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RÉSUMÉ

Le pr�sent rapport fait un �tat des lieux du bassin versant du ruisseau de Chamoux. Ce 
petit cours d’eau d’une longueur de 14 kilom�tres s’�coule dans le sud du d�partement, 
principalement en milieu prairial. Des inventaires piscicoles ont �t� r�alis�s en 2007, sur 7 
stations repr�sentatives du cours d’eau. La cartographie des habitats ainsi qu’un suivi 
thermique, en continu sur les stations de p�che, ont �t� effectu�s.

Le traitement de ces donn�es permet de constater que toutes les stations d’�tudes sont 
colonis�es par du poisson. Plus pr�cis�ment, 17 esp�ces ont �t� comptabilis�es avec une 
occurrence d’apparition diff�rente. En effet, 9 esp�ces sur 17 ont �t� captur�es une seule fois 
au cours de la campagne de p�ches �lectriques. Cette analyse met en �vidence un 
dysfonctionnement du ruisseau de Chamoux d’un point de vue piscicole, de plus la vocation 
salmonicole th�orique n’est pas confirm�e sur ce cours d’eau. La zone amont du ruisseau est 
colonis�e essentiellement par le vairon et le chabot, plus sporadiquement par la lamproie de 
planer (50 % des stations d’�tudes). D’ailleurs ces deux esp�ces constituent � 90 % le 
peuplement piscicole des 4 stations de p�che de la partie apicale du ruisseau. Les secteurs
m�dian et aval, pr�sentent une richesse sp�cifique plus importante avec des esp�ces 
cyprinicoles d’eaux calmes. Cette situation s’explique notamment par la pr�sence d’�tangs qui 
jalonnent le lin�aire des sept derniers kilom�tres.

L’analyse des concordances entre les abondances relatives observ�es et th�oriques, 
�tablies � partir du r�f�rentiel, n’est pas satisfaisante. Le peuplement piscicole observ� n’est 
pas conforme � la population th�orique pr�sente sur ce genre de ruisseau. Des esp�ces cl�s, 
comme la truite fario, sont r�duites � une extr�me raret�.

C’est � travers l’analyse physique du ruisseau que nous pouvons appr�hender et 
expliquer la composition du peuplement piscicole actuel. Le ruisseau de Chamoux a �t� 
particuli�rement alt�r� aux cours des derni�res d�cennies. Aujourd’hui ces d�gradations 
physiques de l’habitat se r�percutent sur l’ensemble des variables qui compose le syst�me 
aquatique.

In fine, le ruisseau de Chamoux est physiquement en mauvais �tat, ce qui engendre 
une composition biologique notamment piscicole alt�r�e. Malgr� cela, le potentiel est encore 
pr�sent, quelques am�nagements et actions de r�habilitation permettraient au ruisseau 
d’�voluer vers un �tat qui ne peut-�tre que meilleur, avec une reconqu�te de la t�te de bassin 
et potentiellement une population salmonicole renforc�e. 
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I. Contexte de l’�tude

1.1. Pr�sentation du site 

Le d�partement de l’Yonne comprend neuf micro-r�gions (Planche 1a) qui diff�rent 
notamment par leurs caract�ristiques g�ologiques et pluviom�triques : la Puisaye, le G�tinais, le 
pays d’Othe, la Champagne Crayeuse, les plateaux de Bourgogne, Terre Plaine, le Morvan, la 
basse Yonne, la Vall�e (ADEME, INRA, 2007). Le ruisseau de Chamoux se situe au sud du 
d�partement sur la � Haute Yonne � en rive droite de la rivi�re Yonne. Cette r�gion du V�z�lien 
se caract�rise comme la premi�re aur�ole externe du Bassin Parisien, l�g�rement en pente vers le 
nord/nord-ouest et comprise entre 300 et 390 m d’altitude. 

Ce ruisseau s’�coule sur un calcaire et marnes du jurassique sup�rieur et moyen, cela se 
caract�rise par des terres profondes en fond de vall�e, favorisant la mise en culture des terres. Le 
bassin versant, d’une superficie proche de 50 km�, est principalement forestier. Les cultures et 
l’�levage se concentrent en fond de vall�e sur des terres plus profondes et pr�sentant de plus 
faibles pentes.

Le ruisseau de Chamoux (Planche 1b), d’une longueur de 12 007 m prend sa source sur la 
commune de Chamoux et conflue avec le canal du Nivernais dans la commune de Ch�tel-
Censoir. Aucun affluent ne vient alimenter le ruisseau, par contre de nombreuses sources 
jalonnent son lin�aire. Ce cours d’eau a subi de nombreuses modifications anthropiques : 
curages, rectifications pour faciliter l’agriculture, cr�ations de nombreux �tangs en d�rivation, 
pisciculture…  

Toutes ces alt�rations ont vraisemblablement engendr� une modification g�n�rale du 
biotope, que ce soit en termes de qualit� d’eau, d’habitat piscicole, du continuum amont-aval, ou 
encore de granulom�trie.

1.2. Objectif de l’�tude

La directive cadre sur l’eau (DCE) de d�cembre 2000 innove en d�finissant un cadre 
europ�en pour la politique de l'eau, en instituant une approche globale autour d'objectifs 
environnementaux avec une obligation de r�sultats.

Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon �tat des eaux souterraines, superficielles 
et c�ti�res en Europe en 2015, date butoir pour atteindre l’objectif. Les �tudes globales sur les 
bassins versants du d�partement de l’Yonne permettent une meilleure compr�hension des 
peuplements piscicoles, des facteurs limitants associ�s et des actions n�cessaires pour arriver 
au bon �tat �cologique.

Concernant le ruisseau de Chamoux, les donn�es existantes proviennent du sch�ma 
d�partemental � vocation piscicole. Ces donn�es anciennes et g�n�ralistes ne permettent pas 
une compr�hension fine du fonctionnement du ruisseau de Chamoux et de son bassin versant.

Cette �tude men�e � diff�rentes �chelles doit permettre de dresser un bilan complet de 
la situation du peuplement piscicole, mais aussi de mettre en �vidence de possibles alt�rations 
le modifiant.
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Suite � cette premi�re analyse biologique, les facteurs limitants seront d�termin�s, 
qu’ils s’agissent de probl�mes qualitatifs, quantitatifs ou encore de continuit� �cologique.

Enfin, des propositions d’actions seront pr�sent�es afin d’am�liorer une situation 
potentiellement d�grad�e.
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II. Recueil des donn�es

2.1. Stations de p�ches �lectriques

Afin d’avoir une bonne repr�sentativit� du peuplement piscicole du ruisseau de 
Chamoux, 7 stations (Tableau 1) ont �t� d�finies sur le lin�aire du cours d’eau. Ces stations
ont �t� choisies dans le but de confirmer ou d’infirmer de possibles relations entre 
peuplements piscicoles et les diff�rentes alt�rations du milieu.

Tableau 1 : Codification et lieu dit des stations de p�ches �lectriques du ruisseau de Chamoux.

Cours d’eau Lieu dit Code station

La Planchotte C1

Fontaine de Marsin C2
Vall�e d’Avrigny C3

Amont D214 C4

Aval �tang Foulon C5
Amont �tang des Alouettes C6

Chamoux

Amont confluence canal C7

2.2. M�thodes d’�chantillonnages et traitements des donn�es

Sur chaque station de p�che �lectrique, un �chantillonnage a �t� effectu� durant le 
mois de mai 2007 par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et par la 
F�d�ration de l’Yonne pour la P�che et la Protection du Milieu Aquatique. Ces pr�l�vements 
ont �t� r�alis�s � l’aide de mat�riel de type � H�ron Dream electronique �. Deux passages ont 
�t� faits selon la m�thode de De Lury, avec une ou deux �lectrodes suivant la station de p�che.
Corr�lativement � ces pr�l�vements, plusieurs mesures ont �t� r�alis�es sur chaque station 
comme la largeur mouill�e, la lame d’eau, les habitats…

Tous les poissons captur�s ont �t� tri�s, puis pes�s (au gramme pr�s) et mesur�s (au 
millim�tre pr�s). Ces donn�es ont �t� trait�es par station selon la m�thode de Carl et Strub 
sous le logiciel WAMA d�velopp� par le Conseil Sup�rieur de la P�che. Ces derni�res sont 
exprim�es en densit� (nombre d’individus/hectare), ainsi qu’en biomasse (kilogramme de 
poisson/hectare).

Suite � cela, les valeurs brutes d’abondances de chaque esp�ce de poissons ont �t� 
transform�es en classe selon le protocole et les limites d�finies par le Conseil Sup�rieur de la 
P�che (CSP DR n�5, 1995).

Afin de mettre en �vidence de possibles dysfonctionnements au sein des peuplements 
piscicoles r�sultant d’alt�rations du milieu, il convient de comparer les donn�es r�colt�es aux 
donn�es th�oriques. En effet, la composition du peuplement piscicole d’un cours d’eau varie 
longitudinalement. Diverses �tudes (Verneaux, 1973 ; Degiorgi et Raymond, 1995) ont 
montr� qu’un cours d’eau pouvait �tre d�coup� en une succession de niveaux typologiques,



II. Recueil des donn�es

7

chacun associ� � un peuplement piscicole th�orique. Ainsi, il est possible de calculer � l’aide 
d’une formule (Verneaux, 1977) le niveau typologique d’un tron�on de cours d’eau en 
fonction de plusieurs variables. 

Calcul du niveau typologique (T) : 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 = [1,75 ln(Sm x 10�/p x I�)+3,92]

Tmoy (C�) : moyenne des temp�ratures maximales des 30 jours cons�cutifs les plus chauds.
do (km) : distance � la source.
D (mg/l) : duret� totale de l’eau (Calcium+Magn�sium).
Sm (m�) : section mouill�e � l’�tiage.
p (‰) : pente de la ligne d’eau.
l (m) : largeur du cours d’eau � l’�tiage.

2.3. Approche indicielle

Suite � ce premier traitement de donn�es, une analyse indicielle a �t� men�e. Deux 
indices poissons ont �t� utilis�s pour caract�riser le peuplement piscicole du ruisseau de 
Chamoux. Le premier, le S.I.2.G ou score ichtyologique global (Degiorgi et Raymond, 2005) 
permet de donner une note sur 20. Cette note est bas�e sur la sensibilit� du peuplement 
piscicole aux conditions d’habitats et � la qualit� de l’eau.

Le second indice utilis�, l’I.P.R ou Indice Poisson Rivi�re (CSP, 2006) est un outil 
normalis� par l’A.F.N.O.R en 2004. Ce dernier permet de comparer le peuplement piscicole 
pr�sent � un peuplement th�orique � partir de sept m�triques. Ainsi, plus la note de l’I.P.R est 
importante, plus la situation du peuplement actuel est �loign�e d’un peuplement � �quilibr� � 
�voluant dans un milieu non alt�r� (Tableau 2).

Cette approche indicielle doit �tre prise comme une indication suppl�mentaire et non 
comme une donn�e irr�futable. Comme tout indice (m�me normalis� dans le cas de l’I.P.R), 
ces outils pr�sentent un certain nombre de limites et fournissent une information synth�tique 
qu’il convient de relativiser en fonction du milieu dans lequel nous nous trouvons.

Tableau 2 : Classes de qualit� en fonction des valeurs de l’I.P.R

Notes de l’IPR Classes de qualit�

<7 Excellente
7-16 Bonne

16-25 M�diocre
25-36 Mauvaise
>36 Tr�s mauvaise
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2.4. Mesures physico-chimiques

Aucune campagne de mesures physico chimique n’a �t� men�e au sein de cette �tude. 
Les seules analyses effectu�es sur les eaux du ruisseau de Chamoux concernent les 
concentrations en calcium (mg de Ca/l) et magn�sium (mg de Mg/l) sur les sept stations de 
p�che. Ces donn�es rentrent d’ailleurs dans le calcul du niveau typologique th�orique.

En compl�ment, sur les stations d’inventaires piscicoles, des sondes thermiques ont �t� 
install�es. Ces sondes de marque Prosensor, r�gl�es � un pas de temps d’une heure,
permettent l’enregistrement de la thermie du ruisseau de Chamoux. Les donn�es recueillies 
ont ensuite �t� trait�es par informatique afin d’extraire diverses informations (temp�ratures 
moyennes les plus chaudes, �carts thermiques journaliers…).



Planche 2b : Occupation du sol du bassin versant du ruisseau de Chamoux en 2002.

Planche 2a : Représentation 3D du bassin versant du ruisseau de Chamoux  
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III. Résultats

3.1. Description g�n�rale

3.1.1. Le bassin versant

Le bassin versant du ruisseau de Chamoux se trouve � cheval sur le d�partement de 
l’Yonne et de la Ni�vre, il est orient� nord-sud et couvre une superficie de 49,9 km�. Ce 
dernier a une forme allong�e ce qui engendre des d�bits de pointes de crues relativement 
faibles car les temps de concentration sont rallong�s. 

L’indice de compacit� de Gravelius KG
1 (1944), permet de caract�riser les bassins 

versants en comparant leurs p�rim�tres � un cercle de m�me surface. Plus cet indice est 
proche de 1 plus le bassin versant concern� est de forme circulaire. Si nous appliquons cette 
formule au bassin versant du ruisseau de Chamoux, alors KG = 1,75 ce qui indique une 
morphom�trie du bassin particuli�rement allong�e. 

L’altitude moyenne du bassin versant est de 252 m avec une r�partition des surfaces en 
fonction de l’altitude relativement r�guli�re (Figure 1). En effet, la courbe hypsom�trique 
montre que 80 % de la surface du bassin versant se trouve entre 225 m et 325 m d’altitude. 
Seulement 20 % du bassin versant se trouve entre 125 m et 225 m ce qui permet de dire que le 
ruisseau de Chamoux se trouve dans un fond de vall�e encaiss� aux pentes relativement 
importantes (Planche 2a).

Figure 1 : Courbe Hypsom�trique du ruisseau de Chamoux.

1Indice de Gravelius :

Avec : A : surface du bassin versant (km2),
P : p�rim�tre du bassin (km).
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L’occupation du sol du bassin versant, du ruisseau de Chamoux, est largement 
domin�e par des zones foresti�res (Planche 2b).Ces derni�res repr�sentent 77 % de la surface 
du bassin versant et sont situ�es sur les � hauts plateaux �, en p�riph�rie de bassin. 
D’importantes coupes foresti�res peuvent �tre observ�es � l’aide des photos a�riennes. Ces 
travaux sylvicoles peuvent entra�ner des zones d’�rosions cons�quentes et provoquer un 
ensablement du lit du ruisseau. 

Dans la vall�e du Chamoux et sur les pentes plus faibles, les zones de cultures 
dominent. Les parcelles cultiv�es repr�sentent 16 % de l’impluvium total et sont situ�es le 
long du ruisseau ce qui laisse supposer d’�ventuels probl�mes de qualit� d’eau. 

Les zones cultiv�es sont altern�es avec des zones prairiales p�tur�es qui sont localis�es 
le long du ruisseau et qui repr�sentent 5 % de l’impluvium total du bassin versant. Ce dernier 
est faiblement urbanis� et seules trois petites communes se succ�dent le long du ruisseau, la 
commune de Chamoux, d’Asni�res sous Bois et de Chatel-Censoir.

3.1.2. Le ruisseau de Chamoux

Le ruisseau de Chamoux est un affluent de 12 007 m�tres de long, qui s’�coule en rive 
droite de la rivi�re l’Yonne. Sa pente moyenne est de 0,64 %, il prend sa source � 212 m�tres 
d’altitude sur la commune de Chamoux et conflue avec le canal du nivernais � Ch�tel Censoir 
� 135 m�tres d’altitude.

De nombreuses alt�rations anciennes et plus r�centes ponctuent le lin�aire de ce 
ruisseau. D�j� au niveau de la source sur la commune de Chamoux, une partie du ruisseau est 
d�vi�e afin d’alimenter l’�tang communal. Ce premier pr�l�vement d’eau engendre une baisse 
de d�bit du ruisseau, et l’eau pr�lev�e n’est pas directement restitu�e mais rejoint le ruisseau 
par des exfiltrations au niveau de la digue de l’�tang. 

Suite � cela le ruisseau serpente en prairie (Photo. 1), o� l’absence de ripisylve est 
p�nalisante pour la thermie du ruisseau qui pr�sente une importante section mouill�e et une 
faible lame d’eau imputable aux rectifications et curages anciens. Avant d’arriver au hameau 
de Crai, le ruisseau se trouve contraint de couler en lisi�re de for�t (Photo. 2), o� les 
alternances de radiers-mouilles sont cr��es par d’anciens petits ouvrages. Le lit du ruisseau a 
clairement �t� d�plac� et rectifi� (photo. 3) car ce dernier ne coule pas en fond de vall�e, de 
plus le lit est rectiligne et uniforme.

Photo. 1 : Ruisseau en milieu prairial. Photo. 2 : Lisi�re de for�t. Photo. 3 : Lit d�plac� et rectifi�. 
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En arrivant dans Crai, le ruisseau serpente entre des jardins priv�s, o� diverses 
alt�rations peuvent �tre relev�es : endiguement, curage, rectification (Photo. 4 et 5). Le 
ruisseau pr�sente une ripisylve clairsem�e, une v�g�tation aquatique rare et une granulom�trie 
relativement fine, de type argiles, sables et quelques cailloux.

Apr�s avoir d�j� parcouru pr�s de 2 000 m�tres, le ruisseau ne pr�sente pas de faci�s 
biog�ne et les perturbations sont r�currentes. La situation ne s’am�liore gu�re apr�s le hameau 
de Crai, le ruisseau s’�coule en milieu prairial avant de se trouver entre des parcelles 
cultiv�es. Sur ce secteur, le ruisseau montre des signes d’anciens curages, et de rectification
(Photo. 6, 7 et 8). Les berges sont particuli�rement hautes, le lit incis�, la ripisylve absente et 
la granulom�trie est fine et colmat�e.

A quelques centaines de m�tres d’Asni�res sous-Bois, le ruisseau de Chamoux re�oit 
sa principale source, la � Fontaine de Marsin � (Photo. 9). Cette source d’eau froide offre un 
d�bit �quivalent, ou presque, au d�bit du ruisseau de Chamoux. A partir de cette derni�re, le 
ruisseau change radicalement, la v�g�tation aquatique est plus pr�sente, la granulom�trie plus 
grossi�re et le colmatage moins marqu� (Photo. 10). 

En arrivant sur Asni�res, le lit du ruisseau est large et les berges hautes, cons�quence 
d’un curage relativement r�cent qui a eu lieu dans les ann�es 2000 (Com . pers.) (Photo. 11).

Photo. 4 et 5 : Ruisseau rectifi� et endigu� sur le hameau de Crai. 

Photo. 6, 7 et 8 : Ruisseau de Chamoux rectifi� en aval du hameau de Crai. 
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Le ruisseau de Chamoux traverse la commune d’Asni�res et re�oit plusieurs sources 
avant d’atteindre la vall�e d’Avrigny. Sur ce secteur, le ruisseau serpente entre des parcelles 
cultiv�es. Le lit du ruisseau a �t� cur� et rectifi�, les berges sont hautes, la ripisylve est 
absente, l’habitat pour la faune piscicole est extr�mement limit�, le faci�s d’�coulement est un 
long plat courant, avec une lame d’eau faible (Photo. 12 et 13). L’eau froide et l�g�rement 
courante emp�che toute prolif�ration excessive d’algues filamenteuses en p�riode estivale. 

Apr�s le hameau d’Avrigny, le ruisseau serpente sur quelques centaines de m�tres en 
milieu prairial p�tur� (Photo. 14). Le ruisseau pr�sente une alternance de mouilles et de 
radiers, la ripisylve est clairsem�e, mais pr�sente et la granulom�trie plus vari�e. Le secteur 
est nettement plus biog�ne, malgr� des traces apparentes d’un cours d’eau d�plac�. Le 
ruisseau re�oit une nouvelle source en rive gauche avant de p�n�trer dans une ancienne 
pisciculture. Le cours d’eau se disperse � travers les anciens bacs de la pisciculture avant 
d’�tre canalis� pour approvisionner l’�tang Foulon (Photo. 15).

Photo. 9 : Fontaine de Marsin. Photo. 10 : Confluence du ruisseau 
de Chamoux et de la Fontaine de 
Marsin.

Photo. 11 : Ruisseau en 
arrivant sur Asni�res.

Photo. 12 et 13 : Le ruisseau de Chamoux dans la vall�e d’Avrigny.

Photo. 14 : Amont de la pisciculture. Photo. 15 : Sortie de la pisciculture.
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Toute la partie aval du ruisseau est sujette � de nouvelles alt�rations que sont les 
�tangs. En effet, � la sortie de la pisciculture, le ruisseau est canalis� et perch� sur 
l’accotement de la route d�partementale 100 (Photo. 16, 17 et 18). Le ruisseau devient un 
canal d’amen�e pour les �tangs qui d�rivent une partie du d�bit � l’aide de prise d’eau v�tuste 
et non calibr�e. Quatre �tangs en d�rivation ponctuent le ruisseau jusqu’� sa confluence avec 
le canal : l’�tang S�rot, l’�tang Foulon, l’�tang des Alouettes et l’�tang du moulin Berthier. 

En aval de l’�tang Foulon (Photo. 19), le ruisseau de Chamoux retrouve sur un faible
lin�aire un profil int�ressant. Le trac� est plus sinueux, la v�g�tation est pr�sente, les faci�s 
sont vari�s. Sur quelques centaines de m�tres, le ruisseau s’�coule ainsi, avant d’�tre de 
nouveau canalis� et perch� afin d’alimenter l’�tang des Alouettes. En aval de ce dernier, le 
ruisseau endigu� (Photo. 20) permet d’alimenter par un vannage l’�tang du moulin Berthier
(Photo. 21). Le ruisseau toujours canalis� et pav�, traverse Ch�tel-Censoir tout en recevant 
des rejets directs des habitations, avant de confluer avec le canal du nivernais (Photo. 22).

Photo. 16 : Ruisseau le 
long de l’�tang S�rot.

Photo. 17 : Une � sur-
verse � de l �tang S�rot.

Photo. 18 : Entre S�rot et 
Foulon.  

Photo. 20 : ruisseau endigu�  
aval Etang Alouettes.
Alouettes

Photo. 19 : Aval Etang Foulon. Photo. 21 :  Prise d’eau de 
l’�tang du moulin Berthier.

Photo. 22 : Ruisseau � Chatel-Censoir, qui conflue avec le canal.
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De sa source � sa confluence, le ruisseau de Chamoux pr�sente de nombreuses 
alt�rations qui le d�gradent physiquement.

L’urbanisation bien que faible, et l’agriculture, sur le secteur amont du cours 
d’eau ont engendr� de nombreux travaux comme le curage du ruisseau, la rectification, 
l’endiguement et la modification du trac� naturel du ruisseau. Cela a entra�n� un 
�largissement du ru, l’absence d’une granulom�trie vari�e, une faible lame d’eau et une 
ripisylve anecdotique. 

Sur la partie aval, la cr�ation d’�tangs a engendr� de lourds travaux 
d’am�nagements contraignant le ruisseau � couler � flanc de coteau. Ces installations 
ont fortement perturb� le ruisseau qui est perch�, endigu� et canalis�.  La commune de 
Ch�tel-Censoir impacte qualitativement le ruisseau qui ne termine plus son cours dans 
l’Yonne mais dans le canal du Nivernais.

Seule la pr�sence de nombreuses sources permet de limiter une �l�vation trop 
importante de la temp�rature et d’assurer une certaine quantit� d’eau.

3.1.3. Les stations de pêches électriques

Station C1

La premi�re station de p�che se situe � 874 m de la source sur un tron�on relativement 
monotone. Le ruisseau s’�coule le long du bois situ� en rive droite, et une prairie couvre la 
rive gauche. � cet endroit, le ruisseau a �t� d�plac� et cur�, la largeur moyenne est de 2,28 
m�tres, avec une profondeur moyenne de 0,12 m�tres lors de la p�che �lectrique.
L’�coulement est de type plat courant, ponctu� par une succession de petits seuils qui 
permettaient au b�tail de s’abreuver facilement (Photo. 23, 24 et 25). 
La granulom�trie est de type cailloux, graviers, sables grossiers, avec une faible v�g�tation 
aquatique. 

Photo. 23, 24 et 25 : Station de p�che C1 � la planchotte �.
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Station C2

La station C2 � 3 834 m�tres de la source, se situe en amont de la confluence de la 
fontaine de Marsin (Photo. 26 et 27). Le ruisseau se trouve en secteur prairial tr�s faiblement 
ombrag�, d’ailleurs la ripisylve est tr�s peu pr�sente entre C1 et C2. La largeur moyenne du 
ruisseau est de 1,41 m�tres et la profondeur moyenne est de 0,17 m�tre. L’�coulement est peu 
diversifi� et de type chenal lotique. La granulom�trie est relativement fine et de type cailloux, 
sables. 

Station C3

La troisi�me station de p�che se situe dans la vall�e d’Avrigny, � 5 929 m�tres de la 
source. Ce secteur a �t� particuli�rement impact� par les modifications physiques du ruisseau. 
Ce dernier s’�coule de fa�on lin�aire, dans un lit rectangulaire, aux berges hautes et nues de 
toute ripisylve (Photo. 28 et 29). La largeur moyenne du ruisseau est de 3,69 m�tres avec une 
profondeur moyenne de 0,18 m�tres. Le faci�s d’�coulement est de type chenal lotique avec 
une granulom�trie de type cailloux, sables fortement colmat�s par des particules fines argilo-
limoneuses. La v�g�tation aquatique est plut�t bien repr�sent�e sur ce secteur (Photo. 30).

Photo. 26 : La station de p�che C2 Photo. 27 : La station de p�che � droite de 
la photo, et � gauche, la fontaine de 
Marsin.

Photo. 28, 29 et 30 : Station de p�che C3 dans la vall�e d’Avrigny.
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Station C4 

La quatri�me station de p�che se situe en aval de la commune d’Avrigny. Le ruisseau 
de Chamoux s’�coule en milieu prairial p�tur�, les faci�s d’�coulement se caract�risent en une 
succession de radiers et de mouilles peu profonds. La largeur moyenne du ruisseau est de 3 
m�tres avec une profondeur moyenne de 0,18 m�tre (Photo. 31 et 32). La ripisylve est 
inexistante, seuls quelques arbustes ponctuent le lin�aire du ruisseau. La v�g�tation aquatique 
est moyennement pr�sente et la granulom�trie est de type cailloux, graviers et sables. Le 
ruisseau a certainement subi une rectification et un curage ancien car la largeur et la 
profondeur du ruisseau paraissent uniformes. Malgr� cela, ce secteur semble assez biog�ne et 
favorable au d�veloppement des populations piscicoles.

Station C5

La cinqui�me station de p�che se situe � 8 884 m�tres de la source en aval de l’�tang 
Foulon. Le ruisseau a servi � alimenter deux �tangs avant de retrouver sur ce secteur un profil 
presque naturel, avec des unit�s morphodynamiques vari�es, de types plat-radier-mouille. Sur 
la station de p�che, le ruisseau pr�sente une largeur moyenne de 3,12 m�tres et une 
profondeur moyenne de 0,18 m�tre. La granulom�trie est de type cailloux, graviers, sables et 
la ripisylve est peu pr�sente (Photo. 33 et 34).

Photo. 31 et 32 : Le ruisseau de Chamoux en aval d’Avrigny.

Photo. 33 et 34 : Station de p�che C5 en aval de l’�tang Foulon
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Station C6

La station de p�che C6 (Photo. 35) se trouve en amont imm�diat de l’�tang des 
Alouettes, � 10 140 m�tres de la source du ruisseau de Chamoux. Sur ce secteur, le ruisseau 
ne coule pas en fond de vall�e, mais a �t� perch� et canalis� � flanc de colline afin d’alimenter 
l’�tang des Alouettes par d�rivation (Photo. 36). Le ruisseau est rectiligne et endigu�,
engendrant une simplification de l’�coulement qui est de type chenal lotique. La v�g�tation 
rivulaire est bien pr�sente, et la granulom�trie se caract�rise par la pr�sence de quelques 
cailloux et de pierres. La largeur moyenne du ruisseau est de 3 m�tres et une profondeur 
moyenne de 0,18 m�tre.

Station C7

La septi�me et derni�re station de p�che, se situe dans la commune de Ch�tel Censoir 
� quelques dizaines de m�tres de la confluence du ruisseau avec le canal. Cette station C7 se 
trouve en plein cœur de la ville (Photo. 37), le ruisseau est bord� en rive gauche par une zone 
pavillonnaire et en rive droite par la route. La v�g�tation aquatique et rivulaire sont 
inexistantes. La granulom�trie est de type cailloux, graviers colmat�s, et recouverts d’algues 
brunes (Photo.38) Les faci�s d’�coulement sont de types plat courant, mouilles. La largeur 
moyenne du ruisseau est de 3 m�tres, pour une profondeur moyenne de 0,18 m�tre.

Photo. 35 : Station de p�che C6 Photo. 36 : Ancienne place du ruisseau 
de Chamoux.

Photo. 37 : Station de p�che C7. Photo. 38 : Substrat sur la station de p�che.
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3.3. La duret�

La duret� totale repr�sente l’ensemble des sels dissous dans l’eau qui sont 
principalement compos�s de calcium (Ca) et de magn�sium (Mg). La concentration de sels 
dissous affecte la faune piscicole de fa�on importante, et est essentielle dans le processus 
d’osmor�gulation (�quilibre de la concentration des sels internes) des poissons.

Les mesures chimiques (Tableau) du ruisseau de Chamoux ont �t� r�alis�s sur les 7 
stations de p�che.

Tableau : Duret� totale de l’eau sur le ruisseau de Chamoux.

Code station Ca2+ (mg/l) Mg2+ (mg/l) Dureté totale (mg/l)

C1 114 2,7 116,7
C2 107 2,7 109,7
C3 109 2,4 111,4
C4 108 2,4 110,4
C5 101 2,4 103,4
C6 100 2,4 102,4
C7 100 2,4 102,4

Les teneurs en calcium relev�es sur le ruisseau de Chamoux sont relativement �lev�es 
et �voluent entre 100 et 114 mg/l. La conversion de ces valeurs en �F2 (degr� fran�ais) permet 
de classer les eaux du ruisseau de Chamoux (entre 26 et 29,8�F) comme dures3.

Les teneurs en ions calcium influent directement sur la formation de concr�tions 
calcaires pr�sentes sur le ruisseau de Chamoux. Ces concr�tions sont particuli�rement 
importantes sur la partie amont ruisseau o� l’�rosion et l’apport de nouveau mat�riau sont 
absents. 

2 Correspond � une concentration de 10 milligrammes de carbonate de calcium (CaCO3) par litre d'eau
3 5 classes : 

TH (°f) 0 � 5 5 � 10 10 � 20 20 � 40 Sup�rieur � 40
Eau Tr�s douce Douce Moyennement dure dure Tr�s dure
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3.4. Thermie des eaux

Le suivi thermique des eaux superficielles est d�terminant dans la compr�hension 
globale du milieu. En effet, cette composante est essentielle dans le d�veloppement, la 
croissance et la reproduction des animaux et v�g�taux qui peuplent les cours d’eau. Les 
analyses des profils thermiques permettent de mettre facilement en �vidence les �ventuelles 
dysfonctionnements expliquant ainsi la pr�sence ou l’absence de certaines esp�ces de 
poissons. Le ruisseau de Chamoux a �t� �quip� de plusieurs sondes thermiques de type 
Prosensor, chaque station de p�che �lectrique (Tableau 3) pour la p�riode d’avril � septembre 
2007 a re�u une sonde, d’autres secteurs potentiellement int�ressants ont �t� �quip�s. La 
Planche 3 indique sur le lin�aire du ruisseau les divers facteurs pouvant influer sur les profils 
thermiques comme la pr�sence de sources ou d’�tangs.

Tableau 3 : Distance � la source des stations d’�tudes.

Lieu dit Code station Distance à la source (m)

La Planchotte C1 874
Fontaine de Marsin C2 3 834
Vall�e d’Avrigny C3 5 929

Amont D214 C4 6 638

Aval �tang Foulon C5 8 884
Amont �tang des Alouettes C6 10 140

Amont confluence canal C7 11 740

Le profil thermique du ruisseau de Chamoux �volue fortement sur les 11 kilom�tres 
qui s�parent la premi�re et la derni�re sonde thermique. Les temp�ratures moyennes 
mensuelles des diff�rentes stations de p�che (Figure 2) montrent une importante amplitude 
entre le secteur amont et aval.

Figure 2 : Temp�ratures moyennes mensuelles stationnelles.
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La station C1 montre un profil thermique conforme � un secteur proche d’une source, 
les temp�ratures moyennes mensuelles restent fra�ches. Le mois le plus chaud pour C1 
comme pour l’ensemble des stations est le mois de juillet, avec pour cette station une 
temp�rature moyenne proche de 15�C. 

Par contre la station C2 qui se trouve � 3,8 km de la source montre un profil thermique 
fortement perturb�. � partir du mois de mai, les temp�ratures moyennes d�passent les 15 �C,
et en p�riode estivale sup�rieure, elles d�passent les 17�C. Ce dysfonctionnement notable peut 
s’expliquer par d’importantes modifications du cours d’eau entre ces deux secteurs. La 
v�g�tation rivulaire est absente et la lame d’eau est particuli�rement faible, engendrant une 
tr�s importante mont�e des temp�ratures. Une sonde suppl�mentaire a �t� install�e en aval de 
la station de p�che, � la confluence de la fontaine de Marsin avec le ruisseau de Chamoux. Le 
profil thermique de cette station est not� C2 bis et repr�sent� en pointill� sur le graphique. 
Cette station compl�mentaire retrouve un profil thermique conforme � un secteur de t�te de 
bassin avec des temp�ratures moyennes ne d�passant pas les 15�C pour les mois les plus 
chauds, cet apport d’eau froide permet de r��quilibrer le profil global du ruisseau de 
Chamoux.  La station C3 suit le m�me pattern thermique que les stations pr�c�dentes, avec 
des temp�ratures proches des profils C1 et C2 bis. 

A partir de la station C4, jusqu’� la confluence avec le canal, les stations se 
caract�risent par des temp�ratures moyennes mensuelles particuli�rement �lev�es. Les profils 
sont croissants et aboutissent � la station C7 par des temp�ratures moyennes comprises entre 
16�C et 21 �C. Sur toute la partie aval, les �tangs favorisent le r�chauffement du cours d’eau 
pour aboutir � un profil thermique proche de celui de la rivi�re Yonne.

Une approche plus fine (Figure 3), � partir des temp�ratures moyennes journali�res,
montre d’importantes variations sur le secteur aval. Les profils des secteurs C5, C6, C7, sont 
particuli�rement d�coup�s, les temp�ratures moyennes varient fortement d’une journ�e � 
l’autre (de 14�C � 24�C). Sur le mois de juillet, nous pouvons observer sur ces profils une 
augmentation moyenne de 6�C en sept jours (de 18,49�C � 24,44�C sur C7). Les secteurs 
amont (C1, C3 et C4) pr�sentent des profils moins marqu�s, les temp�ratures moyennes 
journali�res varient � faiblement � de 12�C � 16�C. 

Figure 3 : Temp�ratures moyennes journali�res des stations de p�che.
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Enfin, le profil du secteur C2 se caract�rise par de fortes variations des moyennes 
journali�res � partir de temp�ratures-plancher �quivalentes aux secteurs amonts. C2 montre
des temp�ratures variant de 12�C au minimum � 20�C au maximum en un tr�s faible laps de 
temps. Ce secteur amont pr�sente des variations �quivalentes aux secteurs avals.

Les amplitudes thermiques moyennes mensuelles (Figure 4) permettent de mettre en 
�vidence une forte variation des temp�ratures du profil C1, notamment en p�riode estivale 
(juin, juillet, ao�t). Cela indique de tr�s importantes amplitudes des temp�ratures au sein 
d’une journ�e tout en ayant des temp�ratures moyennes relativement peu variables. Nous 
pouvons expliquer cela par une masse d’eau tr�s faible qui r�agit de fa�on rapide aux 
alt�rations thermiques. Ainsi, l’absence de ripisylve sur ce secteur amont engendre une 
augmentation thermique journali�re tr�s importante suivie par le refroidissement de ce secteur 
en p�riode nocturne. Le secteur C2 est, lui aussi particuli�rement atypique, les m�mes raisons 
�voqu�es pr�c�demment peuvent s’appliquer sur ce secteur, mais de fa�on amplifi�e. Les 
amplitudes moyennes mensuelles varient de 3,4�C � 2,2�C. 

Les stations C3 et C4 b�n�ficient d’importants apports de sources qui emp�chent les 
fortes variations thermiques (de 1�C � 1,7�C). Enfin les derniers secteurs C5 � C7 sont sous 
l’influence des �tangs qui jouent un r�le tampon sur une masse d’eau d�j� plus cons�quente. 
Ainsi, les variations thermiques sont relativement faibles (de 1,5�C � 2�C).

Figure 4 : Amplitudes thermiques moyennes mensuelles.

Le r�chauffement kilom�trique moyen mensuel (Figure 5), confirme les observations 
r�alis�es pr�c�demment. Entre la station C1 et C2 les temp�ratures augmentent en p�riode 
estivale de 0,5 � 1�C du kilom�tre. Elles confirment la pr�sence de diverses alt�rations entre 
ces deux secteurs qui modifient la thermie de la t�te de bassin. 

Entre les secteurs C2 et C3, nous assistons � un rafra�chissement du ruisseau de l’ordre 
de 0,5�C � plus de 1�C du kilom�tre. La fontaine de Marsin, apporte une importante quantit� 
d’eau fra�che qui permet au ruisseau de Chamoux de retrouver un profil thermique plus 
conforme. Cet apport se r�percute sur les stations aval (C3 et C4) qui b�n�ficient elles aussi 
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de petites sources d’eau fra�che. Ainsi le r�chauffement kilom�trique entre ces stations est tr�s 
faible et ne d�passe pas 0,3�C/km. � partir des stations C4 � C7, les augmentations 
kilom�triques suivent le m�me pattern et oscillent entre 0,8�C et 1,2�C/km. 

Sur l’ensemble de son lin�aire, le ruisseau de Chamoux prend environ 0,5�C/km, le 
secteur aval du ruisseau, jalonn� par les �tangs, augmente consid�rablement le r�chauffement 
kilom�trique sur 50% du lin�aire du ruisseau.

Figure 5 : Variations thermiques kilom�triques inter-station.

L’�tude de la thermie du ruisseau de Chamoux apporte une composante 
essentielle pour la compr�hension globale du cours d’eau. 

Ce ruisseau est fortement impact� dans sa partie amont par une largeur mouill�e 
trop importante engendrant une faible lame d’eau. Ce premier facteur, conjugu� � 
l’absence de ripisylve sur cette partie haute du ruisseau, explique des variations de 
temp�ratures journali�res tr�s importantes tout en conservant une moyenne journali�re 
relativement fra�che. 

A l’inverse, la seconde partie du ruisseau, sous l’influence des �tangs pr�sente de 
faibles variations thermiques mais dans des gammes de temp�ratures moyennes 
nettement sup�rieures � un ruisseau non perturb�.

Les perturbations thermiques mises en �vidence par cette analyse, permettent 
d’expliquer la pr�sence ou l’absence de certaines esp�ces de poissons sur le ruisseau de 
Chamoux. Ainsi les alt�rations et autres d�gradations, impactent directement ou 
indirectement la thermie et engendrent une r�ponse de l’environnement aquatique.   
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3.5. Le peuplement piscicole

3.5.1. Richesse spécifique globale

Au total, dix-sept esp�ces de poissons et une esp�ce d’�crevisse ont �t� comptabilis�es
sur l’ensemble du lin�aire du ruisseau de Chamoux (Tableau 4).

Tableau 4 : Liste des esp�ces comptabilis�es sur le ruisseau du Chamoux.

Code espèce Espèce
CHA Chabot Cottus gobio
TRF Truite fario Salmo trutta fario
LPP Lamproie de planer Lampetra planeri
VAI Vairon Phoxinus phoxinus
LOF Loche Franche Nemacheilus barbatulus
EPI Epinoche Gasterosteus aculeatus

CHE Chevesne Leuciscus cephalus
GOU Goujon Gobio gobio
HOT Hotu Chondrostoma nasus
BAF Barbeau fluviatile Barbus barbus
VAN Vandoise Leuciscus leuciscus
EPT Epinochette Pungitius Pungitius
PER Perche Perca fluviatilis

GAR Gardon Rutilus rutilus
ABL Ablette Alburnus alburnus
BRE Br�me Abramis brama
PES Perche soleil Lepomis gibbosus
OCL Ecrevisse am�ricaine Orconectes limosus

Nous pouvons distinguer plusieurs cort�ges d’esp�ces sur ce bassin :
 Des esp�ces typiques de zones apicales comme le chabot, la lamproie de planer, la 

truite, le vairon.
 Des esp�ces de zones plus basales, caract�ristiques des petites rivi�res froides et des 

rivi�res fra�ches comme le goujon, le hotu, le chevaine.
 Enfin des poissons caract�ristiques des zones calmes, comme la perche soleil, 

l’ablette, la br�me.

La richesse sp�cifique des diff�rentes stations du ruisseau de Chamoux est 
globalement croissante d’amont en aval (Figure 6). Au plan stationnel, des divergences 
apparaissent, et le syst�me � rajeunit � � deux reprises. La station C3 abrite trois esp�ces de 
poissons, alors que C2 situ�e plus en amont en abrite cinq. Cette observation peut �tre r�alis�e 
de nouveau avec la station C6 qui pr�sente 6 esp�ces alors que les stations situ�es plus en 
amont (C5 et C4) abritent respectivement 8 et 9 esp�ces. 
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La pr�sence de sources particuli�rement fra�ches entre C2 et C3 ainsi qu’entre C5 et 
C6 peuvent expliquer ce retour � un niveau typologique de zone plus apicale. 

Figure 6 : Richesse sp�cifique des stations �tudi�es sur le ruisseau de Chamoux.

Sur les dix-sept esp�ces de poissons comptabilis�es sur le ruisseau de Chamoux, 
seules deux sont pr�sentes sur l’ensemble du lin�aire (Figure 7) : le vairon et le chabot. Ces 
deux esp�ces sont inf�od�es aux milieux frais et bien oxyg�n�s du contexte salmonicole. La 
lamproie de planer qui pr�sente globalement les m�mes affinit�s n’est pr�sente que dans 4 
sites sur 7.

Des esp�ces de poissons caract�ristiques des zones plus basales ont une bonne 
occurrence d’apparition comme le goujon (4/7), le chevesne (5/7) ainsi que l’�pinochette 
(4/7).

Enfin, plus de la majorit� des esp�ces (9 sur 17) ont une occurrence d’apparition tr�s 
faible, elles ne sont pr�sentes qu’une seule fois sur l’ensemble des stations prospect�es. C’est
le cas de la vandoise, de l’ablette, de la br�me, de la perche soleil, du barbeau, du hotu, de 
l’�pinoche, de la truite et de la loche franche. Cette faible occurrence s’explique logiquement 
pour les esp�ces caract�ristiques des cours d’eau de plaine (br�me, ablette, perche soleil ) qui 
proviennent d’�tangs situ�s sur le ruisseau.

Nous pouvons remarquer que la truite n’est pr�sente que sur une seule station et 
absente de toute la partie apicale du ruisseau. Autre singularit� concernant l’�pinoche pr�sente 
sur la station la plus apicale et absente du reste du bassin, et enfin la loche franche qui est 
pr�sente sur la station la plus basale et absente sur 99 % du lin�aire. 
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Figure 7 : Occurrence des diff�rentes esp�ces de poissons rencontr�es sur le bassin du 
ruisseau de Chamoux.

3.5.2. Tendance quantitatives globales

L’ensemble des stations de p�che permet de mettre en �vidence une densit� moyenne 
de 41 605 individus/hectare, pour une biomasse moyenne de 345 kg/ha (Tableau 5). Ces 
valeurs particuli�rement importantes pour un petit ruisseau doivent �tre nuanc�es. Concernant 
la densit� de poisson, de tels chiffres indiquent une importante quantit� de poissons de petites 
tailles, ainsi les valeurs doivent �tre observ�es au niveau stationnel afin d’appr�hender 
correctement les densit�s.

Concernant la biomasse, la station situ�e la plus en aval biaise les r�sultats. Ainsi, les 
m�mes observations de densit� et de biomasse faites en excluant la station C7 permettent de 
diviser par plus de 2 la biomasse moyenne. En effet, la biomasse moyenne des six stations de 
p�che donne 149 kg/ha, par contre la densit� moyenne sur ces six stations augmente, elle est 
de 42 600 ind/ha. Cela indique que la station la plus en aval (C7) est constitu�e de gros 
poissons.

Tableau 5 : Biomasse et densit� moyennes des stations �tudi�es. 

Densité (individus/ha) Biomasse (kg/ha)
Total de toutes les stations 291 239,72 2 414,4
Moyenne de toutes les stations 41 605,67 344,91
Total de toutes les stations (exclue C7) 255 600,72 895,2
Moyenne de toutes les stations (exclue C7) 42 600,12 149,2
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Les observations effectu�es pr�c�demment sont clairement mises en �vidence sur le 
graphique. La station C7 montre une biomasse particuli�rement �lev�e (1 500kg/ha). Les
autres stations de C1 � C5 sont dans la m�me tendance avec une biomasse qui fluctue entre 
110 et 160 kg/ha. Par contre la densit� de poisson suit une tendance d�croissante de l’amont � 
l’aval anormale (Figure 8).

Figure 8 : Abondances totales sur les 7 stations d’�tude.

Au plan sp�cifique stationnel (Figure 9), nous pouvons observer que la composition de 
la densit� des stations d’�tude est principalement �tablie par le vairon et le chabot. Ces deux 
esp�ces contribuent � 90 % de la composition des densit�s des stations C1, C2, C3 et C4. A
partir de C5 � C7 la diversit� sp�cifique augmente et la composition des observations est plus 
complexe m�me si le chabot reste bien repr�sent�. L’influence des �tangs est notable dans la 
composition sp�cifique de ces stations de p�che. C5 et C6 abritent des esp�ces comme le 
gardon, le chevesne, le goujon, la perche. Enfin, C7 est repr�sentative d’une station avale
proche de la confluence, o� de nombreuses esp�ces proviennent directement du canal du 
nivernais, comme l’ablette, le hotu, le barbeau, la br�me.

La composition sp�cifique sur la biomasse (Figure 10) permet de mettre en �vidence 
une tr�s forte participation du chevesne sur les stations les plus basales notamment C5 et C7.
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La densité moyenne spécifique est extrêmement variable. Le vairon présente une très 
forte densité avec près de 25 000 individus/ha (Figure 11). Loin derrière, mais avec une 
densité relativement importante, le chabot est bien représenté avec près de 9 000 individus/ha. 
À noter la lamproie de planer et la truite fario, espèces présentant de très faibles densités pour 
ce genre de petit ruisseau. 

Concernant la biomasse moyenne (Figure 12), les données sont là aussi très diverses 
entre les espèces. Le chevesne, présente une biomasse moyenne extrêmement importante avec 
près de 200 kg/ha. Cette valeur est à nuancer car la station C7 induit un important biais et 
augmente artificiellement la biomasse moyenne. En effet, la station C7 est composée à 80 % 
de chevesne pour une biomasse de 1 200 kg/ha. 

En seconde position, dans des valeurs de biomasses moyennes nettement moins 
importantes, nous trouvons le vairon puis le chabot avec respectivement 46 kg/ha et 35 kg/ha. 
Toutes les autres espèces présentent des biomasses moyennes inférieures à 20 kg/ha.

In fine, le chabot et le vairon sont largement repr�sent�s au sein du peuplement 
piscicole du ruisseau de Chamoux. La truite et la lamproie de planer sont tr�s 
faiblement repr�sent�es sur ces milieux qui leurs sont th�oriquement favorables. De 
nombreuses esp�ces int�grent la population piscicole par l’interm�diaire des �tangs.

Figure 11 : Densité moyenne spécifique du 
ruisseau de Chamoux.

Figure 12 : Biomasse moyenne spécifique du 
ruisseau de Chamoux.
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3.5.3. Approche typologique des peuplements

� partir des donn�es relev�es sur les stations de p�che, le niveau typologique 
th�orique (NTT) a �t� calcul� sur chaque station (Tableau 6). 

Tableau 6 : Niveau typologique des stations de p�che.

Lieu dit Code station Distance à la 
source (m) NTT

La Planchotte C1 874 B4 (3,98)
Fontaine de Marsin C2 3 834 B5 (5,3)
Vall�e d’Avrigny C3 5 929 B4+ (4,4)

Amont D214 C4 6 638 B4 (3,89)
Aval �tang Foulon C5 8 884 B4+ (4,53)

Amont �tang des Alouettes C6 10 140 B5+ (5,73)
Amont confluence canal C7 11 740 B6 (6,24)

Le profil typologique du ruisseau de Chamoux est compris entre un B4 et un B6 ce qui 
correspond grossi�rement � la zone � truite aval jusqu’� la fin de la zone � ombre. Ce profil 
typologique th�orique ne correspond pas exactement � ce que nous pourrions attendre sur un 
petit ruisseau froid du V�zelien. 

En effet, le niveau typologique devrait th�oriquement �tre croissant d’amont en aval. 
Or, dans notre cas la station C2 en B5 pr�c�de la station C3 qui se trouve en B4+ (Figure 13). 
Ce premier rajeunissement du niveau typologique peut s’expliquer par la pr�sence de la 
Fontaine de Marsin qui apporte une eau froide engendrant une baisse du niveau typologique. 
Il en est de m�me pour C4 qui pr�sente un NTT en B4 imputable certainement aux sources 
pr�sentes entre C3 et C4.

Figure 13 : Niveau typologique stationnel et distance � la source.
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� noter que la station C2 subit un vieillissement pr�matur� et se trouve nettement au-
dessus des stations C3, C4, C5. C2 se rapproche typologiquement de la station C6 qui se 
trouve � 10 114 m de la source et � seulement 1 600 m de la confluence avec le canal.

� partir de C4 le niveau typologique cro�t jusqu’en C7, pour passer respectivement de 
B4 � B6. 

Le niveau typologique est la r�sultante de calculs int�grant de nombreuses variables 
comme la pente, la section mouill�e, la moyenne des temp�ratures journali�res les plus 
chaudes… Cette derni�re variable induit dans notre cas un vieillissement du NTT. Comme vu 
pr�c�demment, les stations amont pr�sentes d’importantes amplitudes thermiques journali�res 
qui augmentent artificiellement le niveau typologique.

3.5.4. Peuplements piscicoles observés et peuplements théoriques

Pour les huit stations de p�che, le peuplement piscicole observ� sur le ruisseau de 
Chamoux a �t� compar� au peuplement th�orique qui d�coule du niveau typologique calcul�.

La station C1, dit � La Planchotte � situ�e � quelques centaines de m�tres de la source 
est constitu�e d’un peuplement piscicole tr�s diff�rent du peuplement de r�f�rence (Figure 
14). Cette station pr�sente un peuplement perturb�. Le r�f�rentiel pour un tel niveau 
typologique indique la pr�sence de 8 esp�ces alors que le peuplement observ� est constitu� de 
4 esp�ces. Il est n�cessaire de rappeler que les fortes temp�ratures estivales engendrent un 
glissement du niveau typologique et donc du peuplement th�orique.

Le peuplement observ� montre de bonnes abondances relatives d’esp�ces comme le 
vairon, le chabot et l’�pinoche. L’�pinochette pr�sente sur cette station peut �tre expliqu�e par 
son introduction accidentelle lors d’alevinages en truites.

Figure 14 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du niveau 
typologique de la station de p�che C1.

En outre, l’absence de la truite, de la lamproie de planer et de la loche franche sont 
plus pr�occupantes. Ces esp�ces devaient �tre historiquement pr�sentes (tout du moins pour la 
truite) sur cette station de p�che avant les diverses alt�rations vues pr�c�demment.
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Plus en aval sur la station C2, le constat est identique, le peuplement piscicole de 
r�f�rence sur un secteur de type B5, est tr�s diff�rent du peuplement observ� (Figure 15). Sur 
cette station de p�che, nous observons un glissement du niveau typologique. Ce dernier 
devrait se rapprocher d’un B3+ � B4. Quoi qu’il en soit, le peuplement observ� est loin du 
r�f�rentiel. Le chabot, le vairon et la lamproie de planer sont pr�sents et bien repr�sent�s. Le 
chevesne est pr�sent en plus faible abondance alors que nous remarquons la pr�sence d’une 
bonne population d’�pinochette. La truite et la loche franche sont toujours absentes du 
peuplement. Cela peut s’expliquer par une thermie trop importante, de plus, les rectifications
et les curages ont supprim� la granulom�trie indispensable pour la reproduction de ces 
esp�ces et plus particuli�rement pour la truite.

Figure 15 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du niveau 
typologique de la station de p�che C2.

La mise en place d’une sonde thermique en aval de la station de p�che C2, au niveau 
de la confluence du ruisseau avec la fontaine de Marsin permet d’affiner l’analyse piscicole. 
La fontaine de Marsin apporte au ruisseau de Chamoux une importante quantit� d’eau fra�che. 
Ainsi le calcul du niveau typologique et du peuplement de r�f�rence li�s, nous rapproche d’un 
peuplement th�orique plus pertinent.

En aval de la confluence, le niveau typologique est un B4 � B4+ (4,3), c'est-�-dire que 
nous perdons un point sur le calcul du niveau typologique. Le peuplement th�orique pour un 
tel niveau typologique (Figure 16), se rapproche plus de la r�alit� et du peuplement historique 
qui se trouvait en amont de la source de Marsin. La richesse sp�cifique, ainsi que la 
composition du peuplement sont nettement plus r�alistes. Cette analyse met clairement en 
�vidence les cons�quences des diverses alt�rations qui impactent physiquement le ruisseau, et 
qui engendrent un peuplement th�orique totalement discordant.
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Figure 16 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du niveau 
typologique en aval de la fontaine de Marsin.

La station de p�che C3 se trouve dans la vall�e d’Avrigny. Le niveau typologique du 
site est B4+ (4,4), ce niveau, paradoxalement plus faible que la station C2, s’explique par les 
nombreuses sources situ�es entre C2 et C3. Les importantes arriv�es d’eaux fra�ches 
engendrent un rajeunissement typologique th�orique. Sur cette station de p�che, tr�s 
monotone physiquement, nous observons la pr�sence en abondance de trois esp�ces, le 
chabot, le vairon et l’�pinochette (Figure 17). Le peuplement en place est tr�s d�grad� et ne 
correspond pas au peuplement th�orique pour un tel niveau typologique. Nous pouvons noter 
l’absence de la truite, de la lamproie de planer et de la loche franche qui devraient �tre 
th�oriquement pr�sentes. Les cyprinid�s d’eaux vives (goujon, chevesne, hotu...) que nous 
pourrions rencontrer, m�me de fa�on anecdotique, sont aussi absents du site. La simplification 
du lit mineur, la banalisation de l’ensemble de la largeur mouill�e de la vall�e d’Avrigny, 
l’absence totale d’habitat expliquent clairement l’absence d’esp�ces comme la truite et la 
lamproie de planer.

Figure 17 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du 
niveau typologique de la station de p�che C3.
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La station de p�che C4 situ�e en amont de la route d�partementale 214, pr�sente 
comme pr�c�demment un niveau typologique plus faible que la station amont. Le secteur C4 
pr�sente un niveau typologique B4 (3,89). Ce rajeunissement est aussi d� aux nombreuses 
sources qui jalonnent le lin�aire, ainsi qu’� une ripisylve plus pr�sente.
Le peuplement observ� est discordant avec le peuplement th�orique pour un tel niveau 
typologique (Figure 18). La station C4 est tout de m�me le premier secteur de p�che o� les 
diff�rences entre l’observ� et le th�orique sont les moins �loign�es. En effet, nous observons 
sur ce secteur la pr�sence de truites et de lamproies de planer en faibles abondances. Les 
esp�ces accompagnatrices de la truite, comme le chabot et le vairon, sont bien repr�sent�es. 
L’�pinochette est toujours pr�sente en abondance alors que le chevesne est absent de la p�che 
mais pr�sent sur le site (obs. perso.). Le gardon et la perche sont repr�sent�s dans la p�che et 
leurs pr�sences sont dues � la pisciculture et aux �tangs qui se trouvent en aval.

Figure 18 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du 
niveau typologique de la station de p�che C4.

La station de p�che C5, en aval de l’�tang Foulon, se caract�rise par un niveau  
typologique B4+ (4,53). Le peuplement piscicole observ� est toujours discordant par rapport 
au peuplement th�orique de r�f�rence (Figure 19). Les esp�ces comme le chabot, la lamproie 
de planer et le vairon sont toujours pr�sentes, mais les abondances de ces esp�ces sont 
d�ficitaires. La truite est de nouveau absente et la loche franche est toujours absente. Trois 
esp�ces sont particuli�rement abondantes : le chevesne, le goujon et la perche soleil. Ces 
derni�res proviennent des �tangs situ�s en amont. Ce secteur en milieu prairial, pr�sente une 
bonne diversit� de faci�s, mais se trouve enclav� entre les �tangs et subit directement les 
alt�rations thermiques �manant de ces derniers.
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Figure 19 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du 
niveau typologique de la station de p�che C5.

La station de p�che C6 pr�sente un r�f�rentiel typologique B5+ (5,73). Elle subit un 
vieillissement typologique pr�matur� qui s’explique par la pr�sence des �tangs qui 
augmentent la thermie estivale. Ainsi le peuplement en place est tr�s diff�rent du r�f�rentiel 
th�orique que nous pourrions observer pour un tel niveau typologique (Figure 20). Seul le 
chabot est pr�sent en forte abondance. La truite et la loche franche sont absentes ; la lamproie 
de planer ainsi que le chabot sont pr�sents mais dans des abondances relativement faibles. Le 
r�f�rentiel th�orique indique potentiellement la pr�sence de 12 � 15 esp�ces de poissons, or, 
nous comptabilisons seulement 5 esp�ces. La rectification, le curage et le d�placement du lit 
du ruisseau ainsi que l’absence totale d’habitat expliquent cette simplification du peuplement 
piscicole.

Figure 20 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du niveau 
typologique de la station de p�che C6.
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La station de p�che C7 se situe � quelques m�tres de la confluence du ruisseau de 
Chamoux et du canal du Nivernais, ce qui explique un niveau typologique B6 (6,24) 
correspondant th�oriquement � une fin de zone � ombre. Le peuplement observ� correspond 
approximativement au r�f�rentiel (Figure 21). 12 esp�ces de poissons ont �t� comptabilis�es
sur ce secteur, contre 15 � 18 th�oriquement. La truite et la lamproie de planer sont absentes, 
alors que le chabot, le vairon et pour la premi�re fois la loche franche sont pr�sents mais dans 
des abondances d�ficitaires. Les cyprinid�s rh�ophiles sont bien repr�sent�s et dans des 
classes d’abondances optimales, c’est le cas pour le chevesne, le goujon, le barbeau, le hotu, 
la vandoise, l’ablette. Quelques cyprinid�s caract�ristiques des zones lentiques sont pr�sents 
comme le gardon ou la br�me. Cette forte diversit� sp�cifique et les fortes abondances 
s’expliquent par la pr�sence du canal de nivernais qui abrite toutes ces esp�ces. 

Figure 21 : Comparaison des abondances observ�es avec les abondances th�oriques du niveau 
typologique de la station de p�che C7.

Le ruisseau de Chamoux pr�sente des discordances significatives tant en termes 
de diversit� sp�cifique qu’en termes d’abondance relative par rapport au r�f�rentiel 
th�orique.

Le chabot et le vairon sont pr�sents en abondance sur la quasi-int�gralit� du 
lin�aire. La loche franche est pr�sente uniquement sur la station C7 et la truite est 
pr�sente uniquement en C4 en abondance d�ficitaire. Il en est de m�me pour la lamproie 
de planer qui pr�sente des abondances d�ficitaires lorsqu’elle est pr�sente (5 stations sur 
7). L’anguille est totalement absente de l’ensemble du bassin versant du ruisseau de 
Chamoux.

En conclusion, le peuplement piscicole du ruisseau de Chamoux est tr�s �loign� 
du peuplement th�orique que nous pourrions trouver sur ce type de bassin versant.
Les alt�rations qui jalonnent le ruisseau se r�percutent directement sur la composition 
de la population piscicole du ruisseau de Chamoux.
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3.5.5. Analyse des peuplements des espèces emblématiques

La truite
Le ruisseau de Chamoux est potentiellement un bon ruisseau salmonicole. Les 

abondances relatives th�oriques (Figure 22) des stations de p�che �voluent entre 5 et 2. Ainsi 
l’ensemble du lin�aire du ruisseau de Chamoux est th�oriquement favorable � la truite Fario.

Les donn�es de p�ches �lectriques mettent clairement en �vidence un tr�s important 
d�ficit de truite fario sur l’ensemble du lin�aire du ruisseau. Cette esp�ce est pr�sente 
seulement sur la station C4 et en tr�s faible abondance et dans des densit�s 
confidentielles (500 ind/ha).

Figure 22 : Comparaison des abondances observ�es de truite avec les abondances 
th�oriques des stations de p�che.

Le d�ficit en truite est la r�sultante des alt�rations pass�es : curage, rectification, coupe 
de ripisylve. Dans les conditions actuelles, toute la t�te de bassin du ruisseau de Chamoux, de 
sa source � la Fontaine de Marsin est incompatible avec la survie de la truite fario. 

En effet, sur ce secteur amont, la thermie est le facteur limitant pour la survie de cette 
esp�ce. Le seuil de tol�rance maximal de la truite se situe aux alentours de 17 � 19�C
(Baglini�re, Maisse, 1991) or sur la zone amont, ces temp�ratures sont r�guli�rement 
d�pass�es durant la p�riode estivale. Sur la Planchotte, les temp�ratures moyennes mensuelles 
ne d�passent pas les temp�ratures critiques, mais en aval elles augmentent fortement et 
�voluent r�guli�rement entre 16 et 20�C (Figure 23).

Sur la station C2, pendant la p�riode estivale (du mois de juin au mois de septembre), 
37% des temp�ratures moyennes journali�res sont sup�rieures � 17�C, dont 11% sont 
sup�rieures � 19�C. En se basant donc uniquement sur la variable thermique, sans prendre en 
consid�ration le d�ficit d’habitat ainsi qu’une absence de granulom�trie ad�quate ; la survie, 
la reproduction ainsi que l’alimentation de la truite sont fortement compromises sur le secteur 
amont.
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Figure 23 : Temp�ratures moyennes mensuelles des stations de p�che C1 et C2 et 
temp�ratures critiques pour la truite fario.

A partir de la Fontaine de Marsin, la thermie est nettement plus favorable � la truite.
Le seuil critique des 19�C est nettement d�pass� � partir de la station de p�che C5. Seules les
stations C3 et C4 sont conformes aux exigences �cologiques de la truite fario (Figure 24).

Figure 24 : Temp�ratures moyennes mensuelles des stations de p�che C3 � C7 et 
temp�ratures critiques pour la truite fario.

Ainsi, sur le ruisseau de Chamoux, trois secteurs (C1,C3,C4) sont thermiquement 
favorables � la truite fario, dont un secteur (C1) thermiquement d�connect�. Malgr� des 
valeurs favorables sur les stations C1 et C3, aucune truite n’a �t� captur�e en p�che �lectrique. 
Ces secteurs souffrent particuli�rement du manque d’habitat et d’une uniformit� trop 
importante du ruisseau. La densit� de truite d�pend directement de la capacit� d’accueil du 
ruisseau, or l’homog�n�it� du cours d’eau, l’absence d’habitat et d’une granulom�trie 
ad�quate, induit une tr�s faible capacit� d’accueil et donc une population quasi inexistante.
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C1
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C3
C4

C5
C6

C7
Chamoux

Référence

1
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5

Abondance relative

Le chabot
Cette esp�ce de poisson est particuli�rement bien repr�sent�e dans le ruisseau de 

Chamoux, et toutes les stations de p�che abritent dans des densit�s variables ce poisson 
benthique (Figure 25). Les donn�es de p�ches �lectriques montrent des abondances observ�es 
sup�rieures aux abondances th�oriques, � l’exception de deux stations de p�che, C5 et C7 qui 
sont d�ficitaires face au r�f�rentiel. Cette situation est anecdotique car si C5 et C7 sont 
d�ficitaires, la station C6 pr�sente des abondances sup�rieures au r�f�rentiel. Or, cette 
derni�re pr�sente un profil thermique sensiblement identique et un potentiel d’habitats tr�s 
limit�. Sur la station C7, la qualit� de l’eau et le colmatage du substrat expliquent tout de 
m�me la quasi-absence de chabot.

Figure 25 : Comparaison des abondances observ�es de chabot avec les abondances 
th�oriques des stations de p�che.

Les densit�s de chabots sur le ruisseau de Chamoux sont extr�mement volatiles entre 
les stations avec un maximum de 28 700 ind/ha (C1) et un minimum de 100 ind/ha (C7). La 
r�partition longitudinale des populations correspond aux alt�rations d�crites tout au long de ce
rapport. Sur les stations aux eaux froides (C1, C3) les populations de chabots sont 
particuli�rement importantes, alors que le r�chauffement constat� en C2 et sur la partie aval 
(de C4 � C7) engendre une baisse des densit�s de chabots (Figure 26). 

Figure 26 : Densit�s stationnelles du chabot sur le ruisseau de Chamoux.
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Le vairon
Le peuplement de vairon sur le ruisseau de Chamoux ne suit pas tout � fait le m�me 

pattern que la population de chabot. Sur toutes les stations, cette esp�ce est pr�sente et 
particuli�rement sur la partie amont du cours d’eau (Figure 27). L’abondance relative 
observ�e est sup�rieure au r�f�rentiel sur les quatre premi�res stations d’�tudes. � partir de la 
station C5, soit en aval des �tangs, les abondances relatives de vairon, chutent jusqu’� la 
confluence. L’alt�ration de l’habitat et notamment la pr�sence d’�tangs peut �tre un premier 
facteur de cette baisse d’abondance. 

Figure 27 : Comparaison des abondances observ�es de vairon avec les abondances 
th�oriques des stations de p�che.

Les densit�s de vairon sont aussi particuli�rement volatiles et fluctuent entre 92 300 
ind/ha au maximum � 300 ind/ha au minimum (Figure 28). La r�ponse des populations de 
vairon aux modifications de l’environnement est, comme pour le chabot, tr�s nette et 
indiscutable. Les modifications du trac� du ruisseau, les curages et les �tangs engendrent 
clairement une baisse significative des densit�s de vairon. Nous pouvons noter que la station 
C2 pr�sente une forte densit�, cette esp�ce trouve dans les eaux plus chaudes et plus 
profondes un habitat favorable notamment pour sa reproduction.

Figure 28 : Densit�s stationnelles du vairon sur le ruisseau de Chamoux.
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La lamproie de planer
Les abondances relatives observ�es sont en discordance avec le r�f�rentiel. Sur de 

nombreuses stations, la lamproie de planer est th�oriquement pr�sente en abondance. Or cette 
esp�ce appara�t de fa�on sporadique dans les stations d’�tudes. Sur C1, la granulom�trie 
grossi�re pour cette esp�ce, peut �tre le facteur limitant pour le developpment de la 
population. La thermie n’explique pas cette absence et est m�me favorable � la reproduction 
de cette esp�ce (comprise entre 8 � et 11 �C entre mars et avril) ( Keith, Allardi, 2001). C1 est 
peut-�tre uniquement une zone de reproduction pour la lamproie qui pr�f�re les zones aval, 
plus riches en s�diments, pour se d�velopper.

Il est fortement probable que l’homog�n�it� et l’absence d’habitat du secteur C3, 
expliquent l’absence de lamproie sur ce site. Enfin, l’absence de cette esp�ce sur la station C7 
s’explique logiquement par une qualit� d’eau m�diocre, ainsi qu’une thermie �lev�e.

Figure 29 : Comparaison des abondances observ�es de lamproie de planer avec les 
abondances th�oriques des stations de p�che.

L’analyse des densit�s de lamproie sur les stations de p�che est semblable � un tableau 
de pr�sence-absence (Figure 30). En effet, cette esp�ce est pr�sente sur une station sur deux, 
dans des densit�s convenables � faibles. Nous pouvons tout de m�me noter que les densit�s 
baissent r�guli�rement jusqu’� la confluence avec le canal.

Si C1 n’abrite pas cette esp�ce, cette derni�re est pr�sente en C2 dans des densit�s 
d�ficitaires avec 300 individus/hectare, puis dispara�t en C3, pour r�appara�tre sur la station-
aval (C4) avec 200 ind /ha. En C5 les densit�s sont anecdotiques, elles augmentent l�g�rement 
en C6 mais de fa�on fortement d�ficitaires avec 100 ind/ha puis l’esp�ce n’appara�t pas dans 
la derni�re station.

Une telle r�partition longitudinale peut �tre la r�sultante d’un habitat dispers�, alt�r� 
et/ou d�ficitaire pour cette esp�ce. En effet, les larves s’enfouissent dans les s�diments ce qui 
implique la pr�sence de d�p�t fin et non colmat�, or cette variable n’est pas toujours pr�sente 
sur les stations d’�tudes.
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Figure 30 : Densit�s stationnelles de la lamproie de planer sur le ruisseau de Chamoux.

La loche franche
Cette esp�ce de poisson benthique, qui vit cach�e comme le chabot sous les cailloux 

ou dans la v�g�tation, est absente du ruisseau de Chamoux � l’exception de la station la plus 
aval o� sa pr�sence est tr�s fortement d�ficitaire (Figure 32). Or le r�f�rentiel fait �tat d’une 
pr�sence th�orique sur l’ensemble du ruisseau dans des abondances relatives comprises entre 
3 et 5.

Figure 31 : Comparaison des abondances observ�es de loche franche avec les abondances 
th�oriques des stations de p�che.

Plusieurs hypoth�ses peuvent �tre formul�es pour expliquer l’absence de cette esp�ce 
sur le ruisseau de Chamoux. La premi�re serait que la thermie printani�re constitue le facteur 
limitant fortement le potentiel reproducteur de l’esp�ce. En effet, la loche franche commence 
sa reproduction au mois de mai-juin lorsque la temp�rature de l’eau atteint les 14�C (Perrin, 
1980). Or, cette temp�rature est atteinte tardivement sur de nombreuses stations de p�che 
notamment en amont. Sur les stations C1, C3 et C4 la thermie est clairement limitante pour la 
reproduction de l’esp�ce ; le secteur C2 serait potentiellement favorable les ann�es douces, 
mais se trouve thermiquement isol�. Sur la partie aval, C5, C6, C7 sont thermiquement 
favorables � la reproduction de la loche franche.
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Figure 32 : Temp�ratures moyennes mensuelles des stations de p�che C1 � C7 et seuil 
inf�rieur de temp�rature pour la reproduction de la loche franche.

La seconde hypoth�se, concernant l'absence de cette esp�ce, est relative aux profondes 
modifications physiques du ruisseau. La loche franche �tait peut-�tre historiquement pr�sente 
sur le ruisseau de Chamoux. Les alt�rations dues � la cr�ation d’�tangs, les modifications du 
trac� du ruisseau, la perte d’habitat ont conduit � une fragmentation de la population et � une 
possible disparition de l’esp�ce sans possibilit� de recolonisation.
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3.5.6. Approche indicielle

Le S.I.2.G ou score ichtyologique global est la combinaison de la sensibilit� du 
peuplement piscicole aux conditions d’habitat et � la qualit� de l’eau. Ainsi, sur le ruisseau de 
Chamoux, les notes obtenues au niveau stationnel sont particuli�rement mauvaises (Figure 
22) et �voluent entre 3,6 (station C6) et 11,34 (station C4). Les trois premi�res stations de 
p�ches obtiennent des notes inf�rieures � 8/20. Seule la station C4 approche les 12/20, avant 
d’observer une chute vertigineuse des notes relatives aux stations de p�ches situ�es en aval 
des �tangs. C6 obtient une note particuli�rement mauvaise avec 3,6/20, cette note s’explique 
par une d�gradation physique de l’habitat ainsi qu’une mauvaise qualit� de l’eau.

L’analyse plus fine de la composition de cette note permet de mettre en �vidence un 
probl�me r�current d’habitat. En effet, toutes les notes relatives � l’habitat inclues dans le 
calcul de l’indice, sont tr�s mauvaises. Seule la station C4 obtient une note d’habitat 
sup�rieure � 8/20. C5 et C6 se situent dans le chapelet d’�tangs du ruisseau de Chamoux, cette 
situation se traduit directement dans les indices ichtyologiques.

Figure 22 : Score d’abondance ichtyologique du ruisseau de Chamoux.

Le second indice, l’I.P.R ou Indice Poisson Rivi�re, permet � partir de plusieurs 
m�triques, de donner une note � la station de p�che et d’�tablir ainsi des classes de qualit�.
Plus la valeur de l’indice de l’I.P.R est �lev�e, plus la classe de qualit� sera mauvaise.

Les r�sultats de l’indice correspondent grossi�rement aux observations r�alis�es 
pr�c�demment. Les classes de qualit� stationnelle �voluent entre du m�diocre et du mauvais
et les notes sont sensiblement identiques entre les diff�rentes stations (Tableau 7).

C2 appara�t comme mauvaise, et se situe en limite inf�rieure de cette classe (25). Cette 
station se trouve p�nalis�e premi�rement par le nombre d’esp�ces rh�ophiles th�oriques et 
observ�es. En effet, les m�triques d’occurrence int�grent le type d’esp�ces lithophiles et 
rh�ophiles. Or sur la station C2, le nombre d’esp�ces rh�ophiles est en discordance avec le 
mod�le, ce qui engendre une forte augmentation de la valeur de l’I.P.R.

Deuxi�mement, les m�triques d’abondance montrent une forte variation entre la 
densit� totale d’individus th�oriques et observ�s. L’exc�s de densit� totale d’individus 
observ�s engendre aussi une augmentation de la valeur de l’I.P.R.
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La station C6 se trouve en limite inf�rieure de classe (15), et se rapproche de la classe 
� bonne �. Cette observation est en opposition avec les donn�es et analyses vues
pr�c�demment. Nous nous trouvons ainsi en limite d’efficacit� pour cet indice qui int�gre une 
probabilit� de pr�sence d’esp�ces associ�es aux donn�es physiques de la station et aux
esp�ces captur�es en p�che. La station C6 est artificiellement bien not�e car le d�ficit 
d’esp�ces influe peu sur les m�triques d’occurrences et les m�triques d’abondances qui 
r�agissent faiblement � la variance entre les probabilit�s th�oriques et les valeurs observ�es. 

Enfin la derni�re station de p�che C7 pr�sente une forte valeur de l’I.P.R proche de la 
classe tr�s mauvaise. A l’inverse de C6, la station C7 est p�nalis�e par un exc�s d’esp�ces
pr�sentes dans la p�che. Plus pr�cis�ment, c’est la diff�rence entre le nombre d’esp�ces 
tol�rantes, omnivores (vandoise, chevesne, br�me, gardon, ablette) th�oriques et observ�es 
qui engendre une tr�s forte augmentation de la valeur de l’I.P.R pour cette station.

Tableau 7 : Valeur de l’I.P.R du ruisseau de Chamoux.

Station de p�che Valeur de l’I.P.R Classe de qualit�

C1 24,309 M�diocre
C2 25,047 Mauvaise
C3 21,433 M�diocre
C4 20,654 M�diocre
C5 21,596 M�diocre
C6 16,082 M�diocre
C7 32,448 Mauvaise
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3.6. Synth�se

� travers les analyses stationnelles et sp�cifiques, cette �tude montre clairement un 
peuplement piscicole actuel, �loign� du peuplement th�orique. Les poissons qui colonisent le 
ruisseau, que ce soit en termes d’abondances ou sp�cifiques, montrent un dysfonctionnement 
global du syst�me. Le ruisseau de Chamoux est historiquement un ruisseau salmonicole, or la 
truite est r�duite � des densit�s confidentielles. Ces densit�s indiquent une disparition de site 
favorable et des modifications physiques trop importantes pour le d�veloppement d’une 
population salmonicole dans des densit�s convenables.

Concernant les autres esp�ces piscicoles, le ruisseau de Chamoux abrite une belle 
population de chabots et de vairons. Ces esp�ces accompagnatrices de la truite fario, se 
d�veloppent et croissent particuli�rement bien en l’absence de pr�dateurs et dans des eaux 
relativement froides. Ces esp�ces plus tol�rantes aux variations thermiques et aux 
modifications de leur environnement colonisent l’ensemble du lin�aire du ruisseau. 

La pr�sence d’�tangs et les alt�rations physiques du ruisseau ont permis la pr�sence 
d’esp�ces comme le gardon, le chevesne qui prolif�rent de plus en plus sur le ruisseau de 
Chamoux. 

Dans les conditions actuelles et sans modifications des usages, le ruisseau de 
Chamoux est vou� � abriter de fa�on exclusive des esp�ces d�tes tol�rantes. Nous pouvons 
supposer une �rosion progressive de la population de truites. Ces derni�res se reproduisent et 
se d�veloppent sur un lin�aire extr�mement restreint, elles ne r�sisteront pas � une pollution, 
un �v�nement climatique exceptionnel, une pression trop importante du b�tail ou 
l’implantation de cultures. 

Le peuplement piscicole du ruisseau de Chamoux, notamment la truite fario est 
fortement impact� par les modifications physiques du ruisseau qui ont eu lieu les vingt 
derni�res ann�es. Ces d�gradations ont homog�n�is� les faci�s d’�coulement et uniformis� le 
ruisseau engendrant actuellement des r�ponses thermiques importantes ainsi qu’une absence 
d’habitats. 

Sans action de restauration d’habitat ou de r�habilitation du milieu, aucune 
am�lioration ne peut �tre esp�r�e concernant la situation piscicole.



Réalisation: O. Blatter

Planche 4 : Actions A1 et A2 sur la partie amont du ruisseau de Chamoux 

A1

A2

Emplacement actuel
Largeur moyenne : 2,3 m
Profondeur moyenne : 0,12 m

Emplacement initial et à rétablir
Largeur moyenne : 0,76 m
Profondeur moyenne : 0,36 m

A2 Action A2 : Remettre le lit du ruisseau dans son 
lit initial c’est à dire en fond de vallée au milieu 
des prairies.
Suite à cette réhabilitation, une ripisylve devra 
être créée et une clôture devra proteger le 
ruisseau.
Linéaire concerné : 700 mètres.

A1

Action A1 : Mise en conformité de 
la prise de l’étang ou suppression 
totale de l’arrivée d’eau.

Asnières- sous-bois

Châtel-Censoir

l‘Yonne

Source
Chamoux

Etang de chamoux

Etang Sérot

Etang du Foulon

Etang des Alouettes

Etang du Moulin Berthier
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IV. Actions envisageables pour l’am�lioration du peuplement piscicole

Afin d’am�liorer le peuplement piscicole sur le ruisseau de Chamoux, de nombreuses 
actions sont envisageables. Les dysfonctionnements actuels proviennent principalement 
d’interventions humaines qui ont eu lieu dans les ann�es 1980 � 2000.

Ces travaux de r�habilitation portent essentiellement sur une am�lioration 
hydrog�omorphologique du ruisseau de Chamoux. En effet, les probl�matiques r�currentes 
sont clairement d�finies :
- Probl�mes thermiques
- Travaux d’hydraulique, curage, rectification
- Probl�mes d’�tangs en d�rivation
- Probl�mes de qualit� d’eau.

Dans cette quatri�me partie, les actions sont list�es par secteur. Sur chaque 
secteur du ruisseau de Chamoux, les dysfonctionnements sont mis en �vidence et les 
actions de restauration sont propos�es afin de r�tablir une fonctionnalit� physique et 
biologique du ruisseau.

4.1. De Chamoux � Crai

4.1.1. L’�tang de Chamoux

L’�tang communal cr�e en 1983, d’une superficie de 0,9 ha se trouve en d�rivation sur 
le ruisseau. Cet enclos piscicole doit th�oriquement d�river 1/10� du module. Ce droit d’eau 
n’est actuellement pas respect�, et pr�s de la moiti� du module se trouve d�tourn�e pour 
alimenter l’�tang � seulement 200 m�tres de la source. La restitution de l’eau au ruisseau n’a 
pas lieu car les pertes au niveau de la digue ainsi que l’�vaporation compensent l’arriv�e 
d’eau (Planche 4).

Action A1
En 2009, l’�tang de Chamoux perd son statut d’enclos piscicole. Soit ce dernier est 

totalement ferm� � toute arriv�e d’eau et devient � eau close �, soit une arriv�e d’eau calibr�e 
et respect�e est install�e, permettant d’alimenter le ruisseau qui devient par cons�quent une
� eau libre �. Aucun co�t n’est � pr�voir pour cette action. 

4.1.2. La vall�e de Chamoux � Crai

Le ruisseau de Chamoux, de la sortie de l’�tang � son arriv�e � Crai a subi un 
d�placement de son lit en bordure de for�t. Actuellement, le lit mineur est �quivalent � la 
section mouill�e, la lame d’eau tr�s faible, l’habitat piscicole est inexistant et la ripisylve trop 
ponctuelle. Ces modifications engendrent une tr�s forte augmentation thermique, facteur 
clairement limitant pour la faune piscicole. Les alt�rations relev�es dans la � vall�e � entre la 
commune de Chamoux et le hameau de Crai impactent le ruisseau sur un important lin�aire 
alors que le ruisseau est � seulement 800 m�tres de sa source. 
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Action A2
Sur pr�s de 700 m�tres linaires, le ruisseau de Chamoux doit �tre remis dans son lit 

initial. Cette op�ration consiste � d�caisser sur l’ancien trac� une tr�s faible �paisseur de terre 
arable afin de remettre � jour la granulom�trie relictuelle. Une fois le ruisseau � sa place une 
ripisylve (1 400 ml des 2 rives) ainsi qu’une cl�ture devront �tre install�es afin de prot�ger le 
ruisseau et de lui assurer une thermie inf�rieure � 14�C de moyenne mensuelle en p�riode 
estivale. Suite � ces travaux, un apport s�dimentaire pourra �tre envisag� si les mat�riaux sur 
place sont d�ficitaires (Tableau 8)(Verniers, 1995).

Le but de cette op�ration est de r�tablir un fonctionnement biologique du site en 
r�tablissant la fonctionnalit� de zones potentiellement favorables � la frai de la truite.

Tableau 8 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A2.

Actions Co�t
Mesures compensatoires aux agriculteurs ou 3 500 €

achat des parcelles concern�es 7 100 €
D�caissage et retra�age du ruisseau 600 � 1 200 €

Cr�ation d’une ripisylve 3 500 €
Mise en place de cl�ture 2 600 €
Recharge s�dimentaire 5 300 €

TOTAL 15 500 € � 19 700 € 

4.1.3. Hameau de Crai

Le ruisseau de Chamoux a �t� d�plac�, rectifi�, cur� et endigu� sur la hameau de Crai. 
Ces travaux se traduisent aujourd’hui par un s�v�re d�ficit s�dimentaire. L’endiguement 
limite l’apport d’une granulom�trie int�ressante par l’�rosion des berges, et le fond du 
ruisseau est constitu� de concr�tions calcaires compact�es � de l’argile. D’anciennes 
photographies (Photo. Planche 5) prisent par le C.S.P lors d’un proc�s verbal pour le 
d�tournement du ruisseau, nous donne une id�e de la granulom�trie pr�sente il y a 15 ans
(Planche 5).

Action A3
Le but de cette action est de r�tablir le lieu d’�coulement initial, et de restaurer le 

matelas alluvial afin de retrouver un niveau �quivalent aux photographies.
Dans un premier temps le lit du ruisseau doit �tre redessin�, puis, une recharge 

s�dimentaire aura lieu tous les ans afin de combler le d�ficit actuel (Tableau 9).

Tableau 9 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A3.

Actions Co�t
D�caissage et retra�age du ruisseau 300 €

Cr�ation d’une ripisylve 700 €
Recharge s�dimentaire 750 €

TOTAL 1 750 € dont 
750 €/an



Schéma actuel du ruisseau
en aval de la fontaine de
Marsin

Risbermes alternées dans
le lit mineur

4 à 5 fois la largeur

0,7 × la largeur du lit
mineur soit 2,8 m

largeur moyenne de la section mouillée : 4 m
profondeur moyenne : 0,35 m

A4

A5

Le transect opéré sur la vallée de Crai met clairement en évidence les altérations
passées. Le but de cette action est de recréer un cours d'eau fonctionnel 
physiquement et biologiquement. La ripisylve permettra de réduire la thermie 
estivale et la recharge sédimentaire permettra de réduire la section mouillée de 2/3 
tout en créant des zones de fraient ainsi que des habitats pour le macro benthos. 

Recharge sédimentaire

Etat actuel du ruisseau de Chamoux, 
dans la vallée de Crai

Ruisseau de Chamoux après 
recharge sédimentaire et 
renforcement de la ripisylve

T1

T1A4

A5

Planche 6 : Actions A4 et A5 entre Chamoux et Asnières sous Bois.

Afin de rompre la monotonie du faciès d’écoulement et 
l’absence d’habitat piscicole entre la fontaine de Marsin et 
la commune d’Asnières sous Bois, il est nécessaire de 
recréer une dynamique par la pose de risberme alternée. 
Ces bancs accéléreront l’érosion latérale, réduiront la 
section mouillée et augmenteront la lame d'eau.

Réalisation: O. Blatter

Asnières- sous-bois

Châtel-Censoir

l‘Yonne

Source
Chamoux

Etang de chamoux

Etang Sérot

Etang du Foulon

Etang des Alouettes

Etang du Moulin Berthier
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4.2. De Crai � Asni�res-sous-Bois

4.2.1. La vallée de Crai

Entre le hameau de Crai et la commune d’Asni�res-sous-Bois, le ruisseau de Chamoux 
a �t� rectifi� et cur�, sur pr�s de 1000 ml. Les berges sont particuli�rement hautes, la section 
mouill�e importante et la lame d’eau tr�s faible. Actuellement sur ce secteur, le ruisseau ne 
pr�sente aucune diversit� d’habitat piscicole, la ripisylve est tr�s limit�e et le d�ficit 
s�dimentaire est s�v�re. Le reliquat de granulom�trie pr�sent sur le site, montre une 
calcification tr�s importante qui s’apparente � la formation d’une dalle emp�chant toutes vies 
du macro-benthos intra s�dimentaire. Ce secteur de cours d’eau est l’un des plus impactant de 
la partie amont du ruisseau de Chamoux (Planche 6).

Action A4
Dans un premier temps, une importante recharge s�dimentaire doit �tre effectu�e afin 

de combler le d�ficit actuel. Cette cr�ation de matelas alluvial permettra au ruisseau de 
retrouver un niveau affleurant et donc de permettre des �changes biologiques et physiques 
avec les berges. La lame d’eau plus importante, ainsi qu’une ripisylve plus dense permettront
de faire baisser la thermie qui est actuellement tr�s �lev�e sur ce secteur (Tableau 10). Afin de 
diversifier les �coulements, des blocs, des �pis… pourront �tre int�gr�s sur le lin�aire 
concern�.

Tableau 10 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A4.

Actions Co�t
Densification de la ripisylve 1 500 €

Recharge s�dimentaire 2 500 m� 50 000 €

TOTAL 51 500 € 

4.2.2. La fontaine de Marsin

Suite � un r�cent curage, le lit du ruisseau � partir de la fontaine de Marsin, a �t� 
�largi. Par cons�quent la lame d'eau est faible et le faci�s d'�coulement se r�sume en un grand 
plat courant de 350 ml. Ce secteur est potentiellement le plus efficace pour la reproduction de 
la truite fario, la granulom�trie y est adapt�e, les eaux sont fra�ches et la v�g�tation aquatique 
est bien pr�sente. Mais l’absence totale d’habitats, de caches sous berges ainsi qu’une bonne 
ripisylve limitent consid�rablement la pr�sence de la truite.

Action A5
Sur ces secteurs rectilignes pr�sentant une lame d’eau relativement faible, les 

risbermes et bancs altern�s permettront d’apporter une diversit� d’�coulement. Cette nouvelle 
dynamique engendrera une �rosion des berges cr�ant ainsi de potentielles caches. La mise en 
place d’une ripisylve plus dense permettra � terme la pr�sence d’emb�cles, n�cessaires au 
d�veloppement de la faune piscicole (Tableau 11). 
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Planche 7: Actions A6 et A7 dans la partie médiane du ruisseau de Chamoux

Réalisation: O. Blatter

Asnières- sous-bois

Châtel-Censoir

l‘Yonne

Source
Chamoux

Etang de chamoux

Etang Sérot

Etang du Foulon

Etang des Alouettes

Etang du Moulin Berthier

A6

A7

A6

A7

Représentation actuelle du ruisseau de Chamoux dans 
la vallée d'Avrigny
Lit réctiligne, homogéne et écoulement uniforme sur    
1 000 ml

Représentation potentielle du ruisseau de Chamoux dans 
la vallée d'Avrigny après une recharge sédimentaire 
conséquente sur prés de 1 000 ml.
Le lit présente des alternances mouilles-radiers, la lame 
d'eau est plus importante, une sinuosité se crée et 
l'implantation d'une ripisylve limite l'augmentation 
thermique estivale. 

Sur le secteur situé en aval 
d'Avrigny, il convient de mettre 
en place une cloture sur les deux 
berges du ruisseau afin de limiter 
l'impact du bétail. 
Suite à cela, une ripisylve sera 
implantée sporadiquement sur les 
435 ml de ce secteur.
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Tableau 11 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A5.
Actions Co�t

Densification de la ripisylve 1 875 €
Cr�ation de risbermes 15 000 €

TOTAL 16 875 € 

4.3. D’Asni�res sous Bois � Avrigny

4.3.1.La vall�e d’Avrigny

Ce secteur particuli�rement impact� par le curage et la rectification du ruisseau 
pr�sente le m�me faci�s que pr�c�demment. Les berges sont hautes, le lit est rectiligne, et 
pr�sente une grande homog�n�it� d’�coulement sur plus de 1 000 ml. Ces travaux 
d’hydrauliques ont cr�� un secteur tr�s monotone, avec une absence totale de ripisylve et une 
lame d’eau faible. L’habitat piscicole est inexistant sur ce secteur. 

Action A6
Le but de cette action est de reconstituer un matelas alluvial permettant de recr�er une 

sinuosit� et de diversifier les faci�s d’�coulement. La recharge s�dimentaire doit �tre 
�quivalente � ce qui fut �t� lors de ces travaux (Planche 7). Suite � cet apport, une ripisylve 
devra �tre implant�e sur l’ensemble du lin�aire afin de limiter l’augmentation thermique 
estivale (Tableau 12)( AERM, 2000).

Tableau 12 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A6.
Actions Co�t

Cr�ation d’un matelas alluvial. 50 000 €
Cr�ation d’une ripisylve 5 000 €

TOTAL 55 000 € 

4.3.2. En aval d’Avrigny

En aval d’Avrigny, le ruisseau serpente en secteur prairial p�tur�. Le ruisseau n’est pas 
cl�tur� et l’impact du b�tail sur les berges ainsi que sur la ripisylve sont marqu�s. 

Action A7
Sur 435 ml, le ruisseau doit �tre prot�g� du pi�tinement du b�tail par la pose de 

cl�tures. En attendant une reprise spontan�e de la v�g�tation quelques arbres pourront �tre 
plant�s afin d’ombrager le ruisseau (Tableau 13).

Tableau 13 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A7.
Actions Co�t

Pose d’une cl�ture. 4 500 €
Renforcement de la ripisylve. 800 €

TOTAL 5 300 € 



Planche 8 : Actions sur la partie avale du ruisseau de Chamoux.  

Réalisation: O. Blatter

Asnières- sous-bois

Châtel-Censoir

l‘Yonne

Source
Chamoux

Etang de chamoux

Etang Sérot

Etang du Foulon

Etang des Alouettes

Etang du Moulin Berthier

A9

A8

A10

A9A8 A10 A11A11

La partie aval du ruisseau de Chamoux 
est ponctuée d'étangs qui altèrent de 
façon quantitative et qualitative les 
eaux du ruisseau de Chamoux. La 
création de ces étangs a engendré 
d'importants travaux de rectification, et 
d'endiguement du ruisseau.
Sur près de 3 000 ml, le ruisseau ne 
coule plus en fond de vallée, il a été 
tranformé en canal d'amené afin 
d'alimenter les étangs.

Déconnection de
 la pisciculture

Suppression de la dérivation

Intégralité du débit 
dans le lit initial

Suppression des étangs et retour du ruisseau dans son lit naturel

Réseau hydrographique après aménagement

Réseau hydrographique actuel

Etang Sérot Etang du Foulon

Dérivation perchée, endiguée et canalisée

Lit naturel

Pisciculture Etang des Alouettes
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4.4. D’Avrigny � la confluence

4.4.1. La pisciculture

Une ancienne pisciculture se trouve toujours sur le ruisseau de Chamoux en aval 
d’Avrigny. � cet endroit, un seuil d�connectant d�rive une partie du ruisseau afin d’alimenter 
les anciens bacs de la pisciculture. L’eau circule dans ces bassins en b�ton, puis ressort dans 
le canal de d�rivation de l’�tang qui se trouve en aval. Cet ancien ouvrage est totalement 
d�connectant pour la faune piscicole, de plus l’eau circulant lentement dans les bacs avec une 
faible lame d’eau est soumise � de fortes augmentations thermiques (Planche 8).

Action 8
Le but de cette op�ration est de d�connecter la pisciculture de la rivi�re, en laissant le 

ruisseau de Chamoux retrouver son lit naturel. Cette op�ration ne peut �tre effective que si les 
op�rations suivantes sont mises en place. En effet, dans cette configuration, la d�rivation de 
l’�tang n’existe plus et donc l’�tang devra �tre supprim�.

4.4.2. Les étangs

Sur le ruisseau de Chamoux, une d�rivation perch�e et endigu�e permet d’alimenter 
les �tangs qui se trouvent sur ce lin�aire. L’impact des �tangs sur les ruisseaux est largement 
connu et document�, rappelons tout de m�me que ces plans d’eau entra�nent un r�chauffement 
thermique important, une forte �vaporation, une modification des peuplements piscicoles 
th�orique, un obstacle � la continuit� �cologique et au transit s�dimentaire.

Action 9-10-11
Sur ce secteur, le ruisseau de Chamoux doit retrouver son lit initial sur pr�s de 3 000 

ml. Les d�rivations, qui alimentent les �tangs, devront �tre supprim�es. Ainsi, l’int�gralit� du 
d�bit du ruisseau de Chamoux transiterait de nouveau dans son lit initial. Dans cette 
configuration, les �tangs doivent �tre supprim�s et les digues d�mantel�es. � terme le 
ruisseau serpenterait dans le fond de vall�e forestier et retrouverait son �tat initial. Afin de 
r�aliser ces op�rations de r�habilitation, les �tangs doivent �tre rachet�s avant d’�tre 
supprim�s (Tableau 14). 

Tableau 14 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’action A9-A10-A11.

Actions Co�t
Achat �tang S�rot

Achat �tang Foulon
Achat �tang des Alouettes 

Mise en conformit� de l’�tang Berthier

100 000 €
100 000 €
100 000 €

0 €
Travaux de r�habilitation 5 000 €

TOTAL 305 000 € 
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4.2.3. La confluence

Actuellement, le ruisseau de Chamoux conflue avec le canal du Nivernais. La derni�re 
action pr�conis�e dans cette �tude, serait la reconnection du ruisseau avec la rivi�re Yonne. 
Ces travaux permettraient de retrouver un continuum biologique amont-aval.

Action 12
Afin de permettre le passage de l’eau du ruisseau de Chamoux sous le canal du 

Nivernais, il faudrait installer un syphon. Cette installation d�boucherait de l’autre c�t� du 
canal et permettrait au ruisseau de serpenter encore 300 m�tres en prairie avant de retrouver 
l’Yonne. Cette action est estim�e entre 70 000 et 90 000 €.
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4.5. Synth�se

Les propositions d’actions sur le ruisseau de Chamoux visent � r�tablir une 
fonctionnalit� physique engendrant par la suite une r�ponse biologique. Ces mesures de 
restauration permettront th�oriquement de retrouver un potentiel piscicole notamment 
salmonicole. Il est possible de hi�rarchiser ces actions en fonction de l’urgence de la situation 
et en fonction de la vitesse de r�ponse de l’environnement. 

La premi�re des actions serait la protection du ruisseau par la cr�ation ou le 
renforcement de la ripisylve et de cl�tures. Cela permettrait d’agir directement sur la thermie 
ainsi que sur l’habitat. Aucun emb�cle n’a �t� relev� sur le ruisseau de Chamoux alors qu’il a
�t� clairement d�fini que les d�bris ligneux grossiers �taient favorables � la pr�sence du 
poisson (Thevenet, 1998). 

La seconde action essentielle � la restauration du ruisseau concerne la cr�ation d’une 
diversit� de faci�s d’�coulement. Cette diversit� peut-�tre cr��e par l’implantation de 
risbermes altern�es, am�nagements qui fonctionnent tr�s bien sur ce genre de petits ruisseaux.
Il est aussi possible d’effectuer une recharge s�dimentaire massive, qui, une fois dispers�e, 
engendrera des faci�s d’�coulements diff�rents.

Les autres actions sont compl�mentaires et peuvent �tre �tablies � plus long terme. 
L’ensemble des mesures estim�es sur le ruisseau de Chamoux s’�l�ve approximativement � 
460 000 € (Tableau 15).

Tableau 15 : Co�ts approximatifs des travaux pour l’ensemble des actions du ruisseau de 
Chamoux.

Actions Co�ts

Acquisitions fonci�res 307 100 €
Travaux de d�caissage et retra�age 1 500 €

Action sur la ripisylve 13 375 €
Recharge s�dimentaire 121 050 €

Mise en place de cl�ture 7 100 €
Divers 100 000 €

TOTAL 560 025 €
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V. Conclusion

Le ruisseau de Chamoux est l’exemple m�me d’un petit cours d’eau historiquement 
tr�s poissonneux, qui a subi de multiples alt�rations conduisant � une �rosion des peuplements 
piscicoles. Un �cosyst�me aquatique est un syst�me complexe qui fait intervenir des variables 
biologiques et physiques, qui interagissent entre elles et avec l’environnement. De plus, 
l’hydrosyst�me doit �tre appr�hend� � de multiples �chelles embo�t�es, et toute alt�ration
d’un niveau s’exprime ind�niablement sur l’ensemble. Les modifications historiques ont 
perturb� ces variables, et les r�actions en cha�ne se r�percutent aujourd’hui sur l’ensemble des 
composantes de l’�cosyst�me aquatique.

Qualitativement

En l’absence de toute donn�e sur la qualit� des eaux du ruisseau de Chamoux, il est 
difficile de tirer des conclusions pr�cises dans ce domaine. Les observations r�alis�es sur le 
terrain laissent penser que la qualit� de l’eau est relativement correcte. Les temp�ratures 
basses limitent la prolif�ration d’algues filamenteuses malgr� l’implantation de cultures sur la 
partie amont du ruisseau. Actuellement, l’�levage est faiblement repr�sent� sur le lin�aire du 
ruisseau de Chamoux, et impacte plus physiquement les berges du ruisseau que la qualit� de 
l’eau. 

La pr�sence d’�tangs en d�rivation sur le ruisseau occasionne une augmentation 
thermique et est p�nalisante pour la qualit� de l’eau. Les probl�mes qualitatifs sont nettement 
plus d�celables en aval, sur la commune de Ch�tel-Censoir. D’ailleurs, la pr�sence d’algues 
filamenteuses indique une surdose d’�l�ments nutritifs, conjugu�s � une thermie �lev�e. Vu 
l’anciennet� des donn�es existantes, il serait int�ressant de programmer une campagne de 
mesures physico-chimique sur ce ruisseau.

Thermiquement

L’influence de la thermie sur l’�cosyst�me aquatique est incontestablement la variable 
la plus importante dans le fonctionnement biologique des ruisseaux et cours d’eau. Les 
profondes modifications, qu’a subi le ruisseau de Chamoux, se r�percutent directement sur la 
thermie et la r�ponse de l’environnement aquatique est sans appel. Ce petit ruisseau aux eaux 
fra�ches qui s’�coule en milieu prairial et forestier devrait th�oriquement pr�senter un profil 
thermique progressif de l’amont � l’aval, mais toujours dans une tendance relativement basse, 
due aux nombreuses sources qui jalonnent son lin�aire. L’analyse des donn�es thermiques, 
montre un profil contrast� et accident�. Si la zone amont est relativement fra�che, l’absence 
d’un d�bit plus cons�quent (une partie d�vi�e pour l’�tang communal de Chamoux) et d’une 
v�ritable ripisylve, provoquent une importante amplitude thermique. Il en est de m�me dans la 
vall�e d’Avrigny, les modifications physiques et l’absence de ripisylve sont clairement 
p�nalisantes pour le ruisseau de Chamoux. La pr�sence des nombreuses et abondantes sources 
permet au ruisseau de se maintenir dans un spectre thermique relativement frais, sans cela, ce 
cours d’eau pr�senterait une qualit� d’eau nettement moins correcte qu’actuellement.

Sur la partie aval, le ruisseau se trouve sous l’influence des �tangs et l’impact
thermique est �vident. Sur ce secteur, l’�tat actuel du ruisseau ne permet pas le 
d�veloppement d’une population piscicole de type salmonicole.
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En terme de géomorphodynamisme

Un des niveaux hi�rarchiques de l’hydrosyst�me du ruisseau de Chamoux le plus 
impact� est sans aucun doute la morphologie du cours d’eau. � de multiples reprises, des 
travaux ont eu lieu sur le ruisseau, tels que des curages, des rectifications, des d�placements 
du lit du ruisseau, des endiguements, des canalisations ainsi que des cr�ations d’�tangs.

Ces importantes alt�rations sont � l’origine des modifications du profil en long, et du 
profil en travers, que nous remarquons sur l’ensemble du lin�aire de ruisseau. Dans 
l’ensemble, ces travaux ont �largi le lit mineur, et ont supprim� la granulom�trie favorable � 
la faune piscicole. Cela se r�percute actuellement par un d�ficit s�dimentaire, une lame d’eau 
de faible profondeur, une quasi-absence de ripisylve ainsi que des faci�s d’�coulements 
monotones et tr�s peu biog�nes. La fonctionnalit� de ces secteurs se trouve particuli�rement 
d�grad�e. Le manque de mat�riaux ad�quats est limitant pour le d�veloppement du macro-
benthos, et par cons�quent pour le d�veloppement et la reproduction de la faune piscicole.

Ces d�gradations mettent un certain temps � se manifester et � interagir sur l’ensemble 
des variables de l’hydrosyst�me. Aujourd’hui, nous constatons les premiers effets de ces 
perturbations, mais la r�action sur l’ensemble du syst�me peut se traduire sur plusieurs 
dizaines d’ann�es.

Il en est de m�me pour la remise en �tat physique du cours d’eau. Cette �tape peut-�tre 
particuli�rement simple, avec une r�ponse rapide de l’environnement, � une �chelle donn�e. 
Mais la fonctionnalit� globale du syst�me doit �tre appr�hend�e � une �chelle de temps 
beaucoup plus importante.

En terme de qualité piscicole

Le peuplement piscicole observ�, est globalement peu conforme � ce que nous 
pourrions attendre d’un ruisseau de type salmonicole. Nous comptabilisons une richesse 
sp�cifique globale de 17 esp�ces, ce qui est excessif pour ce genre de petit cours d’eau. � 
noter l’absence de l’anguille qui n’a pas �t� captur�e, alors qu’elle est repr�sent�e sur 
l’ensemble du bassin de l’Yonne. 

Les densit�s et biomasses moyennes sont relativement �lev�es (41 605 ind/ha et 345
kg/ha) mais doivent �tre relativis�es car la derni�re station d’�tude, proche de la confluence 
avec le canal, biaise clairement la donn�e. 

Le ruisseau de Chamoux pourrait �tre scind� en deux parties distinctes. La partie 
amont de la source � Avrigny (C1 � C4) pr�sente des eaux relativement fra�ches. Sur ce 
secteur, 90 % de la composition sp�cifique stationnelle est due aux chabots et aux vairons ; 
les densit�s et les biomasses de ces deux esp�ces sont particuli�rement importantes. 
La seconde partie, de la pisciculture � la confluence, est sous l’emprise des �tangs. Cela se 
traduit par une composition sp�cifique tr�s diverse (entre 6 et 13 esp�ces).

D’un point de vue typologique, le peuplement du ruisseau de Chamoux est discordant 
par rapport au r�f�rentiel. Si les valeurs de densit�s et de biomasses sont surdensitaires pour le 
vairon et le chabot sur la partie amont, toutes les autres esp�ces inf�od�es aux ruisseaux 
salmonicoles sont s�v�rement d�ficitaires.

Les discordances entre peuplement de r�f�rence et peuplement observ� sont 
diff�rentes entre la partie amont et aval. En t�te de bassin jusqu’� Avrigny, le peuplement 
observ� est plut�t minimaliste par rapport au r�f�rentiel. � l’inverse la partie aval pr�sente un 
peuplement piscicole excessif compar� au peuplement de r�f�rence. La pr�sence de 
nombreuses esp�ces dans le ruisseau (perche, gardon, carpe…) est due � leur introduction 
dans les plans d’eau. Indirectement, ces �tangs induisent des modifications physiques et 
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thermiques, qui permettent la survie de ces poissons sur le bassin versant du ruisseau de 
Chamoux. 

Notons par ailleurs la pr�sence discontinue de la lamproie de planer, ainsi que 
l’absence de la loche franche (sauf sur C7) sur le ruisseau de Chamoux. 

La truite qui peuplait historiquement le ruisseau est devenue une esp�ce anecdotique. 
Une population relictuelle subsiste sur Avrigny, mais sur un lin�aire tr�s limit�. Elle ne peut
coloniser l’aval sous l’emprise des �tangs, ni l’amont dans la vall�e d’Avrigny ou la 
monotonie de l’�coulement n’est absolument pas biog�ne. Cette population peut soutenir une 
pression de p�che tr�s limit�e, et dans l’�tat, l’int�r�t halieutique pour la truite est inexistant. 

Les notes obtenues dans le calcul du score ichtyologique sont particuli�rement 
mauvaises. Elles augmentent difficilement jusqu’en C4 avant de chuter sur l’ensemble des 
stations aval. Cet indice met surtout en �vidence un d�ficit d’habitat.

L’I.P.R, indique une situation qui �volue entre le mauvais et le m�diocre avec des 
notes relativement semblables entre les stations.

Comme de nombreux cours d’eau du d�partement, le ruisseau de 
Chamoux paye encore les modifications physiques r�alis�es ces derni�res d�cennies. 
Tant que des actions de restauration du milieu ne seront pas entreprises, visant 
notamment � maintenir une thermie relativement basse et � cr�er des habitats pour la 
faune piscicole, la situation du ruisseau de Chamoux sera mauvaise. Dans de telles
conditions, il est illusoire de croire que le bon �tat �cologique sera atteint en 2015 pour 
ce ruisseau.
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ANNEXE 1 



Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C1 : La planchotte
Date : 16/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fr�quentation par les p�cheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de P�che : Privatif

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulom�trie Type V�g�tation aquatique

d'�coulement relative 
en %

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en 
%

COURANT 50 0,15 Pierres 
fines

Cailloux 
grossiers

Pas de 
colmatage Bryophytes 60

PLAT 50 0,20 Pierres 
fines

Cailloux 
grossiers

Pas de 
colmatage Bryophytes 60

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage
Sinuosit� Cours d’eau sinueux

Ombrage
Rivi�re assez 
couverte

Types d'abris : 
Abondance/importance

Trous,Fosses Nulle
Sous-berges Importante
Granulom�trie Faible
Emb�cles,Souches Faible
V�g�tation aquatique Importante
V�g�tation rivulaire Importante

H�patiques � thalles

Renseignements sur la pêche
Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidit� : Nulle (fond visible)
Temp�rature : 14 �C
Conductivit� : 518 �S/cm
D�bit :

Longueur prospect�e : 38 m
Largeur de la lame 
d'eau :

2.28 
m

Largeur prospect�e : 2.28 m Pente de la ligne d'eau : 6,7 pm
Surface prospect�e : 87.4 m� Section mouill�e : 0,27 m�
Temps de p�che : 18 mn Duret� : 116,7 mg/l

Observations générales
D�limitation de la station: Dans la prairie juste en aval du pont de la route communale au lieu-dit La Planchotte � Chamoux. Point 
amont: petit seuil � environ 50 m�tres en aval du pont.



Surface : 87.4 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces
Densité Biomasse

P1 P2 Efficacité Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance 100m²

% de 
l'effectif

g/100m²

% 
du 

poids

Chabot CHA 80 58 32 251 +/- 124 287 36 1109 46
Epinoche EPI 25 7 76 33 +/- 3 38 8 22 2
Epinochette EPT 13 6 62 21 +/- 5 24 5 35 2
Vairon VAI 171 22 87 196 +/- 4 224 51 688 51

TOTAL  - Nb Esp : 4 289 93 573 1854

Histogramme des captures

EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE

Classes CHA EPI EPT VAI
10
20 12
30 16 36
40 9 4 36
50 60 9
60 10 32
70 29 34
80 29 40
90 11 8

100 5
110 2
120

TOTAL 138 32 19 193



Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C2 : Fontaine de 
Marsin Date : 16/05/2007

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

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulométrie Type Végétation aquatique

d'écoulement relative 
en %

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en 
%

COURANT 50 0,10 Sables 
grossiers Sables fins Pas de 

colmatage
Phanérogames 

immergées 70

PLAT 50 0,30 Graviers Sables fins Pas de 
colmatage

Phanérogames 
immergées 70

PROFOND

Abris pour les poissons
Observations : Abris / Végétation / 
Colmatage

Sinuosité
Cours d'eau 
rectiligne

Ombrage Rivière dégagée
Types d'abris : 

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

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

Longueur prospectée : 42 m
Largeur de la lame 
d'eau :

1.41 
m

Largeur prospectée : 1.41 m Pente de la ligne d'eau :
7,9 
pm

Surface prospectée : 58.8 m² Section mouillée :
0,24 
m²

Temps de pêche : 16 mn Dureté : 111,7 mg/l

Observations générales
Délimitation de la station: A 10 mètres en amont de  la confluence du ruisseau de Chamoux et de la source d'Asnières sous 
Bois (Parcelle de M. DEJUCQ).



Surface : 58.8 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces
Densité Biomasse

P1 P2 Efficacité Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance 100m²

% de 
l'effectif

g/100m²

% 
du 

poids
Chabot CHA 30 9 73 41 +/- 4 70 7 255 15
Chevaine CHE 2 0 100 2 +/- 0 3 « 63 4
Epinochette EPT 5 0 100 5 +/- 0 9 1 12 1
Lamproie de planer LPP 1 1 50 2 +/- 0 3 « 12 1
Vairon VAI 448 79 83 543 +/- 11 923 92 1381 80

TOTAL  - Nb Esp : 5 486 89 1008 1723

Histogramme de capture
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EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE
Classes CHA CHE EPT LPP VAI

10
20
30 190
40 3 191
50 19 2
60 1 3 43
70 7 44
80 8 50
90 1 9

100 1
110 1
120 1
130 1
140

TOTAL 39 2 5 2 527



Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C3 : Vall�e d’Avrigny Date : 16/03/2007

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

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulométrie Type Végétation aquatique

d'écoulement relative en 
%

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en 
%

COURANT

PLAT 100 0,40 Cailloux 
fins Graviers Pas de 

colmatage Phanérogames immergées 70

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage

Sinuosité
Cours d'eau 
rectiligne

Ombrage Rivière dégagée
Types d'abris : 

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

Importantes touffes de faux cressons

Renseignements sur la pêche
Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Nulle (fond visible)
Température : 15.1 °C
Conductivité : 485 µS/cm
Débit :

Station rectiligne dans une parcelle de blé (Bande enherbée)

Longueur prospectée : 55 m
Largeur de la lame 
d'eau :

3.69 
m

Largeur prospectée : 3.69 m Pente de la ligne d'eau : 4 pm

Surface prospectée : 203.5 m² Section mouillée :
0,66 
m²

Temps de pêche : 28 mn Dureté : 111,4 mg/l

Observations générales
Délimitation de la station: Dans la vallée entre Avrigny et Asnières sous Bois. Ponit aval, à environ 70 mètres en amont du gué en 
face de la carrière d'Avrigny.



Surface : 203.5 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces
Densité Biomasse

P1 P2 Efficacité Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance 100m²

% de 
l'effectif

g/100m²

% 
du 

poids

Chabot ** CHA 172 137 - 309 - 152 38 530 49
Epinochette EPT 17 15 31 55 +/- 38 27 4 40 2
Vairon VAI 434 49 89 489 +/- 6 240 59 537 49

TOTAL  - Nb Esp : 3 623 201 419 1107

Histogramme des captures
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EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE
Classes CHA EPT VAI

10
20
30 142
40 146
50 185 15
60 1 17 53
70 45 55
80 47 71
90 16 16

100 15
110

TOTAL 309 32 483



Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C4 :Amont D204 Date : 16/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fr�quentation par les p�cheurs : Nulle
Empoissonnement : Non
Droit de P�che : Privatif

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulom�trie Type V�g�tation aquatique

d'�coulement relative en 
%

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en 
%

COURANT 80 0,20 Graviers Sables fins Autre Phan�rogames 
immerg�es 40

PLAT 10 0,40 Graviers Sables fins Autre Phan�rogames 
immerg�es 30

PROFOND 10 0,60 Graviers Sables fins Pas de 
colmatage Pas de v�g�tation

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage

Sinuosit�
Cours d’eau 
sinueux

Ombrage
Rivi�re assez 
d�gag�e

Types d'abris : 
Abondance/importance

Trous,Fosses Faible
Sous-berges Nulle
Granulom�trie Nulle
Emb�cles,Souches Nulle
V�g�tation aquatique Importante
V�g�tation rivulaire Moyenne

Faux cresson

Renseignements sur la pêche
Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidit� : Nulle (fond visible)
Temp�rature :
Conductivit� :
D�bit :

Station aux habitats bien diversifi�s

Longueur prospect�e : 93 m
Largeur de la lame 
d'eau : 3 m

Largeur prospect�e : 3 m Pente de la ligne d'eau :
22 
pm

Surface prospect�e : 279 m� Section mouill�e :
0,54 
m�

Temps de p�che : 34 mn Duret� : 110,4 mg/l

Observations générales
D�limitation de la station: Point aval: 20 m�tres en amont du pont d'Avrigny sur la RD 214.
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Surface : 279 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces
Densité Biomasse

P1 P2 Efficacité Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance 100m²

% de 
l'effectif

g/100m²

% 
du 

poids

Chabot CHA 65 37 46 142 +/- 44 51 13 326 15
Chevaine CHE 18 3 86 21 +/- 0 8 3 644 41
Epinochette EPT 5 3 62 8 +/- 0 3 1 5 «
Gardon GAR 5 0 100 5 +/- 0 2 1 144 9
Goujon ** GOU 0 2 - 2 - 1 « 13 1
Lamproie de planer LPP 3 2 60 5 +/- 0 2 1 6 «
Perche PER 1 0 100 1 +/- 0 0,0036 « 44 3
Truite de rivière TRF 8 4 62 13 +/- 3 5 2 51 3
Vairon VAI 442 159 64 688 +/- 42 247 79 513 28

TOTAL  - Nb Esp : 9 547 210 319,004 1746

Histogramme des captures

EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE
Classes CHA CHE EPT GAR GOU LPP PER TRF VAI

10
20 1 83
30 84
40 8 1 67
50 1 137
60 6 138
70 37 1 4
80 46 46
90 10 46
100 8 1 1
110
120 1
130 1 1
140 2
150 1
160 4 1
170 1
180 1
190 1 1
200 1
210 5 1 1
220 3
230 1
240
250 1

TOTAL 102 21 8 5 2 2 1 12 601



Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C5 : Aval étang Foulon Date : 16/05/2007

Renseignements halieutiques Observations sur le repeuplement
Fr�quentation par les p�cheurs : Faible
Empoissonnement : Non
Droit de P�che : Privatif

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulom�trie Type V�g�tation aquatique

d'�coulement relative 
en %

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en 
%

COURANT 30 0,10 Cailloux 
grossiers

Sables 
grossiers

S�diments 
fins Phan�rogames immerg�es 50

PLAT 70 0,40 Limons Argiles S�diments 
fins Phan�rogames immerg�es 50

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage

Sinuosit�
Cours d’eau 
sinueux

Ombrage Rivi�re d�gag�e
Types d'abris : 

Abondance/importance
Trous,Fosses Faible
Sous-berges Faible
Granulom�trie Faible
Emb�cles,Souches Faible
V�g�tation aquatique Faible
V�g�tation rivulaire Moyenne

Pietinement des bovins
Faux cresson

Renseignements sur la pêche
Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidit� : Faible (fond perceptible)
Temp�rature : 16.7 �C
Conductivit� : 420 �S/cm
D�bit :

Station situ�e dans une p�ture o� les bovins �fondrent les berges

Longueur prospect�e : 60 m
Largeur de la lame 
d'eau :

4.63 
m

Largeur prospect�e : 4.63 m Pente de la ligne d'eau :
7,3 
pm

Surface prospect�e : 277.8 m� Section mouill�e :
0,74 
m�

Temps de p�che : 31 mn Duret� : 103,4 mg/l

Observations générales
D�limitation de la Station: Point amont, � 30 m�tres environ du pont � l'entr�e de la prairie en aval de l'�tang de M. CLOUTIER



Surface : 277.8 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces
Densité Biomasse

P1 P2 Efficacité Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance 100m²

% de 
l'effectif

g/100m²

% 
du 

poids

Chabot ** CHA 9 4 - - 5 40
Chevaine CHE 109 36 68 161 +/- 16 58 27 1270 21
Gardon GAR 29 5 85 34 +/- 0 12 6 195 4
Goujon ** GOU 73 82 - 155 - 56 29 625 12
Lamproie de planer LPP 1 0 100 1 +/- 0 0,0036 « 1 «
Ecrevisse américaine ** OCL 8 17 - 25 - 9 5 47 1
Perche soleil PES 3 4 33 9 +/- 5 3 1 22 «
Vairon VAI 92 0 100 92 +/- 0 33 17 110 2

TOTAL  - Nb Esp : 8 324 148 176,004 5511

Histogramme des captures

EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE
Classes CHA CHE GAR GOU LPP OCL PES VAI

10
20
30
40
50 19 3 6
60 21 27 16 92
70 2 11 11 58 9
80 2 11 1 5
90 4 1 6

100 1 19 5 1 1
110 20 4 19
120 12
130 2 20
140 6 1 8
150 6 1
160 16 2
170 2 3
180 3
190 4
200 3
210 2
220 1
230
240
250
260 1
270

TOTAL 9 145 34 155 1 25 7 92
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Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C6 : Amont étang des 
alouettes Date : 16/05/2007

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

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulométrie Type Végétation aquatique

d'écoulement relative 
en %

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en 
%

COURANT 10 0,10 Graviers Sables 
grossiers

Sédiments 
fins Pas de végétation

PLAT 90 0,20 Graviers Sables 
grossiers

Sédiments 
fins Pas de végétation

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage

Sinuosité
Cours d'eau 
rectiligne

Ombrage Rivière couverte
Types d'abris : 

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

Renseignements sur la pêche
Conditions de pêche
Hydrologie : Non renseigné Observations sur la pêche
Turbidité : Non renseigné
Température :
Conductivité :
Débit :

Station très homogène

Longueur prospectée : 45 m
Largeur de la lame 
d'eau : 3.12 m

Largeur prospectée : 3.12 m Pente de la ligne d'eau : 3,3 pm
Surface prospectée : 140.4 m² Section mouillée : 0,56 m²
Temps de pêche : 27 mn Dureté : 102,4

Observations générales
Délilitation de la station: Point aval, à environ 10 mètres en amont de l'étang des Alouettes, au pied d'un grand arbre mort



Surface : 140.4 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces P1
Densité % de 

l'effectif Biomasse
% 
du 

poidsP2 P3 Efficatité Effectif 
estimé

Intervale 
de 

confiance
100m² g/100m²

Chabot ** CHA 22 34 13 - 69 - 49 42 215 54
Chevaine ** CHE 5 5 4 - 14 - 10 9 31 8
Goujon ** GOU 0 1 0 - 1 - 1 1 1 «
Lamproie de planer ** LPP 0 0 1 - 1 - 1 1 3 1
Ecrevisse américaine ** OCL 16 27 23 - 66 - 47 40 141 35
Vairon ** VAI 2 9 2 - 13 - 9 8 9 2

TOTAL  - Nb Esp : 6 45 76 117 400

Histogramme des captures
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EFFECTIF PAR CLASSE DE 
TAILLE

Classes CHA CHE GOU LPP OCL VAI
10 12
20 2
30 7 1
40 7 24 2
50 4 3 1 27 1
60 22 7 3
70 3 1 1
80 22
90 2 2

100 2 1
110
120 1

TOTAL 69 14 1 1 66 7



Etude piscicole du ruisseau de Chamoux

Station C7 : Amont confluence 
canal Date : 16/05/2007

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

Caractéristiques morphodynamiques
Type Import. Prof. Granulométrie Type Végétation aquatique

d'écoulement relative 
en %

moy. 
en m. Dominante Accessoire de 

colmatage Dominante Rec en %

COURANT 80 0,20 Cailloux 
grossiers

Cailloux 
fins

Sédiments 
fins Bryophytes 10

PLAT 20 0,40 Sables 
grossiers Limons Sédiments 

fins Pas de végétation

PROFOND

Abris pour les poissons Observations : Abris / Végétation / Colmatage

Sinuosité
Cours d'eau 
rectiligne

Ombrage Rivière dégagée
Types d'abris : 

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

Quelques touffes d'algues filamenteuses

Renseignements sur la pêche
Conditions de pêche
Hydrologie : Eaux moyennes Observations sur la pêche
Turbidité : Faible (fond perceptible)
Température : 14.5 °C
Conductivité : 420 µS/cm
Débit :

Station homogène avec berges en murs bétonnés

Longueur prospectée : 80 m
Largeur de la lame 
d'eau : 3.16 m

Largeur prospectée : 3.16 m Pente de la ligne d'eau : 7,7 pm
Surface prospectée : 256 m² Section mouillée : 0,63 m²
Temps de pêche : 33 mn Dureté : 102,3 mg/l

Observations générales
Délimitation de la station: 80 mètres depuis le vannage situé juste en amont de la confluence avec le Canal du Nivernais.



Histogramme des captures

Surface : 256 m² Estimation de peuplement (Méthode Carle & Strub)

Espèces
Densité Biomasse

P1 P2 Efficacité Effectif 
estimé

Intervalle 
de 

confiance 100m²

% de 
l'effectif

g/100m²

% 
du 

poids
Ablette ABL 163 31 82 200 +/- 7 78 22 829 6
Barbeau fluviatile BAF 8 8 33 24 +/- 15 9 2 343 2
Brème BRE 4 0 100 4 +/- 0 2 « 143 1
Chabot CHA 2 1 67 3 +/- 0 1 « 4 «
Chevaine CHE 235 47 80 293 +/- 10 114 32 11877 79
Gardon GAR 21 2 91 23 +/- 0 9 3 155 1
Goujon GOU 234 39 84 280 +/- 7 109 31 750 5
Hotu HOT 41 12 72 57 +/- 7 22 6 813 5
Loche franche LOF 11 1 92 12 +/- 0 5 1 31 «
Ecrevisse américaine ** OCL 0 2 - 2 - 1 « 4 «
Perche ** PER 0 1 - 1 - « « 20 «
Vairon VAI 7 0 100 7 +/- 0 3 1 10 «
Vandoise VAN 9 1 90 10 +/- 0 4 1 217 1

TOTAL  - Nb Esp : 13 735 145 357 15196
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EFFECTIF PAR CLASSE DE TAILLE
Classes ABL BAF BRE CHA CHE GAR GOU HOT LOF OCL PER VAI VAN

10
20
30 1
40 1 1
50 1 11 1
60 1 1 11 48 2 2
70 1 8 13 14 1
80 27 46 152 12 1
90 5 3 32 17 9

100 34 1 40 21 9
110 29 1 32 4 13
120 50 5 3 5
130 21 8 14 1
140 14 4 10 1 3
150 14 2 5 1
160 1 5 2 1
170 1 3 1
180 2 1 2 4 2
190 4 3
200 1 5 2 1
210 2 1 3 1
220 4
230 2 3
240 2 3
250 5
260 1 1
270 3
280
290 1
300 3
310 4
320 6
330 1
340 1
350 2
360 1
370 3
380
390 6
400 4
410 2
420 2
430 3
440 1
450
460
470 1
480

194 16 4 3 282 23 273 53 12 2 1 7 10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 2 
 



C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
01-mai-07 13,25 15,64 13,47 13,58 16,29 17,8 19,73 1,54947671 2,055017719 1,528824439 1,571790669 0,864262956 0,533144894 0,464160971
02-mai-07 12,33 13,62 12,48 12,58 15,31 16,83 18,78 0,90710241 1,239855064 0,793801051 0,850521473 0,483152864 0,435320139 0,610361684
03-mai-07 12,45 12,93 12,3 12,44 14,43 15,54 16,96 1,79226599 2,705899854 1,652705237 1,689425552 0,900630169 0,521085649 0,458775006
04-mai-07 12,92 14,36 13,09 13,21 14,74 15,6 16,69 2,28611305 3,27559343 2,01943918 2,094229477 1,261378033 0,865668461 0,652973822
05-mai-07 12 13,12 12,27 12,33 14,35 15,48 16,92 0,97186173 1,416715366 0,86462692 0,887886984 0,536281848 0,403899247 0,407669335
06-mai-07 12,69 13,45 12,68 12,78 14,28 15,13 16,2 1,91670157 2,512534339 1,726668066 1,740427234 1,008122049 0,668619061 0,547575993
07-mai-07 12,01 13,16 12,24 12,35 14,21 15,25 16,58 0,70915634 0,949626071 0,679401778 0,693215047 0,383677667 0,252298133 0,253121989
08-mai-07 12,99 14,67 13,09 13,2 14,53 15,28 16,23 1,1224233 1,707863951 1,014987328 1,063484753 0,617032867 0,384752885 0,2138821
09-mai-07 12,66 14,65 13,06 13,19 14,69 15,53 16,6 0,5107282 0,654183721 0,5125038 0,523852611 0,297897949 0,213790836 0,232476448
10-mai-07 13,61 15,8 13,96 14,09 15,36 16,08 16,99 2,48496052 3,642364159 2,357389246 2,398317647 1,609548994 1,241508476 0,975260381
11-mai-07 12,75 15,07 13,37 13,47 15,57 16,75 18,24 0,93459506 1,094584495 0,788836857 0,887611904 0,493533415 0,44525762 0,640036047
12-mai-07 13,41 15,25 13,62 13,76 15,61 16,65 17,97 1,70354532 1,931852006 1,445321726 1,501752056 0,874112755 0,609671894 0,574941273
13-mai-07 13,16 15,51 13,63 13,75 15,82 16,97 18,44 1,78719601 2,391895699 1,662522965 1,681445203 1,059402938 0,73044755 0,402911459
14-mai-07 12,48 14,42 13,07 13,15 15,49 16,8 18,47 0,68515826 0,928024921 0,703183238 0,693403573 0,347113502 0,288707452 0,454752519
15-mai-07 12,53 13,85 12,91 12,99 14,71 15,67 16,89 1,68701091 2,222094423 1,438773381 1,444127539 0,81244134 0,536322522 0,504435136
16-mai-07 11,97 13,2 12,52 12,62 14,59 15,7 17,11 0,84643402 1,019044736 0,680092571 0,695425529 0,331836711 0,236784008 0,384779754
17-mai-07 12,42 13,55 12,67 12,77 14,56 15,56 16,83 0,71039984 0,989846186 0,585750479 0,659039156 0,39933313 0,29209389 0,271143141
18-mai-07 13,34 15,49 13,76 13,9 15,36 16,17 17,21 1,48668578 2,059963416 1,348011351 1,421517293 0,972553958 0,763959461 0,608551791
19-mai-07 13,68 16,92 14,24 14,41 16,36 17,45 18,84 1,72742646 2,227223364 1,381287731 1,460261975 0,985203915 0,744544287 0,516248819
20-mai-07 13,11 16,38 13,87 14,01 16,2 17,43 18,99 0,85231654 0,93003964 0,664756684 0,723000867 0,453055969 0,350155245 0,340433786
21-mai-07 14,07 17,72 14,98 15,15 17,2 18,35 19,81 2,16692625 2,848475279 1,979589146 2,055806861 1,320656 0,961466272 0,686061263
22-mai-07 14,2 18,11 15,15 15,34 17,86 19,27 21,07 2,66264647 3,409051889 2,301342236 2,415953618 1,564918493 1,160257343 0,874050148
23-mai-07 13,79 17,11 14,49 14,6 17,78 19,56 21,82 2,0775581 2,15896362 1,592880674 1,682803045 0,916529147 0,579964392 0,57328807
24-mai-07 14,39 18,37 15,13 15,35 18,21 19,8 21,83 2,6152029 3,474105427 2,30295899 2,396577118 1,537687894 1,122754684 0,818921311
25-mai-07 14,79 19,58 15,88 16,01 19,14 20,89 23,12 2,7918223 3,25558514 2,405311152 2,391486372 1,406075978 0,925018997 0,660457885
26-mai-07 13,85 18,65 15,13 15,28 18,93 20,97 23,57 1,66847214 1,908652875 1,486471359 1,492096024 0,86771205 0,579471117 0,476500261
27-mai-07 12,9 15,86 13,81 13,88 17,41 19,38 21,9 0,98764313 1,160856053 0,850142252 0,876715606 0,540030846 0,708491841 1,124954262
28-mai-07 12,46 13,62 13,05 13,1 15,65 17,08 18,9 1,46134542 1,75791873 1,23670136 1,304629438 0,551347734 0,411021836 0,817829211
29-mai-07 11,92 13 12,56 12,66 14,58 15,65 17,02 1,37973683 1,721083245 1,281957784 1,305812813 0,579414212 0,340229036 0,634521545
30-mai-07 12,33 13,48 13,01 13,13 14,82 15,77 16,97 2,06460961 3,002247437 1,874652238 1,940927567 1,219256149 0,847310216 0,514952957
31-mai-07 12,61 14,56 13,32 13,45 15,33 16,39 17,73 1,19847299 1,583010112 1,062118133 1,189834662 0,720978353 0,50653054 0,410184982
01-juin-07 13,26 14,91 13,52 13,68 15,56 16,61 17,95 1,85893358 2,290757382 1,480176008 1,560651109 0,99425594 0,732267547 0,575142129

TempÄratures moyennes journaliÅres Amplitudes moyennes journaliÅres

Etude piscicole du ruisseau de Chamoux - DonnÄes thermiques
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02-juin-07 12,86 14,56 13,19 13,36 15,61 16,86 18,46 1,44162926 1,713236142 1,125470594 1,190658994 0,756976115 0,542662351 0,375526915
03-juin-07 14,02 16,78 14,33 14,6 16,37 17,36 18,61 2,29644018 2,94062056 1,659795692 1,848452349 1,214911453 0,936194889 0,785721337
04-juin-07 14,21 17,4 14,73 14,93 17,18 18,44 20,04 2,06250516 2,182316903 1,60461015 1,740471367 1,015949757 0,654907339 0,440409811
05-juin-07 14,46 18,17 15,42 15,6 17,92 19,22 20,87 2,10834741 3,130002084 1,924511937 2,020705681 1,251597769 0,874269882 0,609348575
06-juin-07 14,12 18,18 15,17 15,41 18,3 19,92 21,99 2,43258302 2,616346572 1,773069832 1,854552565 1,173876962 0,840532526 0,59251557
07-juin-07 13,78 18,39 14,97 15,18 18,62 20,55 23,01 1,42459656 1,273426779 1,027325217 1,147839811 0,638463807 0,42038608 0,413883177
08-juin-07 13,83 17,99 14,72 14,9 18,47 20,46 23 1,70324732 1,62441422 1,229144866 1,383631996 0,786209064 0,484163704 0,316374452
09-juin-07 15,16 19,98 15,81 16,08 19,31 21,12 23,42 2,77075043 2,679386658 1,948293521 2,093747767 1,33136837 0,979258722 0,770926549
10-juin-07 14,84 20,07 15,81 16,12 19,64 21,6 24,11 2,69890071 2,855383138 1,8267027 1,980704704 1,150012617 0,75409498 0,579676127
11-juin-07 13,66 17,68 14,99 15,09 18,84 20,93 23,6 1,05016898 0,66655452 0,788038176 0,759061205 0,458652814 0,335960391 0,316091898
12-juin-07 15,05 19,08 15,61 15,85 19,2 21,08 23,47 2,98297148 2,832514502 1,9419331 2,05575434 1,224187112 0,80444947 0,512251862
13-juin-07 14,91 19,23 15,58 15,84 19,12 20,95 23,29 3,15882199 3,150620338 1,957724759 2,164887745 1,342769408 0,973655055 0,803653867
14-juin-07 13,54 17,74 14,49 14,62 18,47 20,63 23,37 0,8126054 0,716434282 0,533852386 0,631962093 0,470117694 0,599178181 0,88420131
15-juin-07 14,39 16,98 14,92 15 17,87 19,48 21,53 1,58517172 1,551648434 1,135712762 1,217922917 0,531049822 0,265088172 0,527719787
16-juin-07 14,18 17,06 14,69 14,88 17,43 18,86 20,68 2,34556751 2,501529387 1,47187196 1,624004656 0,878107967 0,552317253 0,558143616
17-juin-07 13,32 16,29 14,06 14,18 17,21 18,9 21,05 1,91613397 1,865471101 1,040127413 1,154540422 0,79665773 0,635958138 0,526955682
18-juin-07 15,05 18,55 15,2 15,47 17,88 19,23 20,95 3,03060975 3,209617229 1,971344535 2,227476598 1,28683906 0,850734976 0,698761854
19-juin-07 15,58 20,17 16,02 16,27 18,95 20,45 22,36 3,570831 3,581992983 2,23727606 2,4771082 1,686419268 1,343308699 1,145795339
20-juin-07 14,14 19,2 15,12 15,35 18,95 20,97 23,54 0,84967758 0,812777377 0,564760915 0,681621973 0,496712864 0,637376871 0,949621711
21-juin-07 14,52 18,11 15,11 15,32 18,51 20,29 22,56 2,54304846 2,144827786 1,648271602 1,889056969 0,998404672 0,606294877 0,637525056
22-juin-07 13,63 16,85 14,36 14,5 17,78 19,62 21,96 1,39973056 0,962392004 0,739913332 0,871827063 0,408965213 0,395628284 0,690013751
23-juin-07 13,74 16,43 14,32 14,44 17,06 18,52 20,39 1,51917789 1,350058507 0,945501841 1,095037224 0,520751612 0,338795822 0,540517108
24-juin-07 14,9 17,63 15,12 15,35 17,61 18,87 20,48 3,34107496 3,143193705 2,151678777 2,254262267 1,384328677 0,946145403 0,6102406
25-juin-07 14,08 17,45 15,06 15,2 17,93 19,46 21,4 1,15612515 0,911990974 0,760396064 0,866862993 0,39316257 0,414741931 0,74772802
26-juin-07 13,05 14,91 13,58 13,65 16,25 17,7 19,55 1,01957143 0,922890858 0,582032919 0,67253576 0,294284975 0,314220625 0,582452831
27-juin-07 13,02 14,84 13,55 13,69 15,75 16,9 18,36 1,08243879 1,035033343 0,702549704 0,818070259 0,462462728 0,363577235 0,45587978
28-juin-07 12,94 14,62 13,36 13,48 15,64 16,85 18,38 1,22819526 1,247459738 0,825100784 0,905747249 0,51768334 0,332061796 0,257650799
29-juin-07 13,21 14,94 13,52 13,66 15,63 16,74 18,14 1,57122494 1,542253609 0,955587307 1,083849487 0,660815697 0,452269639 0,310592321
30-juin-07 14,21 16,43 14,35 14,6 16,41 17,42 18,7 2,43783225 2,568371975 1,641441517 1,783053835 1,203519628 0,932178277 0,730919885
01-juil-07 13,87 16,91 14,13 14,32 16,85 18,27 20,08 1,82399526 1,604302582 1,047688622 1,156215011 0,752775775 0,55507866 0,396939547
02-juil-07 14,49 17,43 14,73 14,93 17,12 18,35 19,91 1,90447965 1,751779013 1,313661701 1,475719181 0,757069672 0,449228001 0,524570595
03-juil-07 12,88 15,15 13,47 13,53 16,23 17,74 19,66 0,8206624 0,73540571 0,45521137 0,51176007 0,347992031 0,355325682 0,469026299
04-juil-07 13,87 15,99 14,28 14,48 16,15 17,08 18,27 1,74138246 1,936269338 1,377689662 1,553108559 0,780340043 0,480513011 0,635754965
05-juil-07 13,4 15,32 13,78 13,89 16,04 17,24 18,77 1,07935896 0,906341487 0,629170002 0,719621353 0,413675 0,257601816 0,159656707
06-juil-07 14,84 16,96 14,66 14,87 16,67 17,68 18,96 2,56975719 2,444350481 1,64585244 1,748154928 1,027249195 0,669280384 0,453626019
07-juil-07 15,24 18,03 15,17 15,46 17,39 18,46 19,83 3,55791789 3,379962455 2,114422481 2,253010184 1,526193177 1,180283603 0,907550787
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08-juil-07 13,61 17,04 14,12 14,33 17,34 19,02 21,16 1,29606735 1,212295403 0,696327712 0,827260955 0,590047692 0,492553241 0,440254666
09-juil-07 14,26 15,92 14,27 14,21 16,82 18,28 20,15 1,63472973 1,322025716 0,79192105 0,866326159 0,408736074 0,351368958 0,601315587
10-juil-07 13,03 13,94 13,17 13,17 15,77 17,22 19,07 0,82925222 0,662291668 0,452341533 0,532723213 0,24589362 0,348053594 0,625478423
11-juil-07 13,82 14,99 13,71 13,81 15,87 17,02 18,49 1,5385199 1,478203963 1,069285282 1,167123228 0,707376765 0,492435532 0,383049126
12-juil-07 14,49 16,25 14,2 14,42 16,4 17,52 18,93 2,61157568 2,503180441 1,47282313 1,596699494 1,047097399 0,806192406 0,679362633
13-juil-07 15,83 18,56 15,4 15,7 17,83 19,02 20,55 3,76810874 3,307933125 2,193658474 2,415347329 1,632920153 1,263855314 0,982314213
14-juil-07 16,71 20,55 16,14 16,48 19,24 20,79 22,76 3,42278417 2,956144638 2,081814591 2,236484001 1,512207104 1,196418569 1,015161717
15-juil-07 16,9 20,84 16,29 16,56 19,85 21,69 24,02 3,49377583 2,767514843 2,093055287 2,207622787 1,367227832 1,026831344 0,956568448
16-juil-07 15,98 20,43 15,78 16,06 19,75 21,81 24,44 2,18353971 1,947177398 1,293142378 1,397511181 0,750859255 0,473405792 0,495604511
17-juil-07 16,59 20,44 16,1 16,4 19,8 21,71 24,13 2,89101457 2,366444162 1,815852098 2,023203802 1,07122032 0,663924296 0,719549384
18-juil-07 15,69 19,5 15,38 15,67 19,57 21,75 24,52 2,35276387 1,713410818 1,164262222 1,350503865 0,798622998 0,560574078 0,504969651
19-juil-07 15,67 19,64 15,37 15,67 19,48 21,6 24,31 2,19761663 1,849795915 1,262836625 1,439820276 0,846848201 0,606714692 0,590407034
20-juil-07 15,41 18,55 15,11 15,25 19,03 21,14 23,83 1,62042936 0,685129312 0,85216083 0,892619395 0,410403097 0,456488646 0,815981004
21-juil-07 14,42 16,87 14,28 14,4 17,96 19,95 22,48 1,86902594 1,668349386 0,996366951 1,134101109 0,730884056 0,573418272 0,539153814
22-juil-07 14,89 17,22 14,64 14,77 17,58 19,15 21,14 2,9977032 2,642100476 1,834536973 1,916871271 1,025652379 0,667409007 0,752474155
23-juil-07 13,94 16,83 14,16 14,26 17,34 19,06 21,25 1,24627554 0,755405161 0,782920837 0,858932498 0,39674337 0,23922429 0,403374623
24-juil-07 14,76 16,93 14,34 14,55 17,14 18,58 20,43 1,94804133 1,490032584 0,853794599 0,990944506 0,610814937 0,459501147 0,436251717
25-juil-07 14,86 17,38 14,63 14,85 17,54 19,05 20,96 2,5667612 1,925342808 1,512963308 1,675488194 0,962490537 0,631251345 0,519870168
26-juil-07 15,8 18,6 15,32 15,65 18,14 19,54 21,32 3,67052261 3,227790979 2,050058147 2,312957828 1,502417786 1,122475832 0,866054331
27-juil-07 16,53 20,04 15,81 16,15 18,97 20,55 22,56 2,76098426 2,289884973 1,559403395 1,769963563 0,98885358 0,651936775 0,631224215
28-juil-07 15,68 19,77 15,43 15,72 19,06 20,93 23,31 1,80853367 1,427969002 1,105330956 1,274644594 0,682332873 0,400528636 0,357896659
29-juil-07 14,78 18,73 14,81 15,01 18,49 20,44 22,92 1,57762411 1,020150245 0,776121909 0,888260697 0,415805417 0,342471569 0,588745277
30-juil-07 13,91 15,6 14,8 14,69 17,87 19,65 21,91 1,65151226 1,727805375 0,737010707 0,826790109 0,415958415 0,341671085 0,532155852
31-juil-07 13,84 15,21 13,97 14,12 17,2 18,92 21,12 2,97919732 2,428033587 1,351308545 1,659342403 0,861676312 0,583769454 0,76159746

01-aoÇt-07 14,56 16,21 14,18 14,4 17,2 18,77 20,77 3,60727262 3,274423032 1,809595148 2,164850591 1,453487779 1,148544132 0,989649863
02-aoÇt-07 15,13 18,61 15 15,23 18,25 19,93 22,08 1,76774108 1,454744798 0,888341151 1,170106833 0,543295933 0,299728138 0,488766945
03-aoÇt-07 14,01 17,22 14,74 14,95 18 19,71 21,88 2,37911653 1,846739734 1,171997474 1,489916591 0,964751973 0,745291986 0,660631367
04-aoÇt-07 14,55 17,26 14,95 15,18 18,13 19,79 21,89 3,46002552 2,907192979 1,757352206 2,120797592 1,302969037 0,937442462 0,782006373
05-aoÇt-07 15,17 18,85 15,55 15,84 18,93 20,66 22,87 3,66703203 3,050242299 1,932416074 2,308774025 1,592595821 1,289013498 1,123205229
06-aoÇt-07 13,84 18,15 14,89 14,97 18,93 21,14 23,96 1,22668754 0,761289905 0,49714675 0,56778683 0,42851306 0,428149879 0,513037023
07-aoÇt-07 14,28 17,57 14,64 14,78 18,08 19,93 22,29 1,56168503 1,162918617 0,708871194 0,890895576 0,39274258 0,360198969 0,66676172
08-aoÇt-07 13,32 16,37 14,1 14,23 17,44 19,23 21,52 1,21491784 0,889135715 0,660709846 0,893327926 0,445673864 0,348053594 0,538679687
09-aoÇt-07 12,3 14,47 13,37 13,35 16,52 18,3 20,56 0,43751936 0,506380843 0,282519398 0,286830506 0,419683168 0,569553442 0,782781375
10-aoÇt-07 12,1 13,32 12,98 12,99 15,54 16,97 18,79 0,30361112 0,361974256 0,214857132 0,148118636 0,140575775 0,236173834 0,37462191
11-aoÇt-07 13,01 14,86 13,67 13,95 15,77 16,79 18,08 1,204302 1,517978967 0,735795808 0,908429027 0,530240405 0,370989423 0,348993782
12-aoÇt-07 13,87 16,77 14,5 14,85 16,71 17,75 19,08 2,43691478 2,559048701 1,2978935 1,598664694 1,194990743 1,056094031 1,023412819
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13-aoÇt-07 13,08 16,29 14,25 14,45 17,24 18,81 20,8 1,50110967 1,353590769 0,708996024 0,934198874 0,568071216 0,419432847 0,394964632
14-aoÇt-07 13,2 15,63 13,98 14,2 16,88 18,39 20,3 2,05998624 2,030084599 1,123779531 1,339211251 0,907486815 0,732440332 0,660353054
15-aoÇt-07 14,37 18,18 15,02 15,41 17,96 19,38 21,2 1,96420869 2,083541048 1,228043026 1,505017153 0,978340359 0,766024463 0,700073997
16-aoÇt-07 14,14 17,66 14,97 15,15 17,95 19,52 21,52 1,53733819 1,120341239 0,632833374 0,770845456 0,401772645 0,411782974 0,663198799
17-aoÇt-07 13,33 15,99 14,12 14,24 17,03 18,58 20,56 1,75463852 1,181218896 0,828084812 1,001831656 0,46542093 0,216318003 0,333587261
18-aoÇt-07 13,34 15,05 13,8 13,96 16,74 18,3 20,28 2,55636106 2,210802858 1,359473204 1,611989499 1,020178809 0,75140629 0,606937165
19-aoÇt-07 12,97 15,35 13,87 14,05 16,75 18,26 20,18 1,62083977 1,429413012 1,003397128 1,237356638 0,627514333 0,410910751 0,556204303
20-aoÇt-07 12,89 14,86 13,77 13,82 16,23 17,58 19,3 1,2243862 0,830876523 0,590110374 0,724684714 0,368161655 0,335593785 0,534765656
21-aoÇt-07 12,75 14,44 13,47 13,63 15,91 17,18 18,81 1,44503441 1,045258359 0,714820212 0,917447625 0,437660844 0,299801565 0,482155191
22-aoÇt-07 12,32 14,38 13,36 13,38 15,68 16,97 18,61 0,59992028 0,371938712 0,308086368 0,355818866 0,165286878 0,159200903 0,280107749
23-aoÇt-07 12,39 13,96 13,45 13,43 15,34 16,4 17,76 0,42397511 0,666876643 0,286830506 0,347149625 0,291638493 0,33966629 0,453980393
24-aoÇt-07 12,84 14,91 13,72 13,72 15,81 16,98 18,48 1,13605311 1,433234914 0,57849364 0,686686937 0,58525596 0,566514739 0,588191672
25-aoÇt-07 13,73 15,86 14,01 14,21 16,18 17,28 18,68 2,68968396 2,893149799 1,243116409 1,481143739 0,977408875 0,777269002 0,715155175
26-aoÇt-07 13,05 16,44 14,04 14,16 16,69 18,1 19,9 1,56454044 1,625074357 0,729308661 0,977845532 0,593613734 0,479495319 0,545417463
27-aoÇt-07 13,98 17,23 14,5 14,76 17,28 18,68 20,48 2,41130129 2,182597176 1,111341727 1,416732245 0,860178651 0,649668254 0,650533483
28-aoÇt-07 12,99 15,95 13,95 14,04 16,84 18,41 20,41 1,51768607 1,491721115 0,664705994 0,82607407 0,50177083 0,493518681 0,689016845
29-aoÇt-07 12,33 14,89 13,56 13,57 16,25 17,75 19,67 0,57713435 0,787406194 0,273764683 0,35259288 0,324318734 0,474433109 0,716601787
30-aoÇt-07 13,1 14,18 13,4 13,52 15,54 16,66 18,1 2,38140254 1,875424541 1,012910053 1,314120566 0,695779923 0,530900077 0,73219709
31-aoÇt-07 12,46 14,07 13,11 13,23 15,39 16,6 18,14 1,51658793 1,514945292 0,789406308 1,010025739 0,663375038 0,52074292 0,46644517
01-sept-07 12,54 14,62 13,37 13,44 15,59 16,78 18,31 1,01150018 0,838490708 0,43388851 0,560224463 0,33465806 0,301993077 0,400467616
02-sept-07 13,12 14,58 13,4 13,62 15,5 16,55 17,89 2,40193159 2,26949138 1,112166902 1,477672229 1,009970853 0,817746993 0,729451487
03-sept-07 12,27 14,36 13,18 13,24 15,47 16,71 18,3 0,84827948 0,635004137 0,369472793 0,51540033 0,285209807 0,279440111 0,421450276
04-sept-07 12,2 12,59 12,58 12,64 14,35 15,3 16,52 2,03046347 1,594763851 0,861053345 1,134084576 0,606012988 0,431921054 0,549995239
05-sept-07 12,32 11,98 12,31 12,39 13,64 14,34 15,23 2,60175902 2,122760329 1,16812303 1,570049789 0,903682898 0,622341156 0,593319137
06-sept-07 12,68 13,88 12,89 13,11 14,5 15,27 16,26 1,46397012 1,367930575 0,723948513 0,973820264 0,625462871 0,463566631 0,361660174
07-sept-07 12,78 14,64 13,24 13,46 14,91 15,73 16,76 0,95080401 0,736534064 0,472118069 0,639892994 0,326294226 0,189620139 0,221149534
08-sept-07 13,82 14,98 13,51 13,75 15,07 15,81 16,76 3,02340145 2,281158133 1,168751889 1,597540682 1,002670593 0,745642292 0,644462156
09-sept-07 12,68 14,15 13,04 13,13 14,95 15,96 17,25 1,69271708 1,347819495 0,793006456 1,028907892 0,647726368 0,485806516 0,427568008
10-sept-07 13,03 13,46 12,77 13,03 14,58 15,45 16,55 2,9289039 2,486888516 1,228053647 1,699046568 1,115801954 0,89652944 0,858518454
11-sept-07 12,59 13,54 12,81 12,88 14,71 15,74 17,05 1,58068573 1,190080986 0,614376083 0,87324223 0,534954622 0,477251908 0,607820344
12-sept-07 12,99 12,98 12,52 12,69 14,18 15,01 16,07 3,02046567 2,416915592 1,161020837 1,585646156 0,937419557 0,666872432 0,625356502
13-sept-07 13,31 13,44 12,65 12,87 14,27 15,06 16,06 3,34088179 2,588006584 1,281996575 1,755884465 1,160673813 0,886067276 0,702681097
14-sept-07 13,82 15 13,23 13,57 15,07 15,91 16,98 2,77098894 2,172585742 1,148658638 1,623614627 1,064945818 0,837500487 0,757154618
15-sept-07 13,79 15,15 13,23 13,51 15,35 16,38 17,69 2,85301642 2,106310008 1,037945207 1,473939744 0,87574911 0,62958449 0,596606226
16-sept-07 13,95 15,18 13,3 13,58 15,4 16,42 17,71 3,1366986 2,409398716 1,155445754 1,627482051 1,043911371 0,828990896 0,813616363
17-sept-07 12,9 15,07 13,18 13,28 15,62 16,93 18,6 1,12681416 1,052870473 0,58418778 0,807242578 0,468631568 0,338444866 0,350046056
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18-sept-07 13,09 14,48 13,09 13,19 15,05 16,08 17,4 1,29649025 0,784699703 0,342065338 0,624998551 0,403280528 0,463768238 0,684711934
19-sept-07 11,67 11,47 11,81 11,84 13,43 14,32 15,45 2,42946224 1,973445453 0,986763117 1,460313397 0,85647545 0,636053844 0,675608092
20-sept-07 11,95 11,27 11,75 11,86 13,3 14,1 15,12 2,85437917 2,203471405 1,104984671 1,574336759 1,059781419 0,84732144 0,753855072
21-sept-07 12,33 11,93 11,99 12,24 13,53 14,26 15,18 2,89865036 2,571730935 1,224900987 1,697747869 1,175163882 0,957290863 0,845048197
22-sept-07 11,92 12,42 12,26 12,28 13,69 14,47 15,47 1,35504853 1,27376624 0,678585485 0,880513581 0,605688069 0,527240389 0,556530932
23-sept-07 13,33 14,45 13,01 13,41 14,39 14,93 15,63 1,74829337 1,341616414 0,661653479 0,95443435 0,562564492 0,386904287 0,330644833
24-sept-07 12,53 13,78 12,73 12,88 14,11 14,79 15,66 1,59044771 1,572926516 0,781648203 1,121175302 0,734903581 0,548472021 0,404952932
25-sept-07 12,63 13,45 12,61 12,77 13,92 14,56 15,37 1,59681834 1,313183914 0,500207928 0,956345702 0,448009576 0,256393253 0,410260508
26-sept-07 11,69 12,51 12,21 12,24 13,42 14,07 14,91 0,73603213 0,672337341 0,358557648 0,522873887 0,272250362 0,154166765 0,151939678
27-sept-07 10,7 10,78 11,67 11,47 12,57 13,19 13,98 0,34833351 0,3779579 0,187747904 0,245626971 0,196027397 0,225918014 0,304852179
28-sept-07 11,08 11,03 11,74 11,82 12,47 12,83 13,29 0,25084206 0,414735816 0,247672865 0,308086368 0,112575555 0,057154761 0,171150198
29-sept-07 11,94 11,66 11,97 12,11 12,34 12,47 12,64 1,6506015 1,676230891 0,666528835 0,964691041 0,640014483 0,533562677 0,546301177
30-sept-07 12,07 11,81 11,91 12,13 12,46 12,65 12,89 2,53385411 2,250591549 0,936584529 1,398197598 0,926408037 0,709304492 0,564767263
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