  - 1  - 100 1 1 2
Lamproie de planer LPP 14 12 34 41 +/- 26 4084 18 10 10

106 36 16338 71

 * : non estimée  ( ** :Efficacité < 30%)

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 4

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Effectif 
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li3 Date : 24/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 60 0,15 Graviers
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage
15

PLAT 20 0,25 Graviers Graviers
Pas de 

colmatage
5

PROFOND 20 0,50 Sables fins Limons
Pas de 

colmatage

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Faible
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Importante
Végétation aquatique Moyenne
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 14.4 °C
Conductivité : 530 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 43 m Largeur de la lame d'eau : 2.32 m
Largeur prospectée : 2.32 m Pente de la ligne d'eau : 5.6pm
Surface prospectée : 99.76 m² Section mouillée : 0.27 m²
Temps de pêche : 47 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Bryophytes

Bryophytes

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 37 / 52 LI3-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li3 Date : 24/05/2007

Surface : 99.76 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 324 57 83 392 +/- 9 39294 83 139 90
Epinochette EPT 3 0 100 3 +/- 0 301 1 « «
Lamproie de planer LPP 45 30 39 116 +/- 53 11628 16 22 10

372 87 51223 161

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li4 Date : 24/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 40 0,05
Cailloux 

fins
Graviers

Sédiments 
fins

PLAT 60 0,20 Graviers
Sables 

grossiers
Sédiments 

fins

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Importante
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Moyenne
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 13.2 °C
Conductivité : 500 µS/cm
Débit :

Longueur prospectée : 44 m Largeur de la lame d'eau : 2.42 m
Largeur prospectée : 2.42 m Pente de la ligne d'eau : 6.2pm
Surface prospectée : 106.48 m² Section mouillée : 0.29 m²
Temps de pêche : 29 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Pas de végétation

Pas de végétation

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 39 / 52 LI4-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Turny
Station : Li4 Date : 24/05/2007

Surface : 106.48 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 40 28 37 109 +/- 55 10237 87 99 66
Lamproie de planer LPP 3 2 60 5 +/- 0 470 6 1 1
Truite de rivière TRF 5 0 100 5 +/- 0 470 6 30 33

48 30 11177 130

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 3

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces P1 P2 Efficacité
Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance

% de 
l'effectif

% du 
poids

0

20

40

60

80

100

120

CHA LPP TRF

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 40 / 52 LI4-2



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Me1 Date : 21/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT

PLAT 100 0,40
Sédiments 

fins
10

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Faible

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 52 m Largeur de la lame d'eau : 2.24 m
Largeur prospectée : 2.24 m Pente de la ligne d'eau : 5pm
Surface prospectée : 116.48 m² Section mouillée :
Temps de pêche : 23 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 41 / 52 ME1-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Me1 Date : 21/05/2007

Surface : 116.48 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 121 3 98 124 +/- 0 10646 61 17 25
Chevaine CHE 1 0 100 1 +/- 0 86 « 1 1
Loche franche LOF 24 12 56 43 +/- 11 3692 18 31 38
Vairon VAI 31 10 70 44 +/- 6 3777 20 27 36

177 25 18201 75

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 4

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Me2 Date : 21/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 30 0,10
Cailloux 

fins
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage
10

PLAT 70 0,30
Cailloux 

fins
Sables 

grossiers
Pas de 

colmatage
10

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Faible

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 56 m Largeur de la lame d'eau : 2.63 m
Largeur prospectée : 2.63 m Pente de la ligne d'eau : 4.9pm
Surface prospectée : 147.28 m² Section mouillée : 0.23 m²
Temps de pêche : 25 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 43 / 52 ME2-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Me2 Date : 21/05/2007

Surface : 147.28 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 1 0 100 1 +/- 0 68 2 « 2
Loche franche LOF 28 14 55 51 +/- 14 3463 98 25 98

29 14 3531 25

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 2

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Me3 Date : 21/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : APPMA

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 20 0,10 Graviers
Cailloux 

fins
Pas de 

colmatage
10

PLAT 80 0,20 Graviers
Cailloux 

fins
Pas de 

colmatage
10

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Importante
Végétation rivulaire Importante

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 49 m Largeur de la lame d'eau : 2.22 m
Largeur prospectée : 2.22 m Pente de la ligne d'eau : 6.9pm
Surface prospectée : 108.78 m² Section mouillée :
Temps de pêche : 21 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Rivière subissant des assecs fréquents

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Brienon-sur-armançon
Station : Me3 Date : 21/05/2007

Surface : 108.78 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Loche franche * LOF 12 0  - 12  - 1103 100 3 100

12 0 1103 3

 * : non estimée 

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Pr1 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT 20 0,05 Sables fins Limons
Sédiments 

fins
80

PLAT 80 0,10 Sables fins Limons
Sédiments 

fins
70

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d’eau sinueux
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Moyenne
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Moyenne
Végétation rivulaire Moyenne

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 18.2 °C
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 49 m Largeur de la lame d'eau : 1.64 m
Largeur prospectée : 1.64 m Pente de la ligne d'eau : 3.1pm
Surface prospectée : 80.36 m² Section mouillée :
Temps de pêche : 22 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Algues filamenteuses

Algues filamenteuses

Chladophores

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Pr1 Date : 22/05/2007

Surface : 80.36 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 27 19 39 70 +/- 36 8711 100 4 100

27 19 8711 4

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Pr2 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT

PLAT 100 0,10
Sédiments 

fins
10

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière couverte

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Moyenne
Végétation rivulaire Moyenne

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 18.2 °C
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 46 m Largeur de la lame d'eau : 1.15 m
Largeur prospectée : 1.15 m Pente de la ligne d'eau : 7.6pm
Surface prospectée : 52.9 m² Section mouillée :
Temps de pêche : 17 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Office national de l'eau et des milieux aquatiques 49 / 52 PR2-1



Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Pr2 Date : 22/05/2007

Surface : 52.9 m²

Densité Biomasse

Hectare Kg/Hectare
Chabot CHA 5 1 83 6 +/- 0 1134 100 6 100

5 1 1134 6

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Pr3 Date : 22/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fréquentation par les pêcheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de Pêche : Droit de pêche privatif

Type Import. Prof. Type 

d'écoulement
relative 
en %

moy. 
en m.

Dominante Accessoire
de 

colmatage
Rec en %

COURANT

PLAT 100 0,20
Pas de 

colmatage
20

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosité Cours d'eau rectiligne
Ombrage Rivière assez dégagée

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Nulle
Granulométrie Nulle
Embâcles,Souches Nulle
Végétation aquatique Nulle
Végétation rivulaire Nulle

Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température :
Conductivité :
Débit :

Longueur prospectée : 28 m Largeur de la lame d'eau : 1.36 m
Largeur prospectée : 1.36 m Pente de la ligne d'eau : 5pm
Surface prospectée : 38.08 m² Section mouillée :
Temps de pêche : 10 mn Dureté : 120 mg/l

Observations générales

Caractéristiques morphodynamiques
Granulométrie Végétation aquatique

Dominante

Phanérogames immergées

Types d'abris : Abondance/importance

Renseignements sur la pêche
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Etude piscicole du Créanton et de ses affluents
(Créanton - Campagne de mai 2007)

Commune : Venizy
Station : Pr3 Date : 22/05/2007

Surface : 38,08 m²

Densité Biomasse

100m² g/100m²

0 0 0 54

Observations

TOTAL  -  Nb Esp : 1

Histogramme des captures

Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces P1 P2 Efficacité
Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance

% de 
l'effectif

% du 
poids

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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ANNEXE 2 : TEMPERATURES JOURNALIERES DE JUIN A SEPTEMBRE 2007

LE CREANTON ET SES AFFLUENTS

DONNEES BRUTES



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

Moyenne

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

01-juin-07 14,40 12,27 13,10 12,74 12,32 12,03 11,68 13,38 13,07 12,45 14,67 15,03 12,80 12,59 12,16 11,83 13,45 13,10 13,05 12,55 12,75 12,14 11,91 14,17 13,83 13,26 12,13

02-juin-07 14,76 12,35 13,77 13,28 12,74 12,22 11,80 13,92 13,33 12,57 15,34 15,44 12,81 12,97 12,43 11,96 13,93 13,57 13,38 12,77 13,05 12,27 11,92 15,06 14,48 13,71 12,49

03-juin-07 15,80 12,48 14,58 14,13 13,33 12,52 11,90 14,90 14,24 12,77 16,28 15,44 13,31 13,66 12,85 12,15 15,08 14,53 14,13 13,22 13,74 12,61 12,01 16,38 15,87 14,82 12,74

04-juin-07 16,13 12,55 15,19 14,60 13,57 12,65 11,99 15,55 14,60 12,99 16,95 16,38 13,13 13,96 13,11 12,26 15,61 15,00 14,43 13,37 14,08 12,78 12,13 17,06 16,45 15,33 12,99

05-juin-07 16,64 12,72 15,78 15,13 13,82 12,80 12,06 16,20 15,11 13,27 17,96 17,75 12,91 14,30 13,31 12,39 16,24 15,55 14,83 13,63 14,56 13,02 12,23 17,72 17,10 15,97 13,25

06-juin-07 16,98 12,80 16,12 15,42 13,97 12,86 12,10 16,62 15,40 13,39 18,35 18,09 13,89 14,48 13,46 12,44 16,60 15,80 15,07 13,75 14,77 13,13 12,24 18,08 17,51 16,32 13,33

07-juin-07 17,07 12,64 16,51 15,61 14,02 12,85 12,12 17,04 15,42 13,27 18,37 17,66 13,17 14,36 13,36 12,37 16,79 15,88 15,05 13,64 14,96 13,14 12,24 18,42 17,74 16,57 13,49

08-juin-07 16,59 12,58 15,89 15,04 13,59 12,61 11,99 16,57 14,85 13,10 17,83 17,19 12,85 13,83 12,94 12,15 16,18 15,24 14,44 13,37 14,35 12,97 12,21 18,23 17,19 15,76 13,36

09-juin-07 16,95 12,79 15,94 15,19 13,77 12,72 12,03 16,61 15,14 13,20 18,20 17,58 13,65 14,17 13,23 12,38 16,56 15,57 14,77 13,48 14,61 13,03 12,24 18,73 17,72 16,36 13,68

10-juin-07 17,48 12,82 16,33 15,54 14,06 12,95 12,18 17,06 15,59 13,39 18,72 17,33 14,02 14,45 13,41 12,44 17,11 16,04 15,16 13,79 15,03 13,22 12,30 19,48 18,51 17,25 14,05

11-juin-07 16,86 12,63 16,23 15,37 13,75 12,64 12,00 16,96 15,25 13,07 17,70 16,72 13,13 14,06 13,17 12,31 17,02 15,85 15,23 13,61 14,50 12,95 12,25 18,73 17,94 16,70 13,84

12-juin-07 16,75 12,77 15,92 15,21 13,79 12,80 12,08 16,65 15,19 13,31 18,27 18,05 13,13 14,08 13,16 12,32 16,72 15,69 14,92 13,87 14,50 12,95 12,19 19,13 17,91 16,69 14,21

13-juin-07 16,91 12,65 15,59 14,90 13,51 12,59 11,99 16,27 14,99 13,16 18,10 18,09 14,18 13,88 13,07 12,34 16,45 15,48 14,85 13,55 14,33 12,95 12,21 18,25 17,50 16,67 14,15

14-juin-07 16,47 12,48 15,57 14,77 13,35 12,50 11,94 16,23 14,75 13,03 17,74 17,49 13,26 13,60 12,83 12,14 16,21 15,21 14,44 13,36 14,15 12,88 12,16 17,96 17,19 16,29 14,17

15-juin-07 16,10 12,78 15,24 14,52 13,37 12,54 11,96 15,86 14,54 13,04 17,14 17,24 13,31 13,63 12,88 12,20 15,95 15,02 14,34 13,39 14,20 12,91 12,16 18,10 16,68 16,09 14,25

16-juin-07 15,59 12,47 14,62 14,02 13,02 12,34 11,87 15,23 14,07 12,79 16,01 16,35 13,62 13,29 12,58 12,08 15,29 14,44 13,99 13,07 13,85 12,70 12,13 16,41 15,73 15,42 14,11

17-juin-07 15,84 12,31 14,15 13,66 12,74 12,19 11,87 14,70 13,71 12,53 15,83 15,74 13,64 12,97 12,34 11,90 15,20 14,26 13,84 12,77 13,54 12,58 12,00 15,71 15,59 15,17 13,95

18-juin-07 17,05 12,82 15,01 14,44 13,44 12,63 12,03 15,47 14,69 13,14 17,04 16,18 15,17 13,95 13,11 12,41 16,03 15,19 14,72 13,65 14,43 13,03 12,20 19,12 17,27 16,68 15,39

19-juin-07 17,85 13,09 15,94 15,32 14,06 13,06 12,19 16,63 15,59 13,47 18,34 18,17 15,47 14,55 13,55 12,56 17,10 16,18 15,52 14,04 15,34 13,58 12,33 18,70 18,12 17,39 16,89

20-juin-07 17,44 12,67 16,31 15,40 13,74 12,68 12,05 17,18 15,42 13,37 18,32 18,21 14,43 14,02 13,06 12,23 17,00 15,77 14,97 13,68 14,90 13,12 12,27 18,84 18,14 17,24 17,48

21-juin-07 16,90 12,73 15,12 14,45 13,34 12,55 11,98 16,18 14,65 13,08 17,30 17,52 14,10 13,74 12,96 12,29 16,03 15,08 14,52 13,52 14,45 13,05 12,20 17,26 16,76 16,22 16,44

22-juin-07 16,06 12,51 14,84 14,21 13,14 12,40 11,91 15,60 14,18 12,78 16,11 16,17 13,11 13,29 12,63 12,07 15,71 14,68 14,13 13,28 14,04 12,78 12,12 16,62 15,91 15,36 15,81

23-juin-07 15,82 12,58 14,58 14,03 13,20 12,48 11,96 15,21 14,17 12,84 15,89 16,05 13,14 13,55 12,82 12,13 15,28 14,62 14,13 13,41 14,17 12,88 12,08 17,38 15,52 15,32 15,66

24-juin-07 16,51 12,70 14,89 14,35 13,39 12,61 12,02 15,50 14,45 12,90 16,56 16,59 14,47 13,76 12,94 12,26 15,81 15,00 14,51 13,55 14,50 13,06 12,21 18,29 15,97 15,87 15,69

25-juin-07 16,46 12,75 15,45 14,64 13,44 12,51 11,98 16,01 14,69 13,07 16,68 16,81 14,27 13,67 12,89 12,26 16,12 15,11 14,55 13,51 14,52 12,99 12,10 17,58 16,33 15,93 15,90

26-juin-07 15,00 12,47 13,79 13,24 12,67 12,18 11,86 14,52 13,45 12,60 14,96 15,57 13,52 12,81 12,33 12,00 14,43 13,69 13,45 12,93 13,29 12,51 12,08 14,37 14,35 14,26 14,67

27-juin-07 14,71 12,17 13,34 12,86 12,31 11,95 11,73 13,86 13,07 12,28 14,31 14,98 13,53 12,48 12,03 11,74 13,91 13,29 13,09 12,58 13,02 12,38 12,03 14,75 13,84 13,91 14,28

28-juin-07 14,57 12,18 13,23 12,81 12,39 12,01 11,75 13,69 12,99 12,37 14,73 15,41 12,72 12,57 12,13 11,79 13,87 13,29 13,03 12,63 13,11 12,39 12,01 14,60 13,87 13,90 14,16

29-juin-07 14,65 12,24 13,39 12,91 12,49 12,09 11,80 13,82 13,19 12,49 14,96 15,61 12,76 12,76 12,28 11,85 13,99 13,41 13,19 12,64 13,36 12,51 12,01 14,72 13,98 13,93 14,17

30-juin-07 15,60 12,53 14,18 13,69 13,06 12,40 11,93 14,57 14,02 12,94 16,03 16,05 13,08 13,49 12,79 12,15 14,91 14,33 14,01 13,25 14,15 12,88 12,18 17,77 15,26 15,45 15,05

01-juil-07 15,48 12,35 14,30 13,70 12,93 12,32 11,88 15,01 13,85 12,78 16,11 16,03 12,53 13,23 12,55 11,99 15,04 14,28 13,84 13,07 14,03 12,76 12,12 16,58 15,36 15,45 14,97

02-juil-07 15,78 12,67 14,53 13,97 13,25 12,54 12,03 15,10 14,24 13,03 16,08 16,20 14,17 13,68 12,88 12,28 15,23 14,58 14,29 13,48 14,40 13,00 12,18 16,54 15,33 15,46 15,22

03-juil-07 14,88 12,41 14,06 13,49 12,71 12,13 11,82 14,76 13,55 12,54 15,05 15,24 12,66 12,84 12,29 11,84 14,70 13,87 13,57 12,85 13,76 12,67 12,08 14,80 14,45 14,53 14,47

04-juil-07 15,05 12,71 13,72 13,32 12,85 12,37 11,93 14,22 13,58 12,96 14,90 15,49 13,95 13,22 12,58 12,11 14,43 13,84 13,61 13,14 13,69 12,82 12,13 15,96 14,47 14,53 14,28

05-juil-07 14,77 12,35 13,75 13,25 12,73 12,21 11,86 14,20 13,44 12,65 14,94 15,73 13,49 12,91 12,37 11,93 14,22 13,65 13,50 12,99 13,56 12,61 12,04 15,05 13,96 14,13 14,03

06-juil-07 15,81 12,99 14,46 13,97 13,44 12,75 12,11 14,83 14,37 13,57 16,10 16,55 15,24 14,05 13,21 12,41 15,23 14,67 14,43 13,76 14,55 13,20 12,21 18,15 15,02 15,16 14,94

07-juil-07 16,08 12,71 14,53 14,03 13,18 12,45 11,97 15,27 14,33 13,17 16,19 16,41 14,32 13,57 12,77 12,15 15,20 14,52 14,32 13,31 14,44 13,01 12,16 17,71 14,45 14,78 14,84

08-juil-07 16,64 12,65 14,97 14,36 13,33 12,53 12,04 15,71 14,70 13,35 16,83 16,32 13,97 13,83 12,93 12,26 15,88 15,03 14,58 13,43 15,14 13,30 12,25 17,65 15,50 15,74 15,79

09-juil-07 15,77 12,52 14,44 13,69 12,75 12,19 11,87 15,34 13,96 13,03 15,44 15,73 13,06 13,09 12,41 11,93 15,06 14,11 13,63 12,97 14,18 12,89 12,15 16,57 14,41 14,70 14,88

10-juil-07 14,57 12,21 13,24 12,74 12,21 11,93 11,73 14,01 12,96 12,61 14,51 15,54 12,52 12,42 11,99 11,75 13,85 13,14 12,91 12,52 13,06 12,39 12,08 14,58 13,03 13,42 13,98

11-juil-07 15,24 12,52 13,54 13,15 12,78 12,32 11,92 14,03 13,50 13,31 15,30 15,88 13,69 13,15 12,51 12,08 14,32 13,83 13,70 13,04 13,80 12,91 12,19 16,20 13,86 14,03 14,42

12-juil-07 15,56 12,59 14,06 13,58 13,02 12,41 11,94 14,65 13,96 13,51 15,54 16,10 13,45 13,45 12,73 12,11 14,77 14,15 13,95 13,17 14,43 13,05 12,18 16,73 14,61 14,67 14,61

13-juil-07 17,30 13,21 15,20 14,69 13,80 12,95 12,20 15,82 15,22 14,72 17,43 17,14 16,49 14,72 13,65 12,68 16,12 15,61 15,32 13,99 16,05 13,98 12,37 19,88 16,07 16,32 15,96

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 1 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

Moyenne

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

14-juil-07 18,60 13,43 16,58 15,80 14,46 13,20 12,33 17,48 16,39 15,25 18,63 17,66 16,84 15,43 14,07 12,84 17,60 16,90 16,23 14,62 17,49 14,42 12,49 22,30 17,75 17,69 16,95

15-juil-07 19,41 13,38 17,29 16,37 14,72 13,30 12,40 18,42 16,98 15,31 19,18 18,03 16,02 15,58 14,22 12,92 18,41 17,47 16,62 14,77 18,27 14,78 12,64 22,20 18,28 18,15 17,73

16-juil-07 19,12 12,98 17,23 16,11 14,29 13,01 12,25 18,64 16,57 14,95 18,65 17,59 14,45 15,03 13,70 12,59 18,25 17,13 16,18 14,35 18,03 14,46 12,53 20,92 17,80 17,61 17,74

17-juil-07 18,76 13,39 16,32 15,47 14,07 13,02 12,30 17,90 16,14 15,41 18,33 18,15 16,12 15,01 13,78 12,80 17,72 16,61 15,93 14,29 17,35 14,36 12,54 20,67 17,30 17,35 17,38

18-juil-07 18,26 12,88 15,95 15,12 13,84 12,81 12,18 17,34 15,76 13,62 17,82 17,77 15,61 14,45 13,32 12,43 17,15 16,11 15,45 13,97 16,90 14,16 12,54 19,96 16,57 16,80 16,99

19-juil-07 18,56 13,06 16,10 15,30 13,97 12,92 12,25 17,37 15,96 13,97 18,48 18,55 16,44 14,80 13,64 12,63 17,61 16,52 15,81 14,23 17,35 14,54 12,65 20,35 17,15 17,70 17,52

20-juil-07 18,05 13,54 16,28 15,63 14,15 13,06 12,38 17,45 16,11 14,59 18,49 18,24 15,58 14,94 13,80 12,71 17,66 16,54 15,79 14,35 17,21 14,85 12,93 19,40 17,61 17,48 17,17

21-juil-07 16,39 12,62 15,02 14,26 13,21 12,52 12,05 16,16 14,83 13,24 16,53 16,25 13,93 13,86 12,89 12,20 15,94 15,05 14,50 13,42 15,49 13,81 12,50 16,45 15,31 15,63 15,91

22-juil-07 16,34 12,62 14,52 13,92 13,15 12,52 12,07 15,62 14,57 13,04 16,02 16,32 14,97 13,66 12,85 12,23 15,49 14,78 14,39 13,32 15,39 13,75 12,47 16,71 14,77 15,24 15,58

23-juil-07 15,96 12,72 14,68 14,07 13,19 12,53 12,08 15,47 14,28 13,28 16,14 16,23 13,73 13,57 12,80 12,21 15,75 14,84 14,29 13,42 15,16 13,54 12,48 17,33 15,25 15,46 15,51

24-juil-07 16,05 12,80 14,81 14,24 13,54 12,78 12,18 15,45 14,59 13,52 16,21 16,51 14,02 14,07 13,17 12,44 15,66 14,97 14,56 13,83 15,50 13,77 12,52 17,86 15,62 15,63 15,60

25-juil-07 16,62 12,95 14,91 14,28 13,51 12,74 12,14 15,75 14,93 13,56 16,65 16,51 15,49 14,32 13,33 12,52 15,75 15,20 14,87 13,86 15,81 13,98 12,56 18,66 15,47 15,88 15,70

26-juil-07 17,20 13,05 15,26 14,65 13,74 12,92 12,23 16,18 15,40 13,77 16,95 17,19 16,64 14,73 13,65 12,71 16,14 15,60 15,31 14,03 16,56 14,49 12,64 18,79 15,87 16,27 15,91

27-juil-07 17,84 13,14 16,29 15,51 14,30 13,12 12,35 17,08 16,13 14,40 17,96 18,21 15,74 15,32 14,00 12,84 17,11 16,51 15,93 14,57 17,61 14,84 12,78 20,57 16,87 17,21 16,83

28-juil-07 18,06 13,14 16,48 15,60 14,39 13,24 12,41 17,67 16,23 14,79 18,41 18,40 15,34 15,45 14,09 12,90 17,42 16,67 16,11 14,69 18,27 15,13 12,84 20,66 17,55 17,66 17,26

29-juil-07 17,40 13,25 16,11 15,37 14,20 13,06 12,36 17,25 15,82 14,67 17,81 18,06 14,05 14,92 13,77 12,73 17,32 16,35 15,85 14,46 17,44 14,63 12,81 18,41 16,98 17,04 16,75

30-juil-07 16,75 12,77 15,32 14,58 13,51 12,64 12,14 16,45 15,15 13,94 17,23 17,81 15,61 14,19 13,20 12,43 16,21 15,50 14,95 13,77 16,21 14,31 12,67 16,82 15,36 15,31 16,18

31-juil-07 16,18 12,80 14,41 13,84 13,11 12,52 12,07 15,60 14,53 13,53 16,23 17,26 15,40 13,77 12,93 12,32 15,18 14,85 14,43 13,49 15,20 13,94 12,58 16,87 14,50 14,06 15,49

01-août-07 16,74 12,86 14,39 13,97 13,34 12,76 12,17 15,22 14,73 13,75 16,51 17,55 16,42 14,19 13,28 12,50 15,46 15,07 14,73 13,68 15,09 14,14 12,56 18,03 14,55 14,92 15,90

02-août-07 18,04 13,09 16,37 15,61 14,49 13,24 12,40 16,96 16,32 14,60 18,16 18,41 16,28 15,43 14,09 12,92 17,48 16,55 16,15 14,65 17,69 15,47 12,90 19,61 16,66 17,14 16,93

03-août-07 17,39 12,74 15,47 14,62 13,55 12,70 12,17 16,78 15,28 13,83 17,37 17,80 16,02 14,30 13,30 12,46 16,88 15,59 15,05 13,72 16,36 14,73 12,73 17,93 15,58 16,02 16,26

04-août-07 17,54 12,98 15,09 14,47 13,65 12,87 12,21 16,38 15,38 14,13 17,41 17,58 16,52 14,67 13,61 12,67 16,68 15,64 15,14 13,75 15,73 14,91 12,79 18,95 15,51 16,01 16,25

05-août-07 18,78 13,34 16,38 15,71 14,58 13,39 12,45 17,32 16,70 15,11 19,16 18,57 16,28 15,97 14,51 13,09 18,00 17,14 16,61 14,79 17,09 16,31 13,16 21,96 17,05 17,87 17,59

06-août-07 18,48 13,16 17,01 16,00 14,39 13,08 12,34 18,12 16,89 14,57 18,77 18,35 15,02 15,26 13,78 12,64 18,70 17,17 16,38 14,75 18,12 15,93 13,10 19,67 17,44 17,96 17,65

07-août-07 17,66 12,92 15,96 15,05 13,79 12,81 12,25 17,32 15,62 14,22 18,02 18,71 17,27 14,66 13,56 12,66 17,71 16,20 15,52 14,16 17,03 15,25 12,96 17,26 16,24 16,56 17,06

08-août-07 16,64 12,65 15,06 14,26 13,37 12,61 12,14 16,45 14,97 13,71 17,13 18,14 14,10 13,97 13,04 12,37 16,49 15,27 14,69 13,76 15,72 14,66 12,82 16,34 15,55 15,54 15,92

09-août-07 15,28 12,39 14,06 13,46 12,71 12,22 11,96 15,01 13,80 12,83 15,68 16,78 12,98 12,98 12,36 11,90 15,41 14,24 13,66 13,07 13,95 13,71 12,61 14,03 14,34 13,98 14,41

10-août-07 14,89 12,42 13,62 13,20 12,77 12,35 12,02 14,22 13,49 13,20 15,49 16,32 13,37 13,10 12,52 12,01 14,93 13,92 13,37 13,02 14,45 13,78 12,50 14,81 14,48 14,59 14,58

11-août-07 15,71 12,63 14,64 14,01 13,38 12,63 12,12 14,96 14,46 13,92 16,74 16,65 14,18 14,09 13,12 12,33 16,05 14,88 14,39 13,62 16,42 14,75 12,81 17,60 15,77 16,47 16,08

12-août-07 16,26 12,81 14,84 14,20 13,51 12,75 12,20 15,69 14,76 14,08 17,18 17,10 13,98 14,25 13,28 12,53 16,52 15,23 14,85 13,78 16,53 15,02 12,96 17,52 15,59 16,27 16,34

13-août-07 16,54 12,85 15,24 14,56 13,64 12,77 12,19 16,08 15,09 14,15 17,48 17,19 15,25 14,47 13,40 12,59 16,73 15,55 15,05 13,99 16,68 15,29 13,01 18,20 16,14 16,58 16,65

14-août-07 17,00 12,96 15,39 14,65 13,82 12,97 12,28 16,35 15,58 14,22 17,44 17,88 17,43 14,82 13,77 12,75 16,88 15,67 15,25 14,04 16,63 15,55 13,17 17,79 15,94 16,74 16,46

15-août-07 18,02 13,22 16,83 15,99 14,69 13,37 12,45 17,40 16,65 14,89 18,93 18,55 16,34 16,04 14,53 13,15 18,37 17,06 16,43 14,92 18,85 17,08 13,49 20,82 17,61 18,92 17,78

16-août-07 17,19 13,03 16,35 15,40 14,26 13,14 12,34 17,41 15,92 14,26 17,54 18,05 15,81 15,17 13,94 12,89 17,67 16,28 15,87 14,65 17,00 15,95 13,41 17,53 16,36 16,88 16,63

17-août-07 16,10 12,64 14,80 14,05 13,27 12,56 12,10 16,06 14,52 13,30 16,14 17,27 14,71 13,85 13,00 12,35 16,11 15,04 14,45 13,60 15,09 14,45 13,01 16,44 15,02 15,38 15,37

18-août-07 16,12 12,74 14,31 13,69 13,14 12,55 12,10 15,29 14,48 13,40 16,23 17,24 13,95 13,94 13,09 12,37 15,82 14,74 14,28 13,40 14,74 14,25 12,90 16,25 14,74 15,28 15,29

19-août-07 16,19 13,10 14,53 14,05 13,31 12,67 12,14 15,30 14,63 13,63 16,25 16,93 13,91 14,00 13,16 12,50 16,24 14,86 14,53 13,52 15,52 14,73 12,99 15,99 15,13 15,46 15,27

20-août-07 15,50 12,54 14,47 13,81 13,03 12,43 12,00 15,13 14,23 13,28 15,64 16,40 13,53 13,52 12,80 12,20 15,50 14,52 13,94 13,39 14,91 14,27 12,87 15,11 14,47 14,65 14,88

21-août-07 14,91 12,39 13,62 13,11 12,68 12,31 11,96 14,48 13,61 12,94 15,21 16,42 13,69 13,21 12,54 12,01 14,82 14,00 13,49 12,95 14,45 13,81 12,77 14,82 14,15 14,12 14,59

22-août-07 15,39 13,43 14,13 13,76 13,16 12,61 12,16 14,59 14,26 13,62 15,88 16,26 14,34 13,99 13,19 12,67 15,50 14,52 14,34 13,43 15,07 14,84 12,97 15,44 15,35 15,18 14,96

23-août-07 15,55 13,10 14,81 14,32 13,43 12,70 12,17 15,28 14,80 13,87 16,36 16,72 13,77 14,64 13,41 12,70 15,66 14,88 14,53 13,88 15,73 15,57 13,26 16,19 16,24 16,08 15,47

24-août-07 16,22 12,92 15,31 14,71 13,68 12,91 12,21 15,94 15,42 14,33 17,31 17,43 14,25 14,99 13,73 12,73 16,29 15,44 15,05 14,17 16,61 15,99 13,59 17,21 17,40 17,04 16,35

25-août-07 16,56 12,99 15,37 14,77 13,82 13,03 12,27 16,18 15,66 14,14 17,66 18,00 14,67 14,97 13,84 12,85 16,57 15,62 15,23 14,06 17,03 16,03 13,41 18,11 16,70 16,65 16,57

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 2 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

Moyenne

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

26-août-07 16,95 13,11 16,06 15,34 14,17 13,16 12,34 16,86 16,09 14,64 18,59 18,25 15,29 15,49 14,19 12,93 17,22 16,23 15,78 14,50 17,88 16,49 13,72 18,89 16,65 17,55 17,33

27-août-07 17,44 13,27 16,60 15,80 14,43 13,29 12,39 17,56 16,51 14,99 18,66 18,70 14,91 15,78 14,46 13,21 17,71 16,77 16,24 15,01 18,28 16,83 14,07 19,24 17,19 17,67 17,45

28-août-07 16,32 12,71 15,42 14,62 13,57 12,79 12,17 16,53 15,42 13,85 16,84 17,44 13,54 14,43 13,44 12,47 16,44 15,48 14,86 14,01 16,00 15,13 13,61 16,88 15,64 14,87 16,03

29-août-07 15,84 12,80 14,81 14,20 13,41 12,73 12,16 15,68 14,94 13,67 16,07 17,04 14,43 14,18 13,32 12,53 16,05 15,07 14,61 13,82 15,13 14,63 13,48 16,28 15,04 14,40 15,56

30-août-07 15,12 12,60 13,81 13,26 12,90 12,49 12,04 14,68 14,11 12,88 14,86 16,33 14,10 13,37 12,78 12,28 14,77 14,17 13,76 13,14 13,17 13,53 13,00 15,08 13,85 12,82 14,69

31-août-07 15,62 12,66 14,08 13,69 13,27 12,71 12,17 14,66 14,30 13,33 15,70 16,54 13,84 13,80 12,97 12,35 15,31 14,62 14,26 13,51 14,45 14,44 13,18 15,86 14,73 14,41 15,15

01-sept-07 15,89 12,63 14,67 14,04 13,30 12,64 12,11 15,23 14,48 13,53 16,32 16,71 13,60 13,93 13,08 12,32 15,90 14,91 14,42 13,61 15,65 14,90 13,34 16,34 15,22 15,30 15,50

02-sept-07 15,68 12,58 14,43 13,85 13,33 12,73 12,16 15,26 14,44 13,58 16,26 16,68 13,11 14,01 13,11 12,37 15,87 14,95 14,50 13,56 15,07 14,59 13,24 15,94 14,93 15,06 15,22

03-sept-07 15,15 12,43 14,27 13,69 13,07 12,46 12,04 15,04 14,17 13,14 15,32 15,02 12,79 13,57 12,80 12,15 15,47 14,42 13,94 13,37 14,79 14,28 13,18 14,99 14,69 14,52 14,82

04-sept-07 14,08 12,34 13,02 12,48 12,25 12,11 11,92 13,86 13,10 12,35 14,12 15,58 12,93 12,61 12,13 11,85 14,04 13,42 12,82 12,49 12,47 12,41 12,55 13,55 12,97 12,12 13,80

05-sept-07 13,73 12,30 12,25 11,84 12,01 12,04 11,90 12,91 12,53 12,20 13,70 15,38 13,33 12,24 11,91 11,77 13,15 12,91 12,62 12,31 11,67 11,85 12,15 12,90 12,35 11,58 13,26

06-sept-07 14,72 12,47 13,37 13,02 12,85 12,46 12,07 13,47 13,51 13,05 15,23 16,17 13,52 13,41 12,73 12,20 14,36 13,88 13,75 13,17 14,20 13,48 12,88 15,03 13,86 14,17 14,41

07-sept-07 14,95 12,60 14,09 13,51 13,16 12,63 12,10 14,24 14,03 13,41 15,44 15,99 13,33 13,86 13,14 12,35 14,98 14,39 14,07 13,50 14,84 14,33 13,52 15,67 14,51 14,85 14,90

08-sept-07 15,23 12,83 14,11 13,53 13,40 12,86 12,21 14,62 14,42 13,60 15,63 16,03 14,11 14,35 13,55 12,65 14,93 14,72 14,45 13,67 14,45 14,33 13,77 15,65 14,50 14,89 15,09

09-sept-07 15,16 12,62 14,20 13,74 13,22 12,64 12,13 14,71 14,35 13,38 15,44 15,46 12,94 13,89 13,05 12,40 14,98 14,57 14,25 13,57 14,38 13,98 13,89 15,33 14,37 14,62 14,87

10-sept-07 14,64 12,48 13,34 12,81 12,67 12,37 12,05 14,05 13,33 12,77 14,60 15,66 13,05 13,19 12,57 12,18 14,08 13,63 13,45 12,88 13,24 13,04 13,11 14,24 13,48 13,64 14,16

11-sept-07 14,54 12,37 13,40 12,92 12,68 12,32 12,01 13,89 13,51 12,77 14,71 15,78 13,28 13,16 12,50 12,02 14,11 13,61 13,37 12,89 13,50 13,07 13,22 14,23 13,51 13,59 14,18

12-sept-07 14,60 12,54 13,26 12,87 12,80 12,48 12,11 13,82 13,45 13,08 14,74 15,73 12,96 13,43 12,80 12,25 14,03 13,81 13,54 13,00 13,29 13,31 13,18 14,66 13,67 13,80 14,32

13-sept-07 14,67 12,66 13,54 13,09 12,93 12,57 12,13 13,88 13,76 13,27 15,02 16,19 14,00 13,61 12,95 12,36 14,15 13,93 13,76 13,16 13,14 13,12 13,13 14,46 13,53 14,26 14,52

14-sept-07 14,86 12,65 13,58 13,08 12,96 12,56 12,13 14,08 13,73 13,22 15,42 16,14 13,19 13,67 13,00 12,38 14,10 13,93 13,75 13,07 13,40 13,17 13,24 14,82 13,60 14,06 14,32

15-sept-07 15,38 12,70 14,07 13,63 13,32 12,70 12,18 14,47 14,29 13,39 15,64 15,83 14,02 14,13 13,32 12,52 14,77 14,53 14,28 13,46 14,24 13,87 13,97 15,45 14,41 15,26 15,08

16-sept-07 14,96 12,75 13,78 13,23 12,98 12,60 12,14 14,54 14,01 13,48 15,30 15,73 13,05 13,93 13,20 12,48 14,48 14,14 13,95 13,03 13,81 13,60 13,68 15,11 14,14 15,02 14,40

17-sept-07 14,94 12,47 13,79 13,35 12,89 12,39 12,02 14,32 13,98 13,40 15,18 15,67 12,91 13,61 12,79 12,21 14,79 14,00 13,73 13,12 14,11 13,82 13,81 14,95 14,42 14,66 14,21

18-sept-07 14,29 12,48 13,34 12,74 12,49 12,23 11,98 13,97 13,52 12,63 14,69 16,50 12,94 13,06 12,47 12,11 14,17 13,42 13,26 12,85 12,52 12,65 13,20 13,49 13,29 13,24 13,55

19-sept-07 12,68 11,88 11,41 10,99 11,28 11,54 11,72 12,33 11,69 11,37 13,14 15,27 12,25 11,27 11,04 11,17 12,21 11,78 11,51 11,43 10,12 10,43 11,10 11,16 11,17 11,03 11,89

20-sept-07 12,45 12,01 10,79 10,52 11,10 11,56 11,75 11,31 11,13 11,20 12,91 15,00 11,50 11,14 11,04 11,25 11,52 11,20 11,11 11,10 9,89 9,93 10,48 11,20 10,90 11,36 11,22

21-sept-07 12,93 12,16 11,29 11,05 11,61 11,84 11,83 11,41 11,69 11,95 13,16 14,25 11,93 11,81 11,59 11,56 11,87 11,66 11,64 11,59 10,96 10,70 11,08 12,18 11,61 11,86 11,81

22-sept-07 13,61 12,17 12,05 11,87 12,16 12,09 11,94 12,05 12,35 12,34 13,77 14,47 12,47 12,56 12,08 11,79 12,74 12,36 12,39 12,12 12,20 11,74 11,73 13,31 12,60 12,91 12,77

23-sept-07 14,67 12,77 13,48 13,21 13,00 12,54 12,16 13,43 13,60 13,61 15,12 15,45 12,28 13,62 13,04 12,43 14,64 13,79 13,88 13,06 14,33 13,55 13,30 15,44 14,01 14,65 14,11

24-sept-07 13,75 12,31 12,88 12,39 12,39 12,16 11,96 13,34 13,03 12,67 14,20 15,30 12,54 12,76 12,21 11,87 13,73 12,89 12,87 12,47 12,68 12,54 12,60 13,23 12,89 13,09 13,08

25-sept-07 13,14 12,12 12,38 11,88 11,96 11,93 11,90 12,76 12,49 12,33 13,91 15,47 11,95 12,14 11,72 11,69 13,05 12,36 12,28 12,07 11,37 11,59 11,85 12,26 12,05 12,18 12,53

26-sept-07 13,06 12,01 11,93 11,65 11,73 11,74 11,78 12,33 12,12 12,06 13,67 15,15 11,35 11,80 11,50 11,50 12,94 12,02 11,95 11,93 11,34 11,42 11,54 11,89 11,85 11,64 12,29

27-sept-07 12,13 11,76 10,94 10,65 10,98 11,36 11,61 11,40 11,22 10,92 12,36 13,91 11,09 10,91 10,81 11,16 12,10 11,16 11,06 11,23 10,27 10,61 10,66 10,71 10,92 10,19 11,42

28-sept-07 12,43 11,97 11,57 11,37 11,67 11,75 11,82 11,44 11,78 11,74 12,57 12,96 11,73 11,79 11,45 11,57 12,48 11,83 11,72 11,86 11,50 11,87 11,16 11,55 11,80 11,52 11,80

29-sept-07 12,52 12,15 12,07 11,64 11,85 11,87 11,87 11,99 12,04 11,72 12,65 13,57 11,31 12,08 11,58 11,59 12,55 12,04 11,98 12,16 10,77 13,01 11,04 11,80 11,14 11,41 11,84

30-sept-07 12,38 12,06 11,43 11,11 11,44 11,76 11,81 11,59 11,68 11,37 12,61 14,03 12,06 11,55 11,33 11,37 12,15 11,51 11,56 11,71 10,25 11,53 10,62 11,25 10,83 10,96 11,63

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 3 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

01-juin-07

02-juin-07

03-juin-07

04-juin-07

05-juin-07

06-juin-07

07-juin-07

08-juin-07

09-juin-07

10-juin-07

11-juin-07

12-juin-07

13-juin-07

14-juin-07

15-juin-07

16-juin-07

17-juin-07

18-juin-07

19-juin-07

20-juin-07

21-juin-07

22-juin-07

23-juin-07

24-juin-07

25-juin-07

26-juin-07

27-juin-07

28-juin-07

29-juin-07

30-juin-07

01-juil-07

02-juil-07

03-juil-07

04-juil-07

05-juil-07

06-juil-07

07-juil-07

08-juil-07

09-juil-07

10-juil-07

11-juil-07

12-juil-07

13-juil-07

Max

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

15,86 13,49 13,86 14,07 13,43 12,79 12,07 13,82 14,37 13,14 15,93 16,56 17,01 13,84 13,22 12,89 14,56 14,29 14,13 13,96 13,87 12,72 12,08 16,81 16,17 14,92 13,41

16,45 13,49 15,03 14,64 14,01 13,11 12,22 14,69 14,96 13,60 17,52 17,67 17,61 14,72 14,08 13,18 15,44 15,16 15,01 14,26 14,45 13,01 12,08 18,00 17,34 15,79 13,99

17,64 13,79 15,62 15,52 14,58 13,41 12,37 15,57 15,83 13,91 18,33 17,83 17,61 15,31 14,38 13,47 16,61 16,04 15,59 14,83 15,03 13,30 12,37 19,49 18,84 16,98 14,28

17,94 14,08 16,21 16,11 14,88 13,72 12,53 16,16 16,12 14,37 19,14 19,44 16,72 15,89 14,67 13,47 16,91 16,63 15,89 15,12 15,62 13,59 12,37 19,49 19,14 17,57 14,57

18,53 14,08 16,79 16,41 15,17 13,87 12,53 16,75 16,71 14,37 19,79 20,08 16,42 16,19 14,67 13,76 17,51 17,22 16,48 15,12 15,92 13,88 12,37 20,41 19,74 18,17 14,86

18,83 13,79 17,09 16,70 15,46 13,87 12,53 17,34 17,01 14,52 19,95 20,24 19,11 16,48 14,96 13,76 17,81 17,22 16,48 15,12 16,21 14,17 12,37 21,02 20,04 18,47 14,86

18,23 13,49 17,09 16,41 14,58 13,57 12,53 17,34 16,12 13,91 19,47 19,76 15,24 15,60 14,38 13,47 17,51 16,63 16,18 14,26 15,92 13,88 12,37 19,49 19,14 18,47 14,28

17,64 13,21 16,79 15,82 14,29 13,11 12,22 17,04 15,83 13,44 18,82 18,15 15,24 14,72 13,51 12,61 16,91 16,04 15,30 13,96 15,03 13,30 12,37 19,49 18,54 16,98 14,57

18,83 14,08 16,79 16,41 14,88 13,72 12,37 17,34 16,71 14,37 19,79 19,28 16,42 16,19 14,67 13,76 17,81 16,93 16,18 14,54 15,62 13,59 12,37 21,63 20,35 18,47 15,44

19,43 14,08 17,39 16,99 15,75 14,03 12,68 17,64 17,01 14,52 20,27 19,12 18,21 16,19 14,67 13,76 18,40 17,52 16,48 15,42 16,21 13,88 12,37 24,47 21,27 19,67 15,73

18,23 13,49 17,39 16,99 14,88 13,26 12,22 17,64 16,42 13,91 19,30 19,12 16,42 15,31 14,67 13,47 20,52 17,52 18,57 14,26 15,33 13,30 12,37 21,32 19,74 17,87 14,86

18,23 14,08 16,50 16,41 15,17 13,87 12,68 17,04 16,42 14,68 19,79 19,92 15,83 15,89 14,67 13,47 17,81 16,93 16,48 15,42 15,62 13,59 12,37 22,26 19,74 18,47 15,73

19,13 14,08 16,50 16,11 14,58 13,72 12,53 16,75 16,42 14,52 20,43 20,56 19,11 15,89 14,96 14,05 17,81 17,22 16,48 15,12 15,92 13,88 12,37 26,08 20,66 19,67 16,02

17,64 13,49 16,50 15,82 14,01 13,26 12,37 16,75 16,12 13,60 19,14 18,31 16,12 14,72 13,79 12,89 17,21 16,04 15,30 14,26 15,03 13,59 12,37 23,19 18,84 17,57 15,15

17,04 14,37 15,62 15,23 14,01 13,11 12,37 16,16 15,54 13,44 17,84 18,15 15,54 14,72 13,79 12,89 16,91 15,74 15,30 14,26 15,03 13,30 12,37 27,40 17,94 17,27 15,44

17,04 13,49 15,32 14,94 13,72 13,26 12,22 15,86 14,96 13,60 17,04 18,15 20,61 14,72 13,79 13,18 17,51 15,46 15,30 13,96 14,74 13,30 12,37 25,11 17,05 16,98 15,15

17,34 13,49 15,03 14,64 13,72 12,95 12,22 15,28 14,66 13,29 17,21 17,67 19,11 14,43 13,51 12,89 18,10 15,46 15,89 13,67 14,74 13,30 12,08 19,19 17,64 16,98 14,86

19,13 14,08 15,91 15,82 14,88 13,57 12,53 16,45 16,71 14,06 19,14 19,12 21,53 15,89 14,67 13,76 18,40 16,93 16,48 15,42 15,92 14,17 12,37 30,47 20,04 19,37 17,21

20,33 16,72 17,39 17,29 16,04 14,65 12,84 17,64 17,91 15,15 20,93 21,22 21,53 17,37 15,83 14,34 19,00 18,42 17,67 16,00 17,69 15,34 12,66 25,43 20,66 20,58 18,99

18,53 13,49 17,39 16,99 14,88 12,95 12,22 17,34 17,01 14,21 19,63 19,44 18,51 14,72 13,79 13,18 18,40 16,93 15,89 14,26 15,92 13,59 12,37 27,07 20,04 18,17 18,10

18,83 14,37 15,62 15,52 14,58 13,41 12,53 16,75 15,83 14,21 18,82 19,60 18,21 15,60 14,67 13,76 16,91 16,33 15,89 15,12 15,62 14,17 12,37 23,19 17,94 17,87 17,50

17,04 13,79 15,62 15,23 14,01 13,26 12,37 16,16 15,24 13,60 17,52 17,83 15,54 14,72 13,79 12,89 17,51 15,46 15,01 14,26 14,74 13,30 12,37 21,94 16,76 16,38 16,32

16,75 13,49 15,03 14,64 14,01 13,11 12,22 15,57 14,96 13,60 17,04 17,67 15,54 14,72 13,79 13,18 16,02 15,46 15,01 14,26 15,03 13,30 12,08 28,41 16,46 16,38 16,02

18,53 14,08 15,91 15,82 14,88 13,72 12,53 16,45 15,83 14,06 18,65 18,63 22,78 15,60 14,38 13,47 17,21 16,63 16,18 15,12 15,92 13,88 12,37 28,74 17,64 18,17 16,61

17,64 13,49 16,21 15,82 14,29 13,11 12,22 16,45 15,83 14,06 18,17 18,47 20,01 14,72 13,79 13,18 16,91 16,04 15,30 14,26 15,33 13,30 12,37 25,43 17,34 17,57 16,32

16,16 14,08 14,44 14,07 13,14 12,95 12,22 15,28 14,37 13,44 15,93 16,72 18,51 13,84 13,51 13,18 15,14 14,29 14,42 13,96 14,16 13,01 12,08 18,59 15,28 15,51 15,15

15,28 12,63 13,86 13,48 12,85 12,33 11,91 14,11 13,79 12,67 14,97 16,24 17,01 12,98 12,35 12,32 14,27 13,71 13,55 13,09 13,29 12,72 12,08 27,07 14,41 14,63 14,86

15,28 12,63 13,57 13,48 12,85 12,33 11,91 14,11 13,50 12,83 15,77 16,87 17,01 13,27 12,64 12,32 14,56 14,00 13,55 13,09 13,87 12,72 12,08 17,11 14,41 14,63 14,86

15,57 12,92 13,86 13,48 13,14 12,64 12,07 14,11 13,79 13,14 15,61 16,56 15,83 13,56 12,93 12,32 14,56 14,00 13,84 13,09 14,16 13,01 12,08 16,81 14,41 14,63 14,86

17,34 13,21 15,03 14,64 13,72 12,95 12,22 15,28 15,24 13,91 17,68 17,67 15,83 14,72 13,79 12,89 16,02 15,46 15,30 14,26 15,03 13,59 12,37 26,74 16,46 17,27 16,02

16,45 13,21 15,03 14,64 13,72 13,11 12,22 15,28 14,96 13,91 17,37 17,35 15,54 14,72 13,79 12,89 15,73 15,16 15,01 13,96 15,03 13,30 12,37 20,10 17,05 16,68 15,73

17,34 13,79 15,03 14,64 14,01 13,26 12,53 15,57 15,24 14,21 17,04 17,83 20,61 15,01 14,08 13,47 15,73 15,46 15,30 14,54 15,03 13,59 12,37 21,63 16,46 16,38 16,02

15,86 14,08 14,74 14,64 13,43 12,48 12,07 15,28 14,66 13,14 16,08 15,77 15,54 13,56 12,93 12,61 15,44 14,58 14,42 13,67 14,45 13,30 12,08 17,40 15,58 15,51 15,15

16,45 14,08 14,16 14,07 14,01 13,26 12,37 14,69 14,66 14,52 16,41 17,51 21,23 14,72 14,08 13,47 15,14 14,87 15,01 14,54 14,45 13,59 12,37 28,41 15,58 15,79 14,86

15,57 13,21 14,16 14,07 13,43 12,79 12,22 14,41 14,37 13,29 15,77 16,72 18,81 14,14 13,22 12,61 14,86 14,29 14,13 13,67 14,45 13,30 12,08 18,00 14,70 14,92 14,86

17,64 14,66 15,32 15,23 14,88 13,87 12,68 15,57 15,83 15,63 17,52 18,31 23,73 15,89 14,96 13,76 16,32 16,33 15,89 15,42 15,62 14,17 12,37 31,18 16,46 16,38 15,73

17,94 14,08 15,32 15,23 14,29 13,26 12,37 15,86 15,83 14,99 18,17 18,15 20,01 15,60 14,08 13,47 16,32 15,74 15,59 14,54 15,92 14,17 12,37 34,09 16,46 16,38 16,32

17,94 13,79 15,32 15,23 14,01 13,26 12,37 16,16 15,83 14,52 18,17 17,83 16,72 15,01 14,08 13,47 16,61 16,04 15,59 14,26 16,21 14,46 12,37 22,57 17,05 16,98 17,21

16,75 13,21 15,32 14,94 13,43 12,48 12,07 15,86 15,24 14,37 16,72 17,19 16,72 13,84 13,22 12,61 16,32 15,16 14,42 13,67 15,33 13,59 12,37 28,41 15,58 15,51 15,44

15,28 12,92 13,86 13,48 12,85 12,33 11,91 14,69 13,79 14,06 15,45 16,72 15,54 13,27 12,64 12,32 14,27 14,00 13,55 13,09 13,58 12,72 12,08 24,47 13,82 14,04 14,86

16,45 13,49 14,44 14,07 13,72 13,11 12,37 14,69 14,66 15,63 16,72 17,35 18,51 14,72 13,79 13,18 15,44 15,16 15,01 14,26 15,03 13,88 12,37 26,08 14,99 14,92 15,73

17,04 13,79 14,74 14,64 14,01 13,26 12,37 15,28 15,24 15,47 16,88 17,99 18,81 15,01 14,08 13,18 15,73 15,46 15,30 14,26 15,62 14,17 12,37 21,63 16,46 16,09 15,73

20,03 15,54 16,79 16,70 15,75 14,34 12,99 17,04 17,61 19,13 20,27 19,60 27,64 17,67 16,13 14,92 18,10 18,12 17,67 16,29 17,99 15,93 12,66 37,57 20,04 18,77 18,10

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 4 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

14-juil-07

15-juil-07

16-juil-07

17-juil-07

18-juil-07

19-juil-07

20-juil-07

21-juil-07

22-juil-07

23-juil-07

24-juil-07

25-juil-07

26-juil-07

27-juil-07

28-juil-07

29-juil-07

30-juil-07

31-juil-07

01-août-07

02-août-07

03-août-07

04-août-07

05-août-07

06-août-07

07-août-07

08-août-07

09-août-07

10-août-07

11-août-07

12-août-07

13-août-07

14-août-07

15-août-07

16-août-07

17-août-07

18-août-07

19-août-07

20-août-07

21-août-07

22-août-07

23-août-07

24-août-07

25-août-07

Max

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

20,94 15,83 17,69 17,59 16,34 14,49 12,84 18,83 18,50 18,97 21,09 20,08 27,64 18,27 16,42 14,92 19,30 19,01 18,27 16,59 19,48 16,22 12,66 40,89 22,82 19,67 18,99

21,25 15,54 17,99 17,59 16,34 14,65 12,99 19,13 18,80 18,16 20,93 20,89 22,16 17,97 16,72 15,21 19,61 19,31 18,57 16,29 20,09 16,52 12,95 33,72 23,14 20,27 19,29

20,33 14,66 17,99 17,59 15,46 14,03 12,84 19,13 18,20 16,57 20,27 19,76 17,91 16,78 15,54 14,63 19,00 18,42 17,67 15,42 19,48 15,93 12,66 24,47 19,14 18,77 19,29

20,63 15,54 16,79 16,41 15,46 14,03 12,84 18,53 17,61 19,45 19,79 19,60 26,65 17,08 15,83 14,63 19,30 18,12 17,67 16,00 18,88 15,93 12,95 37,17 19,74 18,47 19,29

19,73 14,08 16,50 16,41 14,58 13,57 12,53 17,94 17,31 15,15 19,30 19,60 22,47 15,89 14,38 13,76 17,81 17,22 16,78 15,12 18,28 15,63 12,66 31,18 18,24 18,17 18,69

20,03 14,37 16,50 16,11 14,88 13,72 12,53 17,94 17,31 15,47 19,95 20,24 23,10 16,48 15,25 14,05 18,40 18,12 17,07 15,42 18,88 15,93 12,95 30,47 18,54 19,37 18,99

19,13 17,91 16,50 16,11 14,88 13,72 12,99 17,64 17,01 16,41 19,47 19,44 20,61 15,89 14,96 13,47 18,70 17,22 17,07 15,12 18,28 16,52 13,82 25,76 18,54 18,47 17,80

17,94 13,79 16,21 15,82 14,01 13,26 12,37 17,04 16,12 14,37 17,52 18,31 20,61 15,60 14,08 13,47 16,91 16,04 15,59 14,54 16,51 15,04 12,66 20,10 16,46 16,98 17,21

17,94 13,79 15,03 14,94 14,29 13,57 12,68 16,16 15,83 14,99 17,52 18,63 25,02 15,31 14,38 13,76 16,32 16,33 15,89 14,54 17,09 15,34 12,66 24,79 15,87 16,38 16,91

16,75 15,24 15,03 14,94 14,01 13,41 12,68 15,86 15,54 15,15 17,04 17,35 20,01 15,01 14,08 13,18 17,81 15,74 15,30 14,26 15,92 14,17 12,66 27,07 16,46 16,38 16,02

17,34 14,37 15,32 14,94 14,58 13,87 12,84 16,16 15,83 15,63 17,68 18,31 17,61 15,89 14,96 14,05 16,32 16,04 15,89 15,12 16,80 14,46 12,66 26,41 16,76 16,68 16,61

18,83 14,66 15,62 15,52 14,88 13,87 12,99 16,45 17,01 15,94 18,65 18,79 25,34 16,78 15,54 14,34 16,91 16,93 16,48 15,42 17,69 15,63 12,95 30,82 17,05 17,87 17,50

19,43 14,95 16,21 16,11 15,46 14,34 12,99 17,04 17,61 16,41 19,14 19,92 27,31 17,67 16,42 14,92 17,51 17,52 17,37 16,00 18,88 16,52 12,95 30,12 18,24 18,77 18,10

19,43 14,37 16,50 16,11 15,17 14,03 12,84 17,64 17,31 15,94 19,14 19,60 23,73 17,08 15,54 14,05 17,81 17,52 17,37 15,71 18,88 15,93 12,95 27,73 17,94 18,47 17,80

19,43 14,37 16,79 16,11 15,46 14,34 12,99 18,23 17,31 16,88 19,63 19,92 21,53 17,08 15,54 14,34 18,10 17,52 17,37 15,71 19,79 16,52 13,24 24,47 18,84 18,47 18,39

18,53 18,50 16,79 16,11 15,46 14,18 13,31 17,94 17,31 17,20 18,98 19,60 19,11 16,78 15,83 14,92 19,91 17,52 18,57 15,42 18,58 15,93 13,24 23,51 18,84 18,77 18,10

17,94 14,37 16,21 15,82 14,58 13,41 12,53 17,34 16,42 16,57 18,17 19,60 24,37 15,89 14,96 14,05 17,81 16,63 15,89 14,83 17,39 15,63 12,95 26,41 16,46 16,38 17,80

17,94 14,66 15,03 14,94 14,29 13,57 12,68 16,16 15,83 16,41 17,37 18,96 22,16 15,60 14,96 14,34 16,02 16,33 16,18 14,83 16,80 15,63 12,95 30,12 15,58 15,21 17,21

19,43 14,95 15,91 15,82 15,17 14,18 12,84 16,16 17,31 17,04 19,30 19,92 25,02 17,08 16,13 14,63 17,51 17,52 17,07 15,71 18,28 16,52 12,95 33,34 17,05 17,57 18,39

19,13 14,37 16,79 15,82 15,17 14,18 12,84 17,94 17,01 16,10 18,82 20,24 24,06 16,78 15,25 14,34 18,40 17,22 17,37 15,42 18,58 16,81 13,24 22,57 17,34 17,87 18,39

19,13 14,08 16,21 15,52 14,58 13,72 12,68 17,34 16,42 15,47 18,82 19,28 25,02 15,89 14,96 14,34 17,81 16,63 16,18 14,54 17,69 16,22 12,95 27,07 16,46 17,27 17,80

20,03 14,95 16,21 16,11 15,46 14,18 12,84 17,34 17,61 17,84 19,63 20,08 25,99 17,37 16,42 14,92 18,40 18,12 17,67 15,71 17,99 17,11 13,24 35,61 17,64 18,47 18,99

21,25 15,54 17,69 17,59 16,63 14,97 13,15 18,83 18,80 18,64 21,43 21,22 22,78 18,87 17,31 15,51 20,21 19,61 19,17 16,59 19,48 18,60 13,53 39,20 19,74 21,19 20,20

20,03 16,42 17,69 17,59 15,75 14,03 12,84 18,53 18,80 16,41 20,60 19,76 19,41 17,08 14,67 13,47 20,21 18,42 17,37 16,29 19,18 17,11 13,24 24,47 18,24 19,07 18,99

18,83 14,37 16,50 15,82 14,29 13,57 12,68 17,94 16,42 16,10 18,82 19,92 23,73 16,19 15,25 14,63 19,30 16,93 16,78 14,54 17,99 16,22 13,24 19,80 17,05 17,27 18,39

17,64 13,79 15,91 15,23 14,01 13,41 12,53 17,04 16,12 15,31 18,01 19,76 17,61 15,31 14,38 13,76 17,51 16,04 15,89 14,54 16,80 15,34 12,95 20,10 16,46 16,38 17,21

16,45 13,21 14,74 14,36 13,43 12,48 12,07 15,86 14,96 13,60 16,72 18,15 14,66 13,84 12,93 12,03 16,02 15,16 14,42 13,96 15,03 14,46 12,95 15,04 15,28 14,63 15,44

15,28 12,63 14,16 13,78 13,14 12,64 12,22 14,41 14,08 13,91 16,24 17,03 15,54 13,84 12,93 12,32 15,44 14,29 13,84 13,38 15,62 14,46 12,66 16,22 15,28 15,79 15,44

16,45 13,21 15,03 14,64 14,01 12,95 12,22 15,57 15,24 14,83 17,52 17,67 17,91 15,01 13,79 12,89 16,91 15,74 15,30 13,96 17,69 15,34 12,95 20,71 16,46 17,57 16,91

17,94 14,37 15,62 15,23 14,58 13,57 12,68 16,45 16,12 16,57 18,82 18,96 16,12 15,89 14,96 13,76 18,10 16,93 16,48 14,83 18,28 16,22 13,24 23,83 17,05 18,17 18,10

17,94 14,37 15,62 15,23 14,58 13,72 12,68 16,75 16,12 16,26 18,65 18,96 22,47 16,19 14,96 14,34 18,10 16,63 16,48 14,83 17,69 16,22 13,24 26,41 17,05 17,57 18,39

18,83 14,37 16,21 15,82 15,17 14,18 12,84 17,04 17,01 17,04 18,98 19,76 24,06 17,08 15,83 14,63 18,40 17,22 16,78 15,42 18,88 17,11 13,53 22,88 17,34 18,77 18,10

19,13 14,08 17,39 16,70 15,46 14,03 12,84 18,23 17,61 15,94 20,27 19,76 18,21 17,37 15,54 14,05 19,61 18,12 17,67 15,71 20,70 18,30 13,82 26,41 18,84 20,58 18,99

18,23 13,79 17,39 16,70 15,17 13,72 12,68 18,23 17,01 15,63 19,30 19,12 23,10 16,19 14,96 14,05 19,00 17,52 16,78 15,42 18,58 17,11 13,53 23,19 17,94 18,47 17,80

17,04 13,79 15,62 14,94 14,01 13,26 12,53 16,75 15,54 15,47 16,72 18,15 18,81 15,01 14,08 13,47 16,91 16,04 15,59 14,54 16,51 15,34 13,24 24,79 15,87 16,68 16,91

17,64 14,37 14,74 14,64 14,29 13,57 12,68 16,16 15,83 16,26 17,84 18,79 17,01 15,89 15,25 14,34 17,21 16,04 15,89 14,54 16,80 15,93 13,24 23,51 16,17 17,27 17,21

17,64 15,54 15,03 14,94 14,29 13,57 12,68 15,86 15,54 15,78 17,52 18,31 16,72 15,89 14,67 13,76 17,81 16,04 15,89 14,54 17,39 16,22 13,24 22,26 16,46 17,27 16,61

16,45 13,21 15,03 14,94 14,01 12,79 12,22 15,57 15,24 14,52 17,04 17,83 18,21 14,43 13,51 12,89 16,02 15,46 14,72 14,26 15,62 15,04 13,24 20,10 15,28 15,51 15,44

15,86 13,21 14,16 13,48 13,43 13,11 12,37 14,99 14,37 14,06 16,41 17,99 17,61 14,43 13,51 12,89 15,44 14,58 14,42 13,38 15,92 14,46 13,24 17,40 14,70 14,92 15,73

16,16 15,83 14,74 14,64 13,72 12,95 12,53 15,28 15,24 14,37 16,41 17,03 16,72 15,01 14,08 13,18 16,32 15,16 15,59 13,96 15,62 15,63 13,53 16,52 16,76 16,09 15,44

16,16 14,66 15,03 14,64 13,72 13,11 12,37 15,57 15,24 14,83 17,04 17,83 16,42 15,31 14,08 13,47 16,32 15,16 15,01 14,26 16,51 15,93 13,53 17,11 17,34 16,98 16,32

17,04 13,79 15,91 15,52 14,29 13,57 12,53 16,45 16,42 15,47 18,49 18,96 16,42 15,89 14,67 13,76 17,21 16,33 15,89 14,83 17,69 16,81 13,82 18,89 19,14 18,17 17,21

18,23 14,66 16,21 16,11 15,46 14,49 12,84 16,75 17,31 17,04 19,79 21,22 23,10 17,08 16,13 15,21 17,81 17,52 17,37 15,12 19,48 17,71 13,82 25,11 17,94 18,47 18,39

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 5 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

26-août-07

27-août-07

28-août-07

29-août-07

30-août-07

31-août-07

01-sept-07

02-sept-07

03-sept-07

04-sept-07

05-sept-07

06-sept-07

07-sept-07

08-sept-07

09-sept-07

10-sept-07

11-sept-07

12-sept-07

13-sept-07

14-sept-07

15-sept-07

16-sept-07

17-sept-07

18-sept-07

19-sept-07

20-sept-07

21-sept-07

22-sept-07

23-sept-07

24-sept-07

25-sept-07

26-sept-07

27-sept-07

28-sept-07

29-sept-07

30-sept-07

Max

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

18,23 14,66 16,79 16,41 15,46 14,18 12,84 17,64 17,61 17,84 20,11 20,40 22,16 17,67 16,13 14,63 18,70 17,82 17,37 15,71 20,09 18,01 14,40 24,47 17,94 19,07 18,69

18,23 14,66 16,79 16,41 15,46 14,34 12,84 18,23 17,61 17,84 19,63 21,22 18,51 17,37 16,42 15,21 18,40 17,82 17,67 16,00 19,18 17,41 14,40 24,14 17,64 18,47 18,69

17,64 13,49 16,50 16,11 14,58 13,57 12,53 17,64 17,01 15,63 18,65 18,96 16,12 15,89 14,67 13,76 17,51 16,63 15,59 15,42 17,09 15,93 14,11 20,71 16,46 16,38 16,91

16,45 13,79 15,32 14,94 14,01 13,41 12,37 16,16 15,83 15,31 17,04 18,96 18,81 15,31 14,67 13,76 16,61 15,74 15,59 14,54 16,21 15,34 13,82 19,80 15,87 15,51 16,32

16,45 14,37 14,74 14,36 14,01 13,72 12,53 15,57 14,96 14,99 16,08 18,96 20,01 15,01 14,67 14,34 15,73 15,46 15,30 14,26 14,16 14,46 13,53 20,41 14,99 14,34 15,73

16,75 13,79 14,74 14,64 14,29 13,57 12,53 15,28 15,24 14,99 16,88 18,31 18,51 15,31 14,08 13,47 16,32 15,46 15,30 14,26 16,21 15,63 13,53 18,89 15,87 15,79 16,02

16,75 13,21 14,74 14,64 13,72 13,11 12,37 15,57 15,24 14,83 17,04 17,51 16,42 14,72 13,79 12,89 16,61 15,46 15,01 13,96 17,09 15,63 13,53 19,49 15,87 16,09 16,32

17,04 13,49 15,03 14,64 14,29 13,57 12,53 16,16 15,24 16,10 17,68 18,47 15,24 15,60 14,38 13,47 16,91 16,33 15,59 14,54 17,39 15,93 13,82 20,41 16,46 16,38 16,32

15,86 12,92 14,74 14,64 13,72 12,95 12,37 15,57 14,96 14,21 16,72 17,03 14,96 14,43 13,51 12,89 16,02 15,16 14,42 14,26 16,21 15,34 13,53 16,81 15,28 15,51 15,44

15,28 13,49 13,86 13,19 12,85 12,95 12,84 14,69 13,79 14,37 14,82 17,19 17,61 13,84 13,51 13,47 14,86 14,29 13,84 13,38 13,58 13,30 12,95 18,00 14,12 13,18 14,86

14,99 14,08 12,71 12,91 13,14 13,26 12,84 13,53 13,21 14,83 14,66 17,51 17,91 13,84 13,79 13,76 13,98 14,00 14,13 13,38 13,29 13,01 12,66 17,40 13,53 13,18 14,28

15,57 13,21 14,16 13,78 13,72 13,11 12,37 14,11 14,37 14,37 16,41 17,67 18,51 14,72 14,08 13,47 15,44 14,87 15,01 13,96 16,21 14,46 13,53 17,70 14,70 15,79 15,73

15,57 13,49 14,44 13,78 13,72 13,26 12,37 14,69 14,66 14,21 16,08 17,35 16,72 15,01 14,08 13,47 15,44 14,87 14,72 13,96 16,21 14,76 14,11 18,00 14,99 15,79 15,73

16,75 14,66 14,74 14,64 14,88 14,18 13,31 15,57 15,83 15,78 17,04 18,79 19,41 16,48 15,83 14,92 16,02 16,33 16,18 14,83 16,51 15,63 14,69 20,41 15,87 16,98 16,32

15,86 13,49 14,74 14,64 14,01 13,41 12,53 15,28 15,24 14,83 16,24 16,87 14,96 15,31 14,38 13,47 15,73 15,74 15,30 14,26 16,51 15,04 14,69 18,89 15,28 16,09 15,73

15,86 14,08 14,16 14,07 14,01 13,57 12,68 14,69 14,37 14,68 16,08 18,79 17,61 15,31 14,67 14,05 15,14 14,87 15,01 13,96 15,92 14,76 14,11 18,89 15,58 16,09 15,73

15,28 13,21 13,86 13,78 13,43 12,95 12,37 14,41 14,37 13,91 15,77 17,19 17,01 14,14 13,51 12,89 14,86 14,29 14,13 13,67 15,33 13,88 13,82 17,11 14,12 14,63 14,86

16,16 14,08 14,16 13,78 14,01 13,57 12,99 14,69 14,66 15,63 15,77 17,51 15,83 15,31 14,67 14,05 14,86 15,16 15,01 13,96 15,92 14,46 14,11 18,89 14,99 15,79 15,44

16,45 14,66 14,16 14,07 14,29 13,87 12,84 14,99 14,96 16,41 16,72 18,96 19,41 15,89 15,25 14,63 15,14 15,74 15,59 14,54 15,92 14,76 14,69 19,19 15,28 16,98 15,73

16,45 14,66 14,16 14,07 14,58 14,03 12,99 14,99 15,24 16,10 17,04 18,63 16,42 15,89 15,54 14,63 15,44 15,46 15,59 14,26 16,51 15,04 14,69 20,71 15,87 16,98 16,02

16,75 14,08 14,74 14,36 14,29 13,72 12,68 15,28 14,96 15,31 16,72 18,31 20,01 15,89 15,25 14,63 15,73 15,74 15,59 14,26 16,51 15,04 14,98 19,80 15,58 17,87 16,32

17,04 14,66 14,44 14,36 14,58 14,03 12,84 15,57 15,54 17,68 17,52 18,79 16,42 16,78 16,13 14,92 16,02 16,04 15,89 14,54 16,80 15,93 15,28 21,63 17,05 20,27 16,32

15,86 13,49 14,16 14,36 14,01 12,95 12,37 15,28 15,24 14,99 16,24 17,51 14,96 15,01 14,08 13,18 15,44 14,87 14,42 14,26 15,92 15,04 14,69 18,00 15,58 16,98 15,73

15,28 13,79 13,86 13,78 13,43 12,79 12,84 14,69 14,37 13,75 15,93 17,83 15,54 14,14 13,51 13,76 15,14 14,29 14,13 13,67 13,58 13,88 14,40 17,40 14,41 14,04 14,57

13,82 13,21 12,42 12,33 12,27 12,48 12,37 13,53 13,21 13,44 14,34 17,19 16,12 12,98 12,64 12,89 13,40 12,84 12,68 12,52 12,71 11,85 12,37 17,40 12,96 13,47 13,41

14,41 13,79 11,56 11,74 12,85 13,11 12,68 12,38 12,34 13,75 14,97 17,03 14,37 13,84 13,79 13,76 13,11 13,13 13,26 12,81 13,29 12,14 12,08 19,49 13,53 16,09 13,41

14,99 13,79 12,13 12,33 13,43 13,26 12,53 12,67 13,21 14,83 15,29 17,19 16,12 14,43 14,38 13,76 13,40 13,42 13,55 13,38 14,45 12,72 12,66 18,59 13,82 16,09 14,28

14,69 13,21 12,71 12,62 13,14 13,11 12,37 12,96 13,21 14,06 14,82 16,24 15,83 14,14 13,51 13,18 13,98 13,42 13,84 13,09 14,74 13,01 12,66 18,29 14,12 15,79 14,57

15,57 13,79 14,16 13,78 13,72 13,26 12,68 14,41 14,08 15,63 16,24 16,56 13,50 15,01 14,38 13,76 15,44 14,58 14,72 13,67 15,92 14,46 14,11 18,59 14,99 16,09 14,86

14,69 13,49 13,57 13,48 13,43 13,26 12,53 13,82 13,79 14,21 15,61 17,35 17,61 14,43 13,79 13,47 15,44 14,00 14,13 13,38 15,33 14,17 13,53 17,11 14,41 15,79 14,57

14,11 13,21 12,99 12,91 12,56 12,64 12,37 13,53 13,50 13,75 14,97 17,35 14,66 13,27 13,22 13,18 13,98 13,13 13,26 12,81 13,29 12,72 12,95 15,93 12,96 13,47 13,41

13,53 12,63 12,13 12,03 12,27 12,17 11,91 12,67 12,63 12,52 14,19 16,24 12,63 12,40 12,07 12,32 13,40 12,56 12,38 12,52 12,42 11,85 12,08 13,30 12,38 12,31 12,83

12,38 12,34 11,56 11,17 11,41 11,87 11,91 11,80 11,76 11,44 12,95 14,98 12,92 11,54 11,49 11,74 13,11 11,41 11,52 11,65 11,56 11,28 10,93 12,72 11,51 11,16 11,96

12,96 12,63 12,42 12,03 12,27 12,02 11,91 11,80 12,34 12,21 12,95 13,28 12,63 12,40 12,07 12,03 13,11 12,56 12,68 12,52 12,42 13,30 11,51 12,72 12,67 12,31 12,25

13,53 13,79 12,42 12,33 12,85 12,79 12,53 12,67 12,63 13,60 13,72 15,77 13,79 13,56 13,22 13,47 13,11 13,13 13,26 12,81 12,42 14,17 11,79 15,63 12,67 13,47 12,83

13,82 13,79 12,42 12,62 13,14 13,26 12,53 12,38 13,21 14,21 14,66 16,72 16,12 13,84 14,08 13,76 13,40 13,13 13,26 13,09 13,58 13,30 12,08 16,81 12,96 14,04 13,41

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 6 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

01-juin-07

02-juin-07

03-juin-07

04-juin-07

05-juin-07

06-juin-07

07-juin-07

08-juin-07

09-juin-07

10-juin-07

11-juin-07

12-juin-07

13-juin-07

14-juin-07

15-juin-07

16-juin-07

17-juin-07

18-juin-07

19-juin-07

20-juin-07

21-juin-07

22-juin-07

23-juin-07

24-juin-07

25-juin-07

26-juin-07

27-juin-07

28-juin-07

29-juin-07

30-juin-07

01-juil-07

02-juil-07

03-juil-07

04-juil-07

05-juil-07

06-juil-07

07-juil-07

08-juil-07

09-juil-07

10-juil-07

11-juil-07

12-juil-07

13-juil-07

Min

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

12,96 11,47 12,42 11,74 11,41 11,40 11,44 12,96 12,05 11,89 13,42 13,43 10,61 11,25 11,20 11,17 12,24 11,98 11,81 11,65 11,84 11,56 11,79 12,14 11,80 11,73 11,09

13,53 11,76 12,99 12,33 11,98 11,56 11,44 13,53 12,34 11,89 13,88 14,21 10,90 11,82 11,49 11,45 12,82 12,56 12,38 11,94 12,13 11,85 11,79 13,30 12,67 12,31 11,38

13,82 11,76 13,57 12,62 12,27 11,71 11,60 14,11 12,63 12,05 14,03 13,59 11,19 12,11 11,78 11,45 13,40 12,84 12,38 12,23 12,13 11,85 11,79 14,17 13,24 12,60 11,67

14,11 11,76 14,16 13,19 12,27 11,87 11,60 14,99 12,92 12,21 14,50 13,59 11,19 12,40 11,78 11,45 13,98 13,42 12,68 12,23 12,42 11,85 11,79 14,76 13,82 13,18 11,96

14,69 11,76 14,44 13,48 12,56 11,87 11,60 15,57 13,50 12,36 15,77 15,77 11,19 12,40 12,07 11,74 14,56 13,71 12,97 12,52 13,00 12,14 12,08 15,34 14,41 13,47 11,96

14,69 12,04 14,74 13,78 12,56 11,87 11,60 15,86 13,79 12,36 16,24 16,24 11,19 12,40 12,07 11,45 14,86 14,00 13,26 12,52 13,00 12,14 12,08 15,63 14,70 13,76 11,96

15,57 12,34 15,91 14,64 13,14 12,33 11,91 16,75 14,37 12,67 16,88 16,40 11,77 13,27 12,64 12,03 15,73 14,87 13,84 13,09 13,87 12,72 12,08 17,11 15,87 14,92 12,54

15,86 12,04 15,32 14,36 12,85 12,17 11,76 16,45 14,08 12,83 16,88 16,24 11,19 12,98 12,35 11,74 15,44 14,58 13,55 12,81 13,87 12,43 12,08 17,40 16,17 14,92 12,54

14,99 12,04 15,03 14,07 12,56 12,02 11,76 15,86 13,79 12,52 16,72 16,09 11,19 12,69 12,07 11,74 15,14 14,29 13,26 12,52 13,29 12,43 12,08 16,52 15,28 14,34 12,25

15,28 12,04 15,03 14,07 12,56 12,02 11,76 16,16 14,08 12,52 16,57 16,09 11,19 12,69 12,07 11,74 15,44 14,29 13,55 12,52 13,58 12,43 12,08 16,52 15,58 14,63 12,54

15,28 11,76 15,62 14,36 12,85 11,87 11,60 16,45 14,08 12,36 15,77 14,05 11,19 12,69 12,07 11,74 15,73 14,58 13,55 12,52 13,29 12,43 12,08 16,52 15,58 14,92 12,54

15,28 12,04 15,32 14,07 12,85 12,02 11,76 16,16 14,08 12,67 16,88 16,40 11,19 12,69 12,35 11,74 15,73 14,58 13,55 12,81 13,58 12,43 12,08 17,70 16,17 15,21 12,83

14,41 11,76 14,44 13,48 12,27 11,71 11,60 15,57 13,50 12,21 15,45 15,93 10,90 11,82 11,78 11,45 14,56 13,71 12,68 12,23 12,71 12,14 12,08 15,04 14,12 13,76 12,25

15,28 11,76 15,03 13,78 12,56 11,87 11,60 15,86 13,79 12,36 16,24 16,40 10,90 12,40 12,07 11,74 15,44 14,29 13,26 12,52 13,29 12,43 12,08 15,34 15,28 14,63 13,12

15,28 12,04 14,74 13,78 12,85 12,17 11,76 15,57 13,79 12,67 16,41 16,09 11,48 12,98 12,35 11,74 15,14 14,29 13,55 12,81 13,58 12,43 12,08 16,22 15,58 15,21 13,41

14,11 11,76 13,86 13,19 12,27 11,71 11,60 14,69 12,92 12,21 14,66 14,21 10,90 12,11 11,49 11,45 14,27 13,42 12,68 12,23 13,00 12,14 12,08 14,17 13,82 13,76 13,12

14,11 11,47 13,28 12,33 11,41 11,40 11,44 14,11 12,34 11,74 13,72 13,59 10,32 11,25 11,20 11,17 13,11 12,56 12,09 11,65 11,84 11,56 11,79 11,56 12,67 12,60 12,54

14,99 11,76 14,16 13,48 12,56 11,87 11,76 14,69 13,21 12,21 15,13 13,13 11,48 12,40 12,07 11,74 14,56 13,71 13,26 12,52 13,00 12,14 12,08 14,76 14,99 14,34 13,99

15,28 11,76 14,44 13,48 12,27 11,87 11,60 15,57 13,50 12,21 15,45 15,46 11,19 12,11 11,78 11,45 14,86 14,00 13,26 12,23 13,00 12,14 12,08 14,17 14,99 14,34 14,57

16,16 12,04 15,62 14,64 13,14 12,33 11,91 17,04 14,66 12,83 17,04 16,87 12,06 13,27 12,35 11,74 16,32 14,87 14,13 13,09 14,16 12,72 12,08 15,93 16,76 15,79 16,61

15,28 12,04 14,44 13,48 12,27 11,87 11,60 15,57 13,50 12,36 15,77 15,93 11,19 12,40 11,78 11,45 14,86 14,00 13,26 12,52 13,29 12,43 12,08 15,04 15,58 14,63 15,44

14,99 11,76 14,16 13,48 12,27 11,87 11,60 15,28 13,21 12,21 15,13 14,36 10,90 12,11 11,78 11,45 14,86 13,71 12,97 12,23 13,00 12,14 12,08 13,88 14,99 13,76 14,86

14,69 12,04 14,16 13,19 12,56 12,02 11,76 14,69 13,50 12,36 14,66 14,67 11,48 12,69 12,07 11,74 14,56 14,00 13,26 12,81 13,29 12,43 12,08 14,46 14,70 14,34 15,15

14,69 11,76 13,86 13,19 12,27 11,71 11,60 14,69 13,21 12,05 14,66 14,21 10,90 12,11 11,78 11,45 14,27 13,71 12,97 12,23 13,00 12,14 12,08 14,17 14,41 13,76 14,57

15,57 12,04 14,74 14,07 13,14 12,17 11,76 15,57 14,08 12,52 15,77 15,46 11,19 12,98 12,35 11,74 15,14 14,29 13,84 13,09 13,87 12,72 12,08 14,46 14,70 14,63 15,44

14,11 12,04 13,28 12,62 12,27 11,87 11,60 14,11 12,92 12,21 14,19 14,67 11,19 12,11 11,78 11,45 13,69 13,13 12,68 12,23 12,71 12,14 12,08 12,72 13,53 13,47 14,28

13,82 11,76 12,99 12,33 11,69 11,56 11,60 13,53 12,34 11,89 13,57 14,05 10,90 11,82 11,49 11,45 13,40 12,56 12,38 12,23 12,42 11,85 11,79 12,14 12,96 13,18 13,69

13,82 11,76 12,99 12,33 11,69 11,56 11,60 13,24 12,34 12,05 14,03 13,74 10,90 11,82 11,49 11,45 13,11 12,56 12,38 11,94 12,42 11,85 11,79 13,01 13,24 13,18 13,41

13,53 11,76 12,99 12,03 11,69 11,56 11,60 13,24 12,34 11,89 14,03 14,83 10,90 11,82 11,49 11,45 13,11 12,56 12,09 11,94 12,42 11,85 11,79 12,43 13,24 12,89 13,41

14,41 12,04 13,57 12,91 12,56 11,87 11,76 14,11 13,21 12,36 14,82 14,98 11,19 12,40 12,07 11,74 13,98 13,42 12,97 12,52 13,29 12,43 12,08 14,46 14,41 14,04 14,28

14,41 11,76 13,57 12,91 12,27 11,71 11,60 14,69 12,92 12,21 14,66 14,67 10,90 12,11 11,78 11,45 14,27 13,42 12,97 12,23 13,00 12,14 12,08 13,59 14,12 14,04 13,99

14,41 12,04 14,16 13,19 12,56 11,87 11,76 14,69 13,21 12,36 15,13 14,67 11,19 12,40 11,78 11,45 14,56 13,71 13,26 12,52 13,58 12,43 12,08 14,46 14,70 14,63 14,57

14,11 11,76 13,57 12,91 12,27 11,87 11,60 14,41 12,92 12,05 14,34 14,05 11,19 12,11 11,78 11,45 13,98 13,42 12,97 12,52 13,00 12,43 12,08 13,88 13,82 13,76 13,99

13,82 11,76 13,28 12,62 11,98 11,71 11,60 13,82 12,63 12,21 13,57 13,59 10,90 12,11 11,78 11,45 13,40 12,84 12,68 12,23 12,71 12,14 12,08 12,43 13,24 13,47 13,69

13,53 11,76 13,28 12,33 11,98 11,56 11,60 13,82 12,34 11,89 14,03 14,67 10,90 11,82 11,49 11,17 13,40 12,84 12,68 12,23 12,71 11,85 11,79 12,14 13,24 13,18 12,83

14,41 12,04 13,86 13,19 12,56 12,02 11,76 14,11 13,21 12,36 14,97 14,98 11,19 12,69 12,07 11,74 14,27 13,71 13,26 12,81 13,58 12,43 12,08 14,46 13,82 14,34 14,28

13,82 11,76 13,57 12,62 11,98 11,56 11,60 14,41 12,63 11,74 14,03 14,36 10,61 11,54 11,20 11,17 13,69 13,13 12,68 11,94 12,71 11,85 11,79 11,85 12,38 12,89 12,83

14,99 12,04 14,44 13,48 12,27 11,87 11,76 14,99 13,21 12,36 15,13 14,83 11,19 12,40 11,78 11,45 14,86 14,00 13,26 12,52 13,58 12,43 12,08 14,17 14,12 14,34 14,28

14,69 11,76 13,86 13,19 12,27 11,87 11,60 14,99 13,21 12,36 14,50 14,36 10,90 12,40 11,78 11,45 14,56 13,42 12,97 12,52 13,29 12,43 12,08 13,30 12,96 13,76 14,28

13,82 11,76 12,71 12,33 11,69 11,56 11,60 13,82 12,34 11,89 13,88 14,21 10,61 11,82 11,49 11,45 13,40 12,56 12,38 11,94 12,42 12,14 12,08 12,14 12,38 12,89 13,41

13,82 11,76 12,99 12,33 11,98 11,71 11,60 13,53 12,63 12,05 13,88 14,52 10,90 11,82 11,49 11,45 13,40 12,84 12,38 12,23 12,71 12,14 12,08 13,01 12,96 13,18 13,41

13,82 11,76 13,28 12,62 11,98 11,56 11,60 13,82 12,63 11,89 13,88 14,36 10,61 11,82 11,49 11,17 13,69 12,84 12,38 11,94 12,71 11,85 11,79 11,85 12,67 12,89 12,83

14,41 11,76 14,16 13,19 12,27 11,87 11,60 14,69 13,21 12,21 14,66 14,36 10,90 12,11 11,78 11,45 14,27 13,42 12,97 12,23 13,58 12,43 12,08 12,72 13,53 13,47 13,41

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 7 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

14-juil-07

15-juil-07

16-juil-07

17-juil-07

18-juil-07

19-juil-07

20-juil-07

21-juil-07

22-juil-07

23-juil-07

24-juil-07

25-juil-07

26-juil-07

27-juil-07

28-juil-07

29-juil-07

30-juil-07

31-juil-07

01-août-07

02-août-07

03-août-07

04-août-07

05-août-07

06-août-07

07-août-07

08-août-07

09-août-07

10-août-07

11-août-07

12-août-07

13-août-07

14-août-07

15-août-07

16-août-07

17-août-07

18-août-07

19-août-07

20-août-07

21-août-07

22-août-07

23-août-07

24-août-07

25-août-07

Min

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

15,86 12,04 15,62 14,07 12,85 12,02 11,76 16,16 14,37 12,83 15,77 14,67 11,19 12,69 12,07 11,74 15,73 14,87 13,84 12,81 15,03 12,72 12,08 14,46 14,70 14,92 14,57

17,04 12,04 16,50 14,94 13,14 12,33 11,91 17,34 14,96 13,29 16,57 15,93 11,77 13,27 12,35 11,74 16,91 15,74 14,42 13,09 15,92 13,30 12,37 15,93 15,87 15,51 15,73

17,34 12,04 16,50 14,94 13,14 12,33 11,91 17,94 15,24 13,44 16,72 15,46 11,48 13,27 12,35 11,74 17,21 15,74 14,72 13,09 16,21 13,30 12,37 16,81 16,17 16,09 16,02

16,45 12,04 15,62 14,36 12,85 12,17 11,91 17,04 14,37 13,29 16,57 16,24 11,19 12,98 12,07 11,74 16,32 15,16 14,13 13,09 15,33 13,01 12,37 14,46 15,28 15,51 15,44

16,16 12,04 15,32 14,07 12,85 12,02 11,76 16,45 14,08 12,52 15,77 15,93 11,19 12,40 12,07 11,74 16,02 14,58 13,84 12,81 14,74 12,72 12,37 14,17 14,70 14,63 14,86

16,75 12,34 15,62 14,36 13,14 12,33 11,91 16,75 14,66 12,98 16,88 16,72 12,06 13,27 12,35 11,74 16,61 15,16 14,42 13,09 15,62 13,30 12,37 16,22 15,87 15,79 16,02

17,04 12,04 15,62 14,94 13,14 12,33 11,91 17,04 14,96 13,14 17,52 17,03 12,06 13,27 12,35 11,74 16,91 15,74 14,72 13,38 16,51 13,59 12,66 16,52 16,17 16,68 16,32

14,41 11,76 14,16 12,91 11,98 11,56 11,60 15,57 13,21 11,89 14,50 13,59 10,61 11,82 11,20 11,17 14,56 13,42 12,68 11,94 13,58 12,43 12,08 11,85 13,24 13,18 13,69

14,11 11,76 13,57 12,62 11,98 11,56 11,60 14,69 12,92 11,59 13,88 14,21 10,61 11,54 11,20 11,17 14,27 13,13 12,68 11,94 13,58 12,43 12,08 11,85 12,96 13,18 13,69

15,28 12,04 14,16 13,48 12,56 12,02 11,91 15,28 13,50 12,52 15,45 15,30 11,19 12,69 12,07 11,74 15,14 14,29 13,55 12,81 14,45 13,01 12,37 14,46 14,41 14,63 14,86

14,99 12,04 14,44 13,48 12,85 12,17 11,91 14,99 13,50 12,36 15,29 15,14 11,19 12,69 12,07 11,74 15,14 14,29 13,55 12,81 14,45 13,01 12,37 14,76 14,70 14,63 14,57

14,11 11,76 14,16 12,91 11,98 11,71 11,60 14,69 12,92 11,74 14,19 14,36 10,61 11,82 11,49 11,17 14,27 13,42 12,97 12,23 13,58 12,43 12,08 11,56 13,24 13,18 13,41

14,41 11,76 14,16 12,91 11,98 11,71 11,60 14,99 12,92 11,74 14,19 14,21 10,90 11,82 11,49 11,17 14,56 13,42 12,97 12,23 13,87 12,43 12,08 11,85 13,24 13,18 13,12

16,16 12,04 15,62 14,64 13,14 12,33 11,91 16,45 14,66 12,98 16,72 16,40 11,77 13,56 12,64 11,74 16,32 15,46 14,42 13,38 16,21 13,88 12,66 16,22 15,58 15,79 15,15

16,75 12,34 15,91 14,64 13,43 12,48 12,07 17,04 14,96 13,60 17,04 17,03 12,06 14,14 12,93 12,03 16,61 15,74 15,01 13,67 16,80 14,17 12,66 18,00 16,46 16,38 16,02

16,16 12,04 15,62 14,36 13,14 12,17 11,91 16,75 14,37 13,14 16,57 16,40 11,48 13,27 12,35 11,74 16,32 15,46 14,72 13,38 16,51 13,59 12,66 15,34 15,87 15,79 15,44

14,99 11,76 14,74 13,48 12,56 11,87 11,76 15,86 13,50 12,36 15,77 15,77 10,90 12,40 11,78 11,45 15,14 14,29 13,26 12,81 14,45 13,01 12,37 13,30 14,12 13,76 14,57

13,82 11,76 13,57 12,62 11,69 11,56 11,60 14,69 12,63 11,74 14,19 15,77 10,61 11,54 11,20 11,17 13,69 13,13 12,68 12,23 13,00 12,14 12,08 10,99 12,38 12,31 13,69

13,82 11,47 13,28 12,33 11,69 11,56 11,60 14,11 12,34 11,59 14,03 15,14 10,61 11,25 11,20 11,17 13,69 12,84 12,38 11,94 12,13 11,56 11,79 10,41 11,80 11,73 13,12

17,04 12,34 15,91 14,94 14,01 12,64 12,07 16,16 15,24 13,75 17,37 17,19 12,34 14,43 13,22 12,03 16,61 15,74 15,30 13,96 17,09 14,76 12,66 17,11 16,17 16,38 16,32

15,28 11,76 14,74 13,48 12,56 11,87 11,76 16,16 13,79 12,21 15,61 16,09 10,90 12,40 11,78 11,45 15,44 14,29 13,55 12,52 14,45 13,30 12,37 13,01 13,82 13,76 13,99

14,69 11,76 13,86 12,91 11,98 11,71 11,60 15,28 12,92 11,74 14,66 15,30 10,90 11,82 11,49 11,17 14,56 13,42 12,68 11,94 13,00 12,43 12,08 11,56 12,67 12,60 13,12

15,86 12,04 15,03 14,07 12,85 12,17 11,91 15,86 14,37 12,83 16,72 16,24 11,77 12,98 12,35 11,74 15,73 15,16 14,42 13,38 13,87 13,88 12,66 13,88 14,41 14,34 14,57

17,34 12,34 16,50 15,23 13,43 12,48 12,07 17,64 16,12 13,29 17,68 16,87 11,77 13,84 12,93 12,03 17,81 16,33 15,59 13,96 16,80 15,04 12,95 17,40 16,76 16,38 16,61

16,16 12,04 15,62 14,36 13,14 12,33 11,91 16,75 14,96 13,14 16,88 17,19 11,77 13,27 12,35 11,74 16,61 15,16 14,42 13,38 16,21 14,17 12,66 15,04 14,99 15,51 15,73

15,57 12,04 14,44 13,48 12,85 12,17 11,91 16,16 14,08 12,98 16,08 16,72 11,77 12,98 12,35 11,74 15,73 14,58 13,84 13,09 15,03 13,88 12,66 14,46 14,99 14,92 15,15

14,69 12,04 13,57 12,91 12,27 12,02 11,76 14,41 13,21 12,36 15,29 15,77 11,19 12,40 12,07 11,45 14,56 13,71 13,26 12,81 13,29 13,30 12,37 12,72 13,82 13,18 13,69

14,41 12,04 13,28 12,91 12,27 12,02 11,91 14,11 13,21 12,52 14,82 15,77 11,77 12,69 12,07 11,74 14,56 13,42 12,97 12,81 13,58 13,30 12,37 13,01 13,82 13,47 13,69

14,99 12,34 14,16 13,48 13,14 12,33 11,91 14,41 13,79 13,14 16,08 15,62 11,77 13,27 12,64 12,03 15,44 14,29 13,84 13,38 15,62 14,17 12,66 15,93 15,28 15,79 15,44

14,69 12,04 14,16 13,19 12,56 12,02 11,76 14,99 13,50 12,36 15,29 15,62 11,48 12,40 11,78 11,74 14,86 13,71 13,26 12,81 14,74 13,59 12,66 13,59 13,82 14,04 14,28

15,28 12,04 14,74 13,78 12,85 12,17 11,91 15,57 14,08 12,98 16,24 15,77 11,48 12,98 12,35 11,74 15,44 14,58 13,84 13,09 15,33 14,46 12,66 14,76 15,28 15,21 15,44

14,69 11,76 14,44 13,19 12,27 11,87 11,76 15,28 14,08 12,21 15,29 16,09 11,48 12,40 11,78 11,45 14,86 14,00 13,26 12,52 13,87 13,59 12,66 12,72 14,12 13,76 13,99

17,04 12,63 16,21 15,52 14,01 12,79 12,22 16,75 15,83 13,91 17,68 17,67 13,79 15,01 13,79 12,61 17,51 16,33 15,59 14,26 17,39 16,22 13,24 18,00 16,46 17,57 16,61

16,16 12,34 15,62 14,64 13,72 12,64 12,07 17,04 15,24 13,29 16,72 16,72 12,06 14,14 13,22 12,32 17,21 15,46 15,01 13,96 15,92 15,04 13,24 15,04 15,58 16,09 15,73

14,69 11,76 14,44 13,19 12,27 11,87 11,76 15,57 13,21 12,21 14,97 16,09 11,19 12,40 11,78 11,45 14,86 14,00 13,26 12,81 13,29 13,30 12,66 13,01 13,82 13,76 13,99

14,11 11,76 13,57 12,62 11,69 11,56 11,60 14,41 12,92 11,59 14,03 15,77 10,61 11,54 11,20 11,17 13,98 13,13 12,38 11,94 11,84 11,85 12,37 10,99 12,96 11,73 12,54

14,69 12,04 14,16 12,91 12,27 11,87 11,76 14,69 13,50 12,21 14,82 15,77 10,90 12,40 11,78 11,45 14,86 13,71 13,26 12,52 13,58 13,30 12,66 12,72 13,82 13,47 13,69

14,69 12,04 14,16 13,19 12,56 12,17 11,91 14,69 13,50 12,52 14,66 15,30 11,48 12,69 12,35 11,74 14,86 14,00 13,26 12,81 14,16 13,59 12,66 13,59 13,82 13,76 14,28

13,82 11,76 13,28 12,33 11,98 11,71 11,76 14,11 12,63 11,74 13,88 15,14 10,90 11,82 11,49 11,17 13,98 13,13 12,38 12,23 12,71 12,72 12,37 12,43 12,96 12,31 13,41

14,69 12,34 13,86 13,19 12,56 12,17 11,91 14,41 13,50 12,83 15,29 15,46 11,77 12,98 12,35 12,03 15,14 14,00 13,55 13,09 14,45 14,17 12,66 14,46 14,12 14,34 14,57

15,28 12,34 14,44 14,07 13,14 12,48 12,07 14,99 14,37 13,44 15,93 15,77 11,77 14,14 12,93 12,32 15,14 14,58 13,84 13,38 15,33 15,34 12,95 15,04 15,58 15,51 14,86

15,28 12,34 15,03 14,07 13,14 12,48 11,91 15,57 14,66 13,29 16,57 16,24 11,77 14,14 12,93 12,03 15,44 14,58 14,13 13,67 15,62 15,34 13,53 16,22 16,17 16,09 15,44

14,99 12,04 14,44 13,48 12,56 12,02 11,91 15,28 14,08 12,52 15,61 15,30 11,19 12,98 12,07 11,74 15,14 14,00 13,55 13,09 14,74 14,46 12,95 14,46 14,99 14,63 14,57

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 8 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

26-août-07

27-août-07

28-août-07

29-août-07

30-août-07

31-août-07

01-sept-07

02-sept-07

03-sept-07

04-sept-07

05-sept-07

06-sept-07

07-sept-07

08-sept-07

09-sept-07

10-sept-07

11-sept-07

12-sept-07

13-sept-07

14-sept-07

15-sept-07

16-sept-07

17-sept-07

18-sept-07

19-sept-07

20-sept-07

21-sept-07

22-sept-07

23-sept-07

24-sept-07

25-sept-07

26-sept-07

27-sept-07

28-sept-07

29-sept-07

30-sept-07

Min

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

15,57 12,34 15,32 14,07 12,85 12,17 11,91 15,86 14,37 12,98 16,57 16,56 11,48 13,27 12,64 12,03 15,73 14,58 14,13 13,38 15,62 14,76 13,24 15,34 15,28 15,79 15,73

16,45 12,34 16,21 14,94 13,43 12,64 12,07 17,04 15,24 13,75 17,52 17,35 12,34 14,43 13,22 12,32 16,91 15,74 15,01 14,26 17,39 15,93 13,82 17,40 16,76 16,38 16,61

14,99 11,76 14,74 13,48 12,56 11,87 11,76 15,86 14,08 12,52 15,29 15,77 11,19 12,40 11,78 11,45 15,44 14,29 13,55 13,09 14,16 13,59 12,95 13,88 14,41 12,89 14,57

14,69 12,04 14,16 13,48 12,56 12,02 11,91 14,99 14,08 12,36 14,97 15,46 11,19 12,69 12,07 11,74 15,44 14,29 13,55 13,09 14,16 13,59 12,95 13,88 13,82 12,89 14,57

13,53 11,47 12,99 12,03 11,69 11,40 11,60 13,82 12,92 11,28 13,11 14,21 10,32 11,25 10,92 10,88 13,69 12,84 12,09 11,94 11,84 12,14 12,08 12,14 12,09 10,58 13,41

14,41 11,76 13,57 12,91 12,56 12,02 11,91 14,11 13,21 12,05 14,50 15,14 11,19 12,40 11,78 11,45 14,27 13,71 13,26 12,81 12,42 13,01 12,66 13,01 13,53 12,89 13,99

14,99 12,04 14,44 13,48 12,85 12,33 11,91 14,69 13,79 12,83 15,61 15,77 11,48 12,98 12,35 11,74 15,44 14,29 13,84 13,09 14,45 14,17 12,95 14,76 14,70 14,63 14,86

14,11 11,76 13,86 12,91 12,27 11,87 11,76 14,41 13,21 12,05 14,66 14,98 10,61 12,11 11,49 11,17 14,56 13,71 12,97 12,52 12,71 12,72 12,66 12,43 12,96 12,89 13,12

14,69 12,04 13,86 13,19 12,56 12,17 11,76 14,69 13,79 12,52 14,66 12,82 11,19 12,69 12,07 11,74 15,14 14,00 13,26 12,81 13,29 13,01 12,95 13,01 13,82 13,18 13,99

12,67 11,47 12,42 11,74 11,41 11,40 11,60 13,24 12,34 11,13 12,95 13,89 10,32 10,96 10,92 10,88 13,11 12,56 11,52 11,65 10,69 10,99 11,79 10,70 11,51 10,29 12,54

12,09 11,47 11,56 10,88 10,83 11,09 11,44 12,09 11,47 10,52 12,17 13,43 10,03 10,38 10,34 10,59 11,95 11,41 10,94 11,36 9,54 10,13 11,51 9,27 10,36 10,01 11,96

13,82 12,04 12,71 12,33 12,27 12,02 11,91 12,96 12,92 12,21 14,34 14,98 11,19 12,40 11,78 11,45 13,69 13,13 12,68 12,52 12,71 12,43 12,37 13,30 13,24 12,31 13,41

14,41 12,04 13,86 13,19 12,85 12,17 11,91 13,82 13,50 12,67 14,66 15,14 11,48 12,98 12,35 11,74 14,56 13,71 13,26 13,09 13,87 13,88 13,24 14,17 13,82 13,76 14,28

13,53 11,76 13,28 12,33 11,98 11,87 11,76 13,53 13,21 12,05 14,03 14,21 11,19 12,11 11,78 11,45 13,69 13,13 12,97 12,52 11,84 12,72 12,66 12,14 12,67 12,89 13,69

14,11 12,04 13,57 12,91 12,27 11,87 11,91 14,11 13,50 12,21 14,34 14,21 11,19 12,40 12,07 11,74 14,27 13,42 13,26 12,81 11,84 12,72 12,95 13,01 13,24 13,18 13,69

12,67 11,47 12,42 11,46 11,12 11,25 11,60 12,96 12,05 11,13 12,64 13,13 10,32 10,67 10,63 10,88 12,53 11,98 11,52 11,65 9,83 10,70 11,79 9,56 10,94 10,87 11,96

13,24 11,47 12,99 12,03 11,41 11,40 11,60 13,24 12,63 11,28 13,42 14,05 10,61 11,25 10,92 10,88 13,11 12,27 11,81 11,94 10,98 11,28 12,08 10,70 11,51 11,45 12,54

12,96 11,76 12,42 11,74 11,69 11,71 11,76 12,96 12,05 11,74 13,26 14,52 10,90 11,54 11,20 11,17 13,11 12,56 12,09 12,23 10,69 11,85 12,08 11,28 12,67 11,73 12,83

12,38 11,47 12,71 11,74 11,41 11,40 11,60 12,67 12,34 10,98 13,26 14,05 10,61 11,25 10,92 10,88 12,82 11,98 11,81 11,94 10,12 10,70 11,51 9,84 11,51 11,45 12,83

12,67 11,47 12,71 11,74 11,12 11,25 11,60 12,96 12,05 11,13 13,11 14,36 10,61 10,96 10,92 10,88 12,53 11,98 11,52 11,65 10,12 10,70 11,51 10,41 11,22 10,58 11,67

13,53 11,76 13,57 12,62 12,27 11,71 11,76 13,53 13,21 11,89 14,03 13,74 10,90 12,11 11,78 11,17 13,69 13,13 12,68 12,52 11,56 11,85 12,66 11,56 12,67 12,31 13,41

12,67 11,47 12,71 11,74 11,41 11,40 11,60 13,24 12,34 11,13 12,79 13,43 10,61 11,25 10,92 10,88 12,82 12,27 11,81 11,65 10,69 10,70 11,79 10,13 11,51 10,87 11,67

13,53 11,76 13,28 12,62 11,98 11,71 11,76 13,53 12,92 12,05 13,88 13,89 10,90 12,11 11,49 11,45 13,69 13,13 12,68 12,23 11,84 12,14 12,95 11,56 13,24 12,31 12,54

13,53 11,76 12,71 12,33 11,98 11,87 11,76 13,53 12,92 12,05 14,03 15,77 10,90 12,11 11,78 11,17 13,69 12,84 12,38 12,23 11,27 11,56 12,66 11,56 12,38 11,73 12,54

10,94 10,89 10,69 9,73 9,97 10,48 11,29 11,22 10,61 9,74 11,39 13,43 10,03 8,94 9,19 9,73 10,80 10,26 9,78 9,92 7,23 8,40 9,50 6,37 8,35 7,99 9,66

10,65 10,89 9,83 9,16 9,39 10,17 11,14 10,08 9,75 9,12 10,47 13,59 8,31 8,37 8,62 9,44 9,94 9,39 8,92 9,34 6,36 7,24 8,63 5,51 8,06 7,41 8,51

10,94 10,89 10,40 9,73 9,68 10,48 11,29 10,08 10,32 9,43 10,62 11,59 9,46 8,94 9,19 9,73 10,22 9,68 9,21 9,92 6,65 8,11 9,21 6,37 8,93 7,70 8,79

11,80 11,18 11,27 10,88 10,83 11,09 11,44 11,22 11,19 10,36 11,71 12,51 10,03 10,38 10,34 10,59 11,37 10,83 10,65 10,78 8,97 9,56 10,36 8,40 10,36 9,72 10,52

14,11 12,04 12,71 12,91 12,56 12,17 11,91 12,67 13,21 12,67 14,50 14,67 11,19 12,98 12,35 11,74 13,69 13,13 12,97 12,81 12,71 13,01 12,66 13,59 13,53 13,76 13,41

12,38 11,47 12,13 11,17 11,12 11,25 11,60 12,38 12,05 10,98 12,33 13,43 10,32 10,67 10,63 10,59 12,24 11,41 11,23 11,36 10,12 10,41 11,22 9,84 11,51 10,29 11,38

11,80 11,47 11,84 11,17 11,12 11,09 11,60 11,80 11,76 11,28 12,48 13,89 9,75 10,67 10,34 10,59 12,24 11,41 10,94 11,07 8,97 10,13 10,93 9,56 10,65 10,29 11,09

12,67 11,47 11,56 11,17 11,41 11,25 11,60 12,09 11,76 11,44 13,11 14,05 10,03 11,25 10,92 10,88 12,53 11,41 11,23 11,65 9,83 10,41 10,93 9,27 10,65 9,72 11,38

11,80 11,47 10,69 10,31 10,54 11,09 11,44 11,22 10,90 10,36 11,71 12,67 9,75 10,38 10,34 10,88 11,66 10,83 10,65 10,78 9,54 10,13 10,36 9,84 10,36 9,43 11,09

12,09 11,76 10,98 10,88 11,12 11,40 11,60 11,22 11,47 11,28 12,33 12,36 11,19 11,25 10,92 11,17 12,24 11,41 11,23 11,36 10,69 10,99 10,93 10,70 11,22 10,87 11,38

11,22 11,18 11,27 10,88 10,83 10,94 11,44 11,22 11,19 10,52 11,24 11,74 9,46 10,38 9,77 10,30 11,66 10,83 10,65 11,07 9,26 11,85 9,78 8,69 8,64 8,86 10,23

10,94 10,89 10,40 9,73 9,68 10,48 11,29 10,65 10,32 9,28 10,31 11,59 8,88 8,94 8,91 9,73 10,80 9,68 9,50 10,21 6,65 9,27 8,92 6,66 8,35 7,99 9,37

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 9 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

01-juin-07

02-juin-07

03-juin-07

04-juin-07

05-juin-07

06-juin-07

07-juin-07

08-juin-07

09-juin-07

10-juin-07

11-juin-07

12-juin-07

13-juin-07

14-juin-07

15-juin-07

16-juin-07

17-juin-07

18-juin-07

19-juin-07

20-juin-07

21-juin-07

22-juin-07

23-juin-07

24-juin-07

25-juin-07

26-juin-07

27-juin-07

28-juin-07

29-juin-07

30-juin-07

01-juil-07

02-juil-07

03-juil-07

04-juil-07

05-juil-07

06-juil-07

07-juil-07

08-juil-07

09-juil-07

10-juil-07

11-juil-07

12-juil-07

13-juil-07

Amplitude jour

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

2,90 2,02 1,44 2,33 2,02 1,39 0,63 0,86 2,32 1,25 2,51 3,13 6,40 2,59 2,02 1,72 2,32 2,31 2,32 2,31 2,03 1,16 0,29 4,67 4,37 3,19 2,32

2,92 1,73 2,04 2,31 2,03 1,55 0,78 1,16 2,62 1,71 3,64 3,46 6,71 2,90 2,59 1,73 2,62 2,60 2,63 2,32 2,32 1,16 0,29 4,70 4,67 3,48 2,61

3,82 2,03 2,05 2,90 2,31 1,70 0,77 1,46 3,20 1,86 4,30 4,24 6,42 3,20 2,60 2,02 3,21 3,20 3,21 2,60 2,90 1,45 0,58 5,32 5,60 4,38 2,61

3,83 2,32 2,05 2,92 2,61 1,85 0,93 1,17 3,20 2,16 4,64 5,85 5,53 3,49 2,89 2,02 2,93 3,21 3,21 2,89 3,20 1,74 0,58 4,73 5,32 4,39 2,61

3,84 2,32 2,35 2,93 2,61 2,00 0,93 1,18 3,21 2,01 4,02 4,31 5,23 3,79 2,60 2,02 2,95 3,51 3,51 2,60 2,92 1,74 0,29 5,07 5,33 4,70 2,90

4,14 1,75 2,35 2,92 2,90 2,00 0,93 1,48 3,22 2,16 3,71 4,00 7,92 4,08 2,89 2,31 2,95 3,22 3,22 2,60 3,21 2,03 0,29 5,39 5,34 4,71 2,90

2,66 1,15 1,18 1,77 1,44 1,24 0,62 0,59 1,75 1,24 2,59 3,36 3,47 2,33 1,74 1,44 1,78 1,76 2,34 1,17 2,05 1,16 0,29 2,38 3,27 3,55 1,74

1,78 1,17 1,47 1,46 1,44 0,94 0,46 0,59 1,75 0,61 1,94 1,91 4,05 1,74 1,16 0,87 1,47 1,46 1,75 1,15 1,16 0,87 0,29 2,09 2,37 2,06 2,03

3,84 2,04 1,76 2,34 2,32 1,70 0,61 1,48 2,92 1,85 3,07 3,19 5,23 3,50 2,60 2,02 2,67 2,64 2,92 2,02 2,33 1,16 0,29 5,11 5,07 4,13 3,19

4,15 2,04 2,36 2,92 3,19 2,01 0,92 1,48 2,93 2,00 3,70 3,03 7,02 3,50 2,60 2,02 2,96 3,23 2,93 2,90 2,63 1,45 0,29 7,95 5,69 5,04 3,19

2,95 1,73 1,77 2,63 2,03 1,39 0,62 1,19 2,34 1,55 3,53 5,07 5,23 2,62 2,60 1,73 4,79 2,94 5,02 1,74 2,04 0,87 0,29 4,80 4,16 2,95 2,32

2,95 2,04 1,18 2,34 2,32 1,85 0,92 0,88 2,34 2,01 2,91 3,52 4,64 3,20 2,32 1,73 2,08 2,35 2,93 2,61 2,04 1,16 0,29 4,56 3,57 3,26 2,90

4,72 2,32 2,06 2,63 2,31 2,01 0,93 1,18 2,92 2,31 4,98 4,63 8,21 4,07 3,18 2,60 3,25 3,51 3,80 2,89 3,21 1,74 0,29 11,04 6,54 5,91 3,77

2,36 1,73 1,47 2,04 1,45 1,39 0,77 0,89 2,33 1,24 2,90 1,91 5,22 2,32 1,72 1,15 1,77 1,75 2,04 1,74 1,74 1,16 0,29 7,85 3,56 2,94 2,03

1,76 2,33 0,88 1,45 1,16 0,94 0,61 0,59 1,75 0,77 1,43 2,06 4,06 1,74 1,44 1,15 1,77 1,45 1,75 1,45 1,45 0,87 0,29 11,18 2,36 2,06 2,03

2,93 1,73 1,46 1,75 1,45 1,55 0,62 1,17 2,04 1,39 2,38 3,94 9,71 2,61 2,30 1,73 3,24 2,04 2,62 1,73 1,74 1,16 0,29 10,94 3,23 3,22 2,03

3,23 2,02 1,75 2,31 2,31 1,55 0,78 1,17 2,32 1,55 3,49 4,08 8,79 3,18 2,31 1,72 4,99 2,90 3,80 2,02 2,90 1,74 0,29 7,63 4,97 4,38 2,32

4,14 2,32 1,75 2,34 2,32 1,70 0,77 1,76 3,50 1,85 4,01 5,99 10,05 3,49 2,60 2,02 3,84 3,22 3,22 2,90 2,92 2,03 0,29 15,71 5,05 5,03 3,22

5,05 4,96 2,95 3,81 3,77 2,78 1,24 2,07 4,41 2,94 5,48 5,76 10,34 5,26 4,05 2,89 4,14 4,42 4,41 3,77 4,69 3,20 0,58 11,26 5,67 6,24 4,42

2,37 1,45 1,77 2,35 1,74 0,62 0,31 0,30 2,35 1,38 2,59 2,57 6,45 1,45 1,44 1,44 2,08 2,06 1,76 1,17 1,76 0,87 0,29 11,14 3,28 2,38 1,49

3,55 2,33 1,18 2,04 2,31 1,54 0,93 1,18 2,33 1,85 3,05 3,67 7,02 3,20 2,89 2,31 2,05 2,33 2,63 2,60 2,33 1,74 0,29 8,15 2,36 3,24 2,06

2,05 2,03 1,46 1,75 1,74 1,39 0,77 0,88 2,03 1,39 2,39 3,47 4,64 2,61 2,01 1,44 2,65 1,75 2,04 2,03 1,74 1,16 0,29 8,06 1,77 2,62 1,46

2,06 1,45 0,87 1,45 1,45 1,09 0,46 0,88 1,46 1,24 2,38 3,00 4,06 2,03 1,72 1,44 1,46 1,46 1,75 1,45 1,74 0,87 0,00 13,95 1,76 2,04 0,87

3,84 2,32 2,05 2,63 2,61 2,01 0,93 1,76 2,62 2,01 3,99 4,42 11,88 3,49 2,60 2,02 2,94 2,92 3,21 2,89 2,92 1,74 0,29 14,57 3,23 4,41 2,04

2,07 1,45 1,47 1,75 1,15 0,94 0,46 0,88 1,75 1,54 2,40 3,01 8,82 1,74 1,44 1,44 1,77 1,75 1,46 1,17 1,46 0,58 0,29 10,97 2,64 2,94 0,88

2,05 2,04 1,16 1,45 0,87 1,08 0,62 1,17 1,45 1,23 1,74 2,05 7,32 1,73 1,73 1,73 1,45 1,16 1,74 1,73 1,45 0,87 0,00 5,87 1,75 2,04 0,87

1,46 0,87 0,87 1,15 1,16 0,77 0,31 0,58 1,45 0,78 1,40 2,19 6,11 1,16 0,86 0,87 0,87 1,15 1,17 0,86 0,87 0,87 0,29 14,93 1,45 1,45 1,17

1,46 0,87 0,58 1,15 1,16 0,77 0,31 0,87 1,16 0,78 1,74 3,13 6,11 1,45 1,15 0,87 1,45 1,44 1,17 1,15 1,45 0,87 0,29 4,10 1,17 1,45 1,45

2,04 1,16 0,87 1,45 1,45 1,08 0,47 0,87 1,45 1,25 1,58 1,73 4,93 1,74 1,44 0,87 1,45 1,44 1,75 1,15 1,74 1,16 0,29 4,38 1,17 1,74 1,45

2,93 1,17 1,46 1,73 1,16 1,08 0,46 1,17 2,03 1,55 2,86 2,69 4,64 2,32 1,72 1,15 2,04 2,04 2,33 1,74 1,74 1,16 0,29 12,28 2,05 3,23 1,74

2,04 1,45 1,46 1,73 1,45 1,40 0,62 0,59 2,04 1,70 2,71 2,68 4,64 2,61 2,01 1,44 1,46 1,74 2,04 1,73 2,03 1,16 0,29 6,51 2,93 2,64 1,74

2,93 1,75 0,87 1,45 1,45 1,39 0,77 0,88 2,03 1,85 1,91 3,16 9,42 2,61 2,30 2,02 1,17 1,75 2,04 2,02 1,45 1,16 0,29 7,17 1,76 1,75 1,45

1,75 2,32 1,17 1,73 1,16 0,61 0,47 0,87 1,74 1,09 1,74 1,72 4,35 1,45 1,15 1,16 1,46 1,16 1,45 1,15 1,45 0,87 0,00 3,52 1,76 1,75 1,16

2,63 2,32 0,88 1,45 2,03 1,55 0,77 0,87 2,03 2,31 2,84 3,92 10,33 2,61 2,30 2,02 1,74 2,03 2,33 2,31 1,74 1,45 0,29 15,98 2,34 2,32 1,17

2,04 1,45 0,88 1,74 1,45 1,23 0,62 0,59 2,03 1,40 1,74 2,05 7,91 2,32 1,73 1,44 1,46 1,45 1,45 1,44 1,74 1,45 0,29 5,86 1,46 1,74 2,03

3,23 2,62 1,46 2,04 2,32 1,85 0,92 1,46 2,62 3,27 2,55 3,33 12,54 3,20 2,89 2,02 2,05 2,62 2,63 2,61 2,04 1,74 0,29 16,72 2,64 2,04 1,45

4,12 2,32 1,75 2,61 2,31 1,70 0,77 1,45 3,20 3,25 4,14 3,79 9,40 4,06 2,88 2,30 2,63 2,61 2,91 2,60 3,21 2,32 0,58 22,24 4,08 3,49 3,49

2,95 1,75 0,88 1,75 1,74 1,39 0,61 1,17 2,62 2,16 3,04 3,00 5,53 2,61 2,30 2,02 1,75 2,04 2,33 1,74 2,63 2,03 0,29 8,40 2,93 2,64 2,93

2,06 1,45 1,46 1,75 1,16 0,61 0,47 0,87 2,03 2,01 2,22 2,83 5,82 1,44 1,44 1,16 1,76 1,74 1,45 1,15 2,04 1,16 0,29 15,11 2,62 1,75 1,16

1,46 1,16 1,15 1,15 1,16 0,77 0,31 0,87 1,45 2,17 1,57 2,51 4,93 1,45 1,15 0,87 0,87 1,44 1,17 1,15 1,16 0,58 0,00 12,33 1,44 1,15 1,45

2,63 1,73 1,45 1,74 1,74 1,40 0,77 1,16 2,03 3,58 2,84 2,83 7,61 2,90 2,30 1,73 2,04 2,32 2,63 2,03 2,32 1,74 0,29 13,07 2,03 1,74 2,32

3,22 2,03 1,46 2,02 2,03 1,70 0,77 1,46 2,61 3,58 3,00 3,63 8,20 3,19 2,59 2,01 2,04 2,62 2,92 2,32 2,91 2,32 0,58 9,78 3,79 3,20 2,90

5,62 3,78 2,63 3,51 3,48 2,47 1,39 2,35 4,40 6,92 5,61 5,24 16,74 5,56 4,35 3,47 3,83 4,70 4,70 4,06 4,41 3,50 0,58 24,85 6,51 5,30 4,69

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 10 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

14-juil-07

15-juil-07

16-juil-07

17-juil-07

18-juil-07

19-juil-07

20-juil-07

21-juil-07

22-juil-07

23-juil-07

24-juil-07

25-juil-07

26-juil-07

27-juil-07

28-juil-07

29-juil-07

30-juil-07

31-juil-07

01-août-07

02-août-07

03-août-07

04-août-07

05-août-07

06-août-07

07-août-07

08-août-07

09-août-07

10-août-07

11-août-07

12-août-07

13-août-07

14-août-07

15-août-07

16-août-07

17-août-07

18-août-07

19-août-07

20-août-07

21-août-07

22-août-07

23-août-07

24-août-07

25-août-07

Amplitude jour

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

5,08 3,79 2,07 3,52 3,49 2,47 1,08 2,67 4,13 6,14 5,32 5,41 16,45 5,58 4,35 3,18 3,57 4,14 4,43 3,78 4,45 3,50 0,58 26,43 8,12 4,75 4,42

4,21 3,50 1,49 2,65 3,20 2,32 1,08 1,79 3,84 4,87 4,36 4,96 10,39 4,70 4,37 3,47 2,70 3,57 4,15 3,20 4,17 3,22 0,58 17,79 7,27 4,76 3,56

2,99 2,62 1,49 2,65 2,32 1,70 0,93 1,19 2,96 3,13 3,55 4,30 6,43 3,51 3,19 2,89 1,79 2,68 2,95 2,33 3,27 2,63 0,29 7,66 2,97 2,68 3,27

4,18 3,50 1,17 2,05 2,61 1,86 0,93 1,49 3,24 6,16 3,22 3,36 15,46 4,10 3,76 2,89 2,98 2,96 3,54 2,91 3,55 2,92 0,58 22,71 4,46 2,96 3,85

3,57 2,04 1,18 2,34 1,73 1,55 0,77 1,49 3,23 2,63 3,53 3,67 11,28 3,49 2,31 2,02 1,79 2,64 2,94 2,31 3,54 2,91 0,29 17,01 3,54 3,54 3,83

3,28 2,03 0,88 1,75 1,74 1,39 0,62 1,19 2,65 2,49 3,07 3,52 11,04 3,21 2,90 2,31 1,79 2,96 2,65 2,33 3,26 2,63 0,58 14,25 2,67 3,58 2,97

2,09 5,87 0,88 1,17 1,74 1,39 1,08 0,60 2,05 3,27 1,95 2,41 8,55 2,62 2,61 1,73 1,79 1,48 2,35 1,74 1,77 2,93 1,16 9,24 2,37 1,79 1,48

3,53 2,03 2,05 2,91 2,03 1,70 0,77 1,47 2,91 2,48 3,02 4,72 10,00 3,78 2,88 2,30 2,35 2,62 2,91 2,60 2,93 2,61 0,58 8,25 3,22 3,80 3,52

3,83 2,03 1,46 2,32 2,31 2,01 1,08 1,47 2,91 3,40 3,64 4,42 14,41 3,77 3,18 2,59 2,05 3,20 3,21 2,60 3,51 2,91 0,58 12,94 2,91 3,20 3,22

1,47 3,20 0,87 1,46 1,45 1,39 0,77 0,58 2,04 2,63 1,59 2,05 8,82 2,32 2,01 1,44 2,67 1,45 1,75 1,45 1,47 1,16 0,29 12,61 2,05 1,75 1,16

2,35 2,33 0,88 1,46 1,73 1,70 0,93 1,17 2,33 3,27 2,39 3,17 6,42 3,20 2,89 2,31 1,18 1,75 2,34 2,31 2,35 1,45 0,29 11,65 2,06 2,05 2,04

4,72 2,90 1,46 2,61 2,90 2,16 1,39 1,76 4,09 4,20 4,46 4,43 14,73 4,96 4,05 3,17 2,64 3,51 3,51 3,19 4,11 3,20 0,87 19,26 3,81 4,69 4,09

5,02 3,19 2,05 3,20 3,48 2,63 1,39 2,05 4,69 4,67 4,95 5,71 16,41 5,85 4,93 3,75 2,95 4,10 4,40 3,77 5,01 4,09 0,87 18,27 5,00 5,59 4,98

3,27 2,33 0,88 1,47 2,03 1,70 0,93 1,19 2,65 2,96 2,42 3,20 11,96 3,52 2,90 2,31 1,49 2,06 2,95 2,33 2,67 2,05 0,29 11,51 2,36 2,68 2,65

2,68 2,03 0,88 1,47 2,03 1,86 0,92 1,19 2,35 3,28 2,59 2,89 9,47 2,94 2,61 2,31 1,49 1,78 2,36 2,04 2,99 2,35 0,58 6,47 2,38 2,09 2,37

2,37 6,46 1,17 1,75 2,32 2,01 1,40 1,19 2,94 4,06 2,41 3,20 7,63 3,51 3,48 3,18 3,59 2,06 3,85 2,04 2,07 2,34 0,58 8,17 2,97 2,98 2,66

2,95 2,61 1,47 2,34 2,02 1,54 0,77 1,48 2,92 4,21 2,40 3,83 13,47 3,49 3,18 2,60 2,67 2,34 2,63 2,02 2,94 2,62 0,58 13,11 2,34 2,62 3,23

4,12 2,90 1,46 2,32 2,60 2,01 1,08 1,47 3,20 4,67 3,18 3,19 11,55 4,06 3,76 3,17 2,33 3,20 3,50 2,60 3,80 3,49 0,87 19,13 3,20 2,90 3,52

5,61 3,48 2,63 3,49 3,48 2,62 1,24 2,05 4,97 5,45 5,27 4,78 14,41 5,83 4,93 3,46 3,82 4,68 4,69 3,77 6,15 4,96 1,16 22,93 5,25 5,84 5,27

2,09 2,03 0,88 0,88 1,16 1,54 0,77 1,78 1,77 2,35 1,45 3,05 11,72 2,35 2,03 2,31 1,79 1,48 2,07 1,46 1,49 2,05 0,58 5,46 1,17 1,49 2,07

3,85 2,32 1,47 2,04 2,02 1,85 0,92 1,18 2,63 3,26 3,21 3,19 14,12 3,49 3,18 2,89 2,37 2,34 2,63 2,02 3,24 2,92 0,58 14,06 2,64 3,51 3,81

5,34 3,19 2,35 3,20 3,48 2,47 1,24 2,06 4,69 6,10 4,97 4,78 15,09 5,55 4,93 3,75 3,84 4,70 4,99 3,77 4,99 4,68 1,16 24,05 4,97 5,87 5,87

5,39 3,50 2,66 3,52 3,78 2,80 1,24 2,97 4,43 5,81 4,71 4,98 11,01 5,89 4,96 3,77 4,48 4,45 4,75 3,21 5,61 4,72 0,87 25,32 5,33 6,85 5,63

2,69 4,08 1,19 2,36 2,32 1,55 0,77 0,89 2,68 3,12 2,92 2,89 7,64 3,24 1,74 1,44 2,40 2,09 1,78 2,33 2,38 2,07 0,29 7,07 1,48 2,69 2,38

2,67 2,33 0,88 1,46 1,15 1,24 0,77 1,19 1,46 2,96 1,94 2,73 11,96 2,92 2,90 2,89 2,69 1,77 2,36 1,16 1,78 2,05 0,58 4,76 2,06 1,76 2,66

2,07 1,75 1,47 1,75 1,16 1,24 0,62 0,88 2,04 2,33 1,93 3,04 5,84 2,33 2,03 2,02 1,78 1,46 2,05 1,45 1,77 1,46 0,29 5,64 1,47 1,46 2,06

1,76 1,17 1,17 1,45 1,16 0,46 0,31 1,45 1,75 1,24 1,43 2,38 3,47 1,44 0,86 0,58 1,46 1,45 1,16 1,15 1,74 1,16 0,58 2,32 1,46 1,45 1,75

0,87 0,59 0,88 0,87 0,87 0,62 0,31 0,30 0,87 1,39 1,42 1,26 3,77 1,15 0,86 0,58 0,88 0,87 0,87 0,57 2,04 1,16 0,29 3,21 1,46 2,32 1,75

1,46 0,87 0,87 1,16 0,87 0,62 0,31 1,16 1,45 1,69 1,44 2,05 6,14 1,74 1,15 0,86 1,47 1,45 1,46 0,58 2,07 1,17 0,29 4,78 1,18 1,78 1,47

3,25 2,33 1,46 2,04 2,02 1,55 0,92 1,46 2,62 4,21 3,53 3,34 4,64 3,49 3,18 2,02 3,24 3,22 3,22 2,02 3,54 2,63 0,58 10,24 3,23 4,13 3,82

2,66 2,33 0,88 1,45 1,73 1,55 0,77 1,18 2,04 3,28 2,41 3,19 10,99 3,21 2,61 2,60 2,66 2,05 2,64 1,74 2,36 1,76 0,58 11,65 1,77 2,36 2,95

4,14 2,61 1,77 2,63 2,90 2,31 1,08 1,76 2,93 4,83 3,69 3,67 12,58 4,68 4,05 3,18 3,54 3,22 3,52 2,90 5,01 3,52 0,87 10,16 3,22 5,01 4,11

2,09 1,45 1,18 1,18 1,45 1,24 0,62 1,48 1,78 2,03 2,59 2,09 4,42 2,36 1,75 1,44 2,10 1,79 2,08 1,45 3,31 2,08 0,58 8,41 2,38 3,01 2,38

2,07 1,45 1,77 2,06 1,45 1,08 0,61 1,19 1,77 2,34 2,58 2,40 11,04 2,05 1,74 1,73 1,79 2,06 1,77 1,46 2,66 2,07 0,29 8,15 2,36 2,38 2,07

2,35 2,03 1,18 1,75 1,74 1,39 0,77 1,18 2,33 3,26 1,75 2,06 7,62 2,61 2,30 2,02 2,05 2,04 2,33 1,73 3,22 2,04 0,58 11,78 2,05 2,92 2,92

3,53 2,61 1,17 2,02 2,60 2,01 1,08 1,75 2,91 4,67 3,81 3,02 6,40 4,35 4,05 3,17 3,23 2,91 3,51 2,60 4,96 4,08 0,87 12,52 3,21 5,54 4,67

2,95 3,50 0,87 2,03 2,02 1,70 0,92 1,17 2,04 3,57 2,70 2,54 5,82 3,49 2,89 2,31 2,95 2,33 2,63 2,02 3,81 2,92 0,58 9,54 2,64 3,80 2,92

1,76 1,17 0,87 1,75 1,45 0,62 0,31 0,88 1,74 2,00 2,38 2,53 6,73 1,74 1,16 1,15 1,16 1,46 1,46 1,45 1,46 1,45 0,58 6,51 1,46 1,75 1,16

2,04 1,45 0,88 1,15 1,45 1,40 0,61 0,88 1,74 2,32 2,53 2,85 6,71 2,61 2,02 1,72 1,46 1,45 2,04 1,15 3,21 1,74 0,87 4,97 1,74 2,61 2,32

1,47 3,49 0,88 1,45 1,16 0,78 0,62 0,87 1,74 1,54 1,12 1,57 4,95 2,03 1,73 1,15 1,18 1,16 2,04 0,87 1,17 1,46 0,87 2,06 2,64 1,75 0,87

0,88 2,32 0,59 0,57 0,58 0,63 0,30 0,58 0,87 1,39 1,11 2,06 4,65 1,17 1,15 1,15 1,18 0,58 1,17 0,88 1,18 0,59 0,58 2,07 1,76 1,47 1,46

1,76 1,45 0,88 1,45 1,15 1,09 0,62 0,88 1,76 2,18 1,92 2,72 4,65 1,75 1,74 1,73 1,77 1,75 1,76 1,16 2,07 1,47 0,29 2,67 2,97 2,08 1,77

3,24 2,62 1,77 2,63 2,90 2,47 0,93 1,47 3,23 4,52 4,18 5,92 11,91 4,10 4,06 3,47 2,67 3,52 3,82 2,03 4,74 3,25 0,87 10,65 2,95 3,84 3,82

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 11 - 12 Thermie jour T07



Etude piscicole du bassin versant du Créanton - Thermie journalière 2007 (moyenne, max, min et amplitude)

26-août-07

27-août-07

28-août-07

29-août-07

30-août-07

31-août-07

01-sept-07

02-sept-07

03-sept-07

04-sept-07

05-sept-07

06-sept-07

07-sept-07

08-sept-07

09-sept-07

10-sept-07

11-sept-07

12-sept-07

13-sept-07

14-sept-07

15-sept-07

16-sept-07

17-sept-07

18-sept-07

19-sept-07

20-sept-07

21-sept-07

22-sept-07

23-sept-07

24-sept-07

25-sept-07

26-sept-07

27-sept-07

28-sept-07

29-sept-07

30-sept-07

Amplitude jour

BA1 BA2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 LI1 LI2 LI3 LI4 ME1 ME2 ME3 PR1 PR2 PR3 PR4

2,66 2,32 1,47 2,34 2,61 2,01 0,93 1,78 3,24 4,86 3,54 3,84 10,68 4,40 3,49 2,60 2,97 3,24 3,24 2,33 4,47 3,25 1,16 9,13 2,66 3,28 2,96

1,78 2,32 0,58 1,47 2,03 1,70 0,77 1,19 2,37 4,09 2,11 3,87 6,17 2,94 3,20 2,89 1,49 2,08 2,66 1,74 1,79 1,48 0,58 6,74 0,88 2,09 2,08

2,65 1,73 1,76 2,63 2,02 1,70 0,77 1,78 2,93 3,11 3,36 3,19 4,93 3,49 2,89 2,31 2,07 2,34 2,04 2,33 2,93 2,34 1,16 6,83 2,05 3,49 2,34

1,76 1,75 1,16 1,46 1,45 1,39 0,46 1,17 1,75 2,95 2,07 3,50 7,62 2,62 2,60 2,02 1,17 1,45 2,04 1,45 2,05 1,75 0,87 5,92 2,05 2,62 1,75

2,92 2,90 1,75 2,33 2,32 2,32 0,93 1,75 2,04 3,71 2,97 4,75 9,69 3,76 3,75 3,46 2,04 2,62 3,21 2,32 2,32 2,32 1,45 8,27 2,90 3,76 2,32

2,34 2,03 1,17 1,73 1,73 1,55 0,62 1,17 2,03 2,94 2,38 3,17 7,32 2,91 2,30 2,02 2,05 1,75 2,04 1,45 3,79 2,62 0,87 5,88 2,34 2,90 2,03

1,76 1,17 0,30 1,16 0,87 0,78 0,46 0,88 1,45 2,00 1,43 1,74 4,94 1,74 1,44 1,15 1,17 1,17 1,17 0,87 2,64 1,46 0,58 4,73 1,17 1,46 1,46

2,93 1,73 1,17 1,73 2,02 1,70 0,77 1,75 2,03 4,05 3,02 3,49 4,63 3,49 2,89 2,30 2,35 2,62 2,62 2,02 4,68 3,21 1,16 7,98 3,50 3,49 3,20

1,17 0,88 0,88 1,45 1,16 0,78 0,61 0,88 1,17 1,69 2,06 4,21 3,77 1,74 1,44 1,15 0,88 1,16 1,16 1,45 2,92 2,33 0,58 3,80 1,46 2,33 1,45

2,61 2,02 1,44 1,45 1,44 1,55 1,24 1,45 1,45 3,24 1,87 3,30 7,29 2,88 2,59 2,59 1,75 1,73 2,32 1,73 2,89 2,31 1,16 7,30 2,61 2,89 2,32

2,90 2,61 1,15 2,03 2,31 2,17 1,40 1,44 1,74 4,31 2,49 4,08 7,88 3,46 3,45 3,17 2,03 2,59 3,19 2,02 3,75 2,88 1,15 8,13 3,17 3,17 2,32

1,75 1,17 1,45 1,45 1,45 1,09 0,46 1,15 1,45 2,16 2,07 2,69 7,32 2,32 2,30 2,02 1,75 1,74 2,33 1,44 3,50 2,03 1,16 4,40 1,46 3,48 2,32

1,16 1,45 0,58 0,59 0,87 1,09 0,46 0,87 1,16 1,54 1,42 2,21 5,24 2,03 1,73 1,73 0,88 1,16 1,46 0,87 2,34 0,88 0,87 3,83 1,17 2,03 1,45

3,22 2,90 1,46 2,31 2,90 2,31 1,55 2,04 2,62 3,73 3,01 4,58 8,22 4,37 4,05 3,47 2,33 3,20 3,21 2,31 4,67 2,91 2,03 8,27 3,20 4,09 2,63

1,75 1,45 1,17 1,73 1,74 1,54 0,62 1,17 1,74 2,62 1,90 2,66 3,77 2,91 2,31 1,73 1,46 2,32 2,04 1,45 4,67 2,32 1,74 5,88 2,04 2,91 2,04

3,19 2,61 1,74 2,61 2,89 2,32 1,08 1,73 2,32 3,55 3,44 5,66 7,29 4,64 4,04 3,17 2,61 2,89 3,49 2,31 6,09 4,06 2,32 9,33 4,64 5,22 3,77

2,04 1,74 0,87 1,75 2,02 1,55 0,77 1,17 1,74 2,63 2,35 3,14 6,40 2,89 2,59 2,01 1,75 2,02 2,32 1,73 4,35 2,60 1,74 6,41 2,61 3,18 2,32

3,20 2,32 1,74 2,04 2,32 1,86 1,23 1,73 2,61 3,89 2,51 2,99 4,93 3,77 3,47 2,88 1,75 2,60 2,92 1,73 5,23 2,61 2,03 7,61 2,32 4,06 2,61

4,07 3,19 1,45 2,33 2,88 2,47 1,24 2,32 2,62 5,43 3,46 4,91 8,80 4,64 4,33 3,75 2,32 3,76 3,78 2,60 5,80 4,06 3,18 9,35 3,77 5,53 2,90

3,78 3,19 1,45 2,33 3,46 2,78 1,39 2,03 3,19 4,97 3,93 4,27 5,81 4,93 4,62 3,75 2,91 3,48 4,07 2,61 6,39 4,34 3,18 10,30 4,65 6,40 4,35

3,22 2,32 1,17 1,74 2,02 2,01 0,92 1,75 1,75 3,42 2,69 4,57 9,11 3,78 3,47 3,46 2,04 2,61 2,91 1,74 4,95 3,19 2,32 8,24 2,91 5,56 2,91

4,37 3,19 1,73 2,62 3,17 2,63 1,24 2,33 3,20 6,55 4,73 5,36 5,81 5,53 5,21 4,04 3,20 3,77 4,08 2,89 6,11 5,23 3,49 11,50 5,54 9,40 4,65

2,33 1,73 0,88 1,74 2,03 1,24 0,61 1,75 2,32 2,94 2,36 3,62 4,06 2,90 2,59 1,73 1,75 1,74 1,74 2,03 4,08 2,90 1,74 6,44 2,34 4,67 3,19

1,75 2,03 1,15 1,45 1,45 0,92 1,08 1,16 1,45 1,70 1,90 2,06 4,64 2,03 1,73 2,59 1,45 1,45 1,75 1,44 2,31 2,32 1,74 5,84 2,03 2,31 2,03

2,88 2,32 1,73 2,60 2,30 2,00 1,08 2,31 2,60 3,70 2,95 3,76 6,09 4,04 3,45 3,16 2,60 2,58 2,90 2,60 5,48 3,45 2,87 11,03 4,61 5,48 3,75

3,76 2,90 1,73 2,58 3,46 2,94 1,54 2,30 2,59 4,63 4,50 3,44 6,06 5,47 5,17 4,32 3,17 3,74 4,34 3,47 6,93 4,90 3,45 13,98 5,47 8,68 4,90

4,05 2,90 1,73 2,60 3,75 2,78 1,24 2,59 2,89 5,40 4,67 5,60 6,66 5,49 5,19 4,03 3,18 3,74 4,34 3,46 7,80 4,61 3,45 12,22 4,89 8,39 5,49

2,89 2,03 1,44 1,74 2,31 2,02 0,93 1,74 2,02 3,70 3,11 3,73 5,80 3,76 3,17 2,59 2,61 2,59 3,19 2,31 5,77 3,45 2,30 9,89 3,76 6,07 4,05

1,46 1,75 1,45 0,87 1,16 1,09 0,77 1,74 0,87 2,96 1,74 1,89 2,31 2,03 2,03 2,02 1,75 1,45 1,75 0,86 3,21 1,45 1,45 5,00 1,46 2,33 1,45

2,31 2,02 1,44 2,31 2,31 2,01 0,93 1,44 1,74 3,23 3,28 3,92 7,29 3,76 3,16 2,88 3,20 2,59 2,90 2,02 5,21 3,76 2,31 7,27 2,90 5,50 3,19

2,31 1,74 1,15 1,74 1,44 1,55 0,77 1,73 1,74 2,47 2,49 3,46 4,91 2,60 2,88 2,59 1,74 1,72 2,32 1,74 4,32 2,59 2,02 6,37 2,31 3,18 2,32

0,86 1,16 0,57 0,86 0,86 0,92 0,31 0,58 0,87 1,08 1,08 2,19 2,60 1,15 1,15 1,44 0,87 1,15 1,15 0,87 2,59 1,44 1,15 4,03 1,73 2,59 1,45

0,58 0,87 0,87 0,86 0,87 0,78 0,47 0,58 0,86 1,08 1,24 2,31 3,17 1,16 1,15 0,86 1,45 0,58 0,87 0,87 2,02 1,15 0,57 2,88 1,15 1,73 0,87

0,87 0,87 1,44 1,15 1,15 0,62 0,31 0,58 0,87 0,93 0,62 0,92 1,44 1,15 1,15 0,86 0,87 1,15 1,45 1,16 1,73 2,31 0,58 2,02 1,45 1,44 0,87

2,31 2,61 1,15 1,45 2,02 1,85 1,09 1,45 1,44 3,08 2,48 4,03 4,33 3,18 3,45 3,17 1,45 2,30 2,61 1,74 3,16 2,32 2,01 6,94 4,03 4,61 2,60

2,88 2,90 2,02 2,89 3,46 2,78 1,24 1,73 2,89 4,93 4,35 5,13 7,24 4,90 5,17 4,03 2,60 3,45 3,76 2,88 6,93 4,03 3,16 10,15 4,61 6,05 4,04

Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 12 - 12 Thermie jour T07


