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Résumé
Cette étude a pour objectif de caractériser l’état écologique de deux affluents du Doubs issus
de la forêt de Chaux : les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière, dans le cadre du contrat
de rivière « Vallée du Doubs et territoires associés ». Pour cela, l’ensemble des pressions
anthropiques des deux bassins versants a été recensé pour permettre de définir des stations
d’études reflétant l’état de santé des deux cours d’eau. Par la suite, les différentes
composantes des milieux aquatiques (chimique, physique, hydrologique et biologique) ont été
étudiées afin de disposer d’un diagnostic écologique le plus complet possible.
Il ressort de cette diagnose que l’habitat est fortement dégradé sur la partie aval des cours
d’eau, alors que la partie amont demeure plus préservée. Les analyses chimiques de l’eau
mettent en évidence un enrichissement en nutriments du milieu, tandis que l’analyse des
sédiments révèle la présence de toxiques (HAPs et métaux). Il apparaît alors que les
biocénoses aquatiques sont perturbées par les altérations de la qualité habitationnelle et
chimique des milieux aquatiques. En comparant les données obtenues en 2015 à celles
d’études antérieures, l’altération des milieux tend à augmenter.
Enfin, la mise en évidence des ces altérations permise par cette diagnose écologique aboutit à
la proposition de mesures de restauration ou de gestion des cours d’eau qui pourront être
intégrées au programme d’actions du contrat de rivière de la vallée du Doubs
Abstract
The aim of this study is to characterize the ecological status of two tributaries of the river
Doubs from the forest of Chaux : the Doulonnes and the stream of La Bretenière. The census
of all human pressures watershed allowed at first to define stations of studies, to reflect the
stream health. Then, the various components of aquatic environments (chemical, physical,
hydrological and biological) were studied in order to achieve a comprehensive ecological
analysis. The highly degraded habitat is indeed on the downstream part of the watercourse,
while the upstream is a little longer preserved. Water chemical analyzes highlight nutrient
enrichment of aquatic ecosystems, while sediment analysis reveals the presence of toxic
(PAHs and metals). It appears that aquatic biological communities are disturbed by alterations
in habitat and chemical quality of aquatic environments. Data was compared to previous
researches, disruption of streams tends to increase. Finally, this ecological diagnosis allowed
to propose restoration or management measures for the river contract.
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Introduction
La demande mondiale en eau a quintuplé en un siècle et cette tendance est appelée à se
poursuivre (BLANCHON ET BOISSIÈRE, 2009). Les services écosystémiques rendus à
l’Homme par les cours d’eau et les lacs sont importants, avec, entre autre,
l’approvisionnement en eau potable, la production d’énergie renouvelable, une valeur
esthétique et de loisir, une ressource en nourriture en lien avec la production piscicole et une
certaine biodiversité faunistique et floristique (DOHERTY et al. 2014). Afin de satisfaire ces
besoins, il est indispensable d’avoir à disposition des milieux aquatiques de qualité. Dans
cette perspective, l’Union Européenne a mis en place la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
dont l’objectif principal est atteindre le « bon état écologique et chimique des eaux »
(GAZZANIGA et al., 2011). Pour cela, la DCE requiert la mise en place d’une gestion
intégrée à l’échelle des bassins hydrographiques sur la base de plans de gestion (définissant
les objectifs à atteindre) appelés, en France, « Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux » (SDAGE) et de programmes de mesures (définissant les actions
nécessaires à mettre en œuvre).
La présente étude s’inscrit dans le programme d’actions du contrat de rivière de la vallée du
Doubs dont les thématiques d’intervention découlent des orientations du SDAGE Rhône
Méditerranée. Cette démarche, portée et animée par l’Etablissement Public Territorial du
Bassin Saône et Doubs (EPTB) est un document contractuel en faveur de la restauration des
milieux aquatiques signé par la plupart des acteurs partie prenante dans le domaine de l’eau
au sein de la vallée du Doubs (Etat, Agence de l’Eau, Conseils Régionaux, Conseils
départementaux, usagers, …). En plus du cours principal du Doubs, 34 petits affluents sont
également concernés par la démarche et son programme d’actions. Cette dernière fait l’objet
d’une signature par l’ensemble des partenaires et des principaux maîtres d’ouvrage concernés
le 7 juillet 2014 à Fraisans (39) matérialisant ainsi son entrée en phase opérationnelle, et ce
pour une durée de 6 ans. Les principales thématiques d’intervention du contrat de rivière
« Vallée du Doubs et territoires associés » portent sur la préservation et la restauration des
fonctionnalités morphologiques des cours d’eau, sur l’amélioration de la qualité des eaux du
Doubs et de ses affluents. A ce titre, une action porte sur l’étude de deux petits affluents du
Doubs sur lesquels les connaissances sont aujourd’hui lacunaires et ne permettent pas
d’élaborer un programme de restauration cohérent, à savoir, les ruisseaux des Doulonnes et de
la Bretenière (ou ruisseau de l’étang).
Ces ruisseaux sont des affluents rive gauche du Doubs, entre l’aval de Besançon et Dole.
Dans ce secteur, la plaine alluviale du Doubs est suffisamment large pour permettre la
formation de zones écologiquement intéressantes : bras morts, zones marécageuses, prairies
humides. Il s’agit également d’un tronçon où l’agriculture est relativement intensive
notamment via la culture du maïs qui est très présente (EPTB SAÔNE ET DOUBS, 2014).
Les deux cours d’eau étudiés prennent leur source dans la forêt de Chaux et présentent une
partie amont forestière particulièrement biogène au contraire de leur partie aval largement
remaniée au sein de la plaine agricole de la vallée du Doubs. Malgré tout, les Doulonnes et le
ruisseau de La Bretenière montrent, grâce à leurs sources fraiches et pérennes tout au long de
l’année, un intérêt et un potentiel piscicole non-négligeable. Pour autant, les cours d’eau ne
sont pas épargnés par l’altération de leur régime hydrique dans leur partie amont pourtant plus
préservée. La cause de ce constat est probablement à rechercher dans les modes
d’exploitations forestiers passés beaucoup plus traumatisants pour les cours d’eau que ceux
d’aujourd’hui (LUCOT et al. 2008).
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L’objectif de cette étude est donc d’établir un diagnostic écologique le plus complet possible
du réseau hydrographique de ces deux cours d’eau. Pour cela et dans un premier temps, un
inventaire des pressions anthropiques identifiées sur chaque bassin sera réalisé. Il sera suivi
d’une analyse historique des aménagements réalisés sur chaque ruisseau au cours du temps et
d’une compilation des études et données disponibles sur chacun d’entre eux. Ces éléments
permettront de définir l’ensemble des stations d’études nécessaires au diagnostic écologique
et sur lesquelles seront appliqués divers protocoles d’analyse ; l’objectif final étant d’établir
une synthèse approfondie de l’état écologique de chaque cours d’eau pour ensuite proposer un
programme de restauration cohérent à l’échelle de leur bassin versant.

Chapitre 1
I. Présentation des bassins versants des Doulonnes et du ruisseau
de La Bretenière
I.1. Situation géographique

Figure 1 Localisation des cours d'eau étudiés

Les bassins versants des deux cours d’eau se situent dans la région Franche-Comté, au nord
du département du Jura (39) entre les villes de Saint Vit et de Dole (fig. 1). Les ruisseaux
étudiés présentent des toponymes différents en fonction des sources et des cartes consultées
dans le cadre de cette étude. Ainsi, et pour plus de clarté, ils seront nommés « Les
Doulonnes » (autres noms possibles sur les cartes : La Doulonne ou La Morte) et le « ruisseau
de La Bretenière » (autre nom : ruisseau de l’Etang) tout au long de ce rapport.
Les bassins versants des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière se situent sur le canton de
Dampierre et les villages des secteurs d’étude font partie de la Communautés de Communes
11
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Jura Nord. Cette structure intercommunale a été crée en 1995 et regroupe 26 communes au
nord du département du Jura.
Les deux cours d’eau sont issus de la forêt de Chaux (deuxième plus grand massif feuillu de
France métropolitaine avec ses 22 000 ha (LUCOT et al., 2008)) et sont des affluents rive
gauche du Doubs. Les Doulonnes prennent leurs sources dans la forêt communale de Fraisans
et son bassin versant s’étend sur les communes de Fraisans (pour la partie forestière, au
niveau des sources), de Rans, de Plumont (partie forestière médiane) et d’Etrepigney (plaine
agricole et confluence avec le Doubs). La superficie de ce dernier est de 24,5 km2 pour un
linéaire du cours principal de 11,2 km. Par ailleurs, les Doulonnes reçoivent les eaux de
plusieurs petits affluents temporaires dans leur partie forestière et celles du bief de Malfroy
(affluent principal parfois appelé ruisseau de Plumont) en sortie de forêt de Chaux, au niveau
de la commune de Plumont.
Le ruisseau de La Bretenière (linéaire de 5,8 km et bassin versant de 14,8 km2) prend sa
source au fond d’un vallon de la forêt de Chaux sur la commune d’Etrepigney et il est
également alimenté par des affluents temporaires dans sa partie forestière. Le ruisseau
traverse ensuite la commune de La Bretenière où il se perd dans une faille calcaire après avoir
traversé un étang de taille importante. Il réapparait ensuite au cœur de la plaine alluviale du
Doubs où il est rejoint par le ruisseau d’Our au sein de la Morte de Foizes qui fait office de
confluence avec le Doubs.

Figure 2 Coupe géologique du secteur d'étude 103A : formation dite de cailloutis pliocènes de la forêt de
Chaux ; 17A : Alluvion récente de la vallée du Doubs (source : http://www.rhonemediterranee.eaufrance.fr/milieux-continentaux/eaux-souterraines/syntheses/)

La carte géologique au 1/50 000ème (feuille de Dole) (an. 1) nous indique que l’ensemble de
la forêt de Chaux repose sur des formations plio-quaternaires, en particulier sur des cailloutis
grossiers sur lesquels se sont déposés des formations superficielles d’altération (fig. 2).
L’origine de ces cailloutis est liée à la présence, à la fin du Tertiaire, d’un ancien fleuve,
appelé l’Aar-Doubs. En effet, au quaternaire, l’Aar, fleuve originaire des Alpes Suisse était un
affluent du Doubs jusqu’à ce que l’effondrement du fossé Rhénan ne redirige ces eaux vers le
Rhin comme c’est encore le cas aujourd’hui. L’Aar-Doubs, rivière au débit logiquement bien
plus important que le seul Doubs actuel, a ainsi permis l’accumulation des cailloutis sur
laquelle repose la forêt de Chaux. L’ensemble est également recouvert par une importante
couche de limons provenant de dépôts fluviaux du Quaternaire puis de dépôts éoliens
d’origines locales. On note la présence d’argiles d’Etrepigney au niveau de la transition forêt12
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plaine agricole sur la commune de Plumont et d’Etrepigney. Il s’agit de formations fines
déposées latéralement (ONF, 2006).
Ces sédiments pliocènes contiennent des nappes dont l’eau, généralement emmagasinée dans
les sables fins à perméabilité relativement faible est d’excellente qualité. Dans la plaine
alluviale du Doubs (partie agricole où coulent les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière)
se trouve des alluvions modernes actives (Fz2) déposées plus récemment par le Doubs (an. 1
et 2).
Par ailleurs, le substrat géologique de la forêt de Chaux est imperméable et est à l’origine
d’un chevelu dense de ruisseaux et de la présence de sols souvent hydromorphes. Les cours
d’eau sont ainsi essentiellement alimentés par les nappes souterraines qui vont influencer la
variabilité de la nature des sols, qui sera également dépendante de leur position topographique
par rapport aux plateaux (LUCOT et al. 2008) :
- sur les plateaux et versants à faible pente : épaisseurs plus ou moins importantes de
limons donnant naissance à des sols bruns acides lessivés ou à pseudogley,
- sur les versants : la charge en cailloutis est plus ou moins importante dans la matrice
de limons, donnant naissance à des sols bruns acides et complexes,
- dans les fonds de vallons : l’épaisseur de limons est en général plus forte, donnant
naissance à des sols bruns complexes sur cailloutis sur le bassin versant des
Doulonnes et à des sols bruns hydromorphes ou des sols à gley sur le bassin versant
du ruisseau de La Bretenière.
I.2. Présentation du réseau hydrographique
I.2.1. Réseau hydrographique actuel

Le Doubs
La rivière Doubs, d’un linéaire total de 450 km, est le principal affluent de la Saône. Il prend
sa source à Mouthe dans le massif jurassien et se jette dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs.
Au sens du SDAGE Rhône-Méditerranée, le territoire du Doubs est constitué de 5 sousbassins versants. Celui qui nous intéresse dans la présente étude est celui du « Doubs
Moyen » qui s’étend de Voujeaucourt à Dole. Il s’agit d’un secteur de transition entre la
moyenne vallée encaissée et la basse vallée du Doubs qui s’inscrit dans une large plaine
alluviale (EPTB SAONE ET DOUBS, 2014). Au niveau de la zone d’étude, de nombreux
secteurs écologiquement intéressants sont recensés (prairies humides, zones plus ou moins
marécageuses et bras morts) même si la chenalisation du Doubs lié à son caractère navigable
à largement fait régresser ce type de milieux. Cette large rivière se compose d’une mosaïque
de types écologiques allant de la basse zone à ombre à la zone à brème en passant par la zone
à barbeau (VERNEAUX, 1973).
Les ruisseaux des Doulonnes et de La Bretenière
Les Doulonnes naissent dans la forêt de Chaux à 254 m d’altitude, au niveau des sources dites
des « Neuf Fontaines » (FOURNIER, 1924). De nombreuses exsurgences se jettent par la
suite dans les deux bras principaux sur environ 1 km de linéaire (GROSJEAN, 1978). Ses
sources, du type hélocrène, sont permanentes et de débit peu variable au cours de l’année
(PUSTELNIK, 1977). Elles constituent une zone humide avec un ensemble de « flaques », à
la limite d’affleurement d’une nappe phréatique (VERNEAUX, 1973). Les Doulonnes,
comme la Clauge sont des « sources vraies » qui fournissent des eaux légèrement acides et
faiblement minéralisées. Les Doulonnes parcourent environ 5,7 km dans leur partie forestière,
puis après avoir reçu par l’intermédiaire du déversoir de deux étangs artificiels les eaux d’un
affluent, le bief de Malfroy. Ces étangs présentent respectivement des superficies de 0,6 et 0,4
13
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ha. Les eaux des Doulonnes sortent ensuite de la forêt pour terminer leur parcours (5 km)
dans la plaine alluviale du Doubs, qui est principalement agricole, pour rejoindre le Doubs à
209 m d’altitude. Enfin, la partie apicale du cours des Doulonnes, à l’amont des sources de
Neuf Fontaines, possède de nombreux ruisseaux temporaires cartographiés sur la figure 3,
page suivante.
Le ruisseau de la Bretenière prend lui aussi sa source dans la forêt de Chaux et est également
alimenté par de nombreux ruisseaux temporaires dans sa partie la plus apicale (fig. 3). Il
parcourt environ 1,5 km avant de quitter la partie forestière de son bassin versant puis
parcourt environ 400 m au sein d’une prairie humide où l’ensemble des boisements ont été
exploités en 2014. Le ruisseau traverse ensuite un étang (de 0,4 ha de superficie) puis se perd
dans une faille calcaire pour ressortir dans la plaine alluviale du Doubs après un parcours
souterrain de quelques centaines de mètres. Enfin, il parcourt environ 2 km pour rejoindre le
Doubs au cœur de la Morte de Foizes.

Figure 3 Cartographie des bassins versants étudiés

Régime hydrologique
Les deux cours d’eau étudiés présentent un régime pluvial. En effet, les bassins versants sont
principalement alimentés par des précipitations sous forme de pluie. On observe dans un
régime pluvial une seule alternance annuelle de hautes et de basses eaux, avec des crues
hivernales et une variabilité interannuelle qui peut être importante. En 2015, une crue
importante a eu lieu début mai (04/05/2015). Les zones de dissipation de crue des Doulonnes
et du ruisseau de La Bretenière se situent dans la plaine agricole et se rejoignent avec celles
du Doubs.
Les différents débits des cours d’eau ont été calculés à partir des données de La Clauge,
disponible en temps réel sur la banque Hydro. La Clauge est le plus important cours d’eau
issu de la forêt de Chaux. Elle rejoint le Doubs en rive gauche à Gevry (39). Elle possède le
même régime hydrologique que les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière.
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Au prorata de la superficie de leur bassin versant respectif, voici les débits spécifiques
calculés :
Tableau 1 Débits spécifiques de la Clauge, des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière

I.2.2. Evolution historique des tracés

Afin de retrouver trace des aménagements réalisés par le passé sur les ruisseaux des
Doulonnes et de La Bretenière, les archives départementales du Jura ont été consultées. Ainsi,
dans un document daté de 1810, il est mentionné que le maire de la commune de Rans a
demandé l’autorisation de faire des travaux, car le cours d’eau « remplis de terre et de vase,
rétrécit le lit de manière à faire déborder le ruisseau, et porte préjudice aux propriétés
attenantes ». Il a donc demandé à réaliser un « purgement », dont la terre provenant de celuici, sera jetée sur le coté droit du ruisseau pour former une digue. Le lit « sera élargi partout à
ce qu’il ait quatre mètres de largeur sur deux de profondeur ». Et ceci, entre le moulin de la
Bruyère et le moulin d’Etrepigney (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURA, cote :
Sp12, 1810).
D’après des documents du Ministère de l’Agriculture (Service Hydraulique), il est noté que le
Syndicat de La Doulonne a obtenu, en 1856, le curage, l’élargissement et le redressement de
« La Doulonne » depuis son entrée dans le territoire de Rans (approximativement à la sortie
de la forêt) jusqu'à sa confluence avec le Doubs. De plus, il est précisé qu’il sera fait tous les
trois ans (entre les mois d’août et de septembre) un curage à vieux fonds et vieux bords du
cours d’eau, ainsi qu’un faucardage général tous les ans. On apprend également, d’après ce
même document, que le lit du ruisseau de « La Doulonne » en 1868 est très sinueux, peu
profond et encombré de grands herbiers et de racine (ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU JURA, cote : Sp12, 1856-1868).
Les cartes historiques (Cassini, état major et cadastre napoléonien) ne font pas ressortir ces
rectifications. En revanche, sur les photographies aériennes (GEOPORTAIL.FR) anciennes et
actuelles, les anciens méandres du cours d’eau sont aisément identifiables dans la plaine
alluviale du Doubs (an. 3). Les données LIDAR de l’IGN (an. 4 et 5) permettent également de
bien distinguer le parcours de ces anciens méandres qui sont notamment visibles au niveau du
moulin d’Etrepigney. On peut donc supposer que lors de l’installation du moulin, le tracé du
cours d’eau a été complètement modifié et sa confluence déplacée plusieurs dizaines de
mètres vers l’aval.
En revanche, au sein des archives, il n’a pas été retrouvé de document mentionnant des
curages ou des rectifications du ruisseau de La Bretenière. Néanmoins, sur le terrain, on peut
observer que le lit du cours d’eau a probablement été curé et rectifié (lit mineur très incisé).
Ces observations ont d’ailleurs été confirmées par l’ONEMA. Enfin, d’après les données
LIDAR de l’IGN (voir annexe 4 et 5), il semble que la confluence du ruisseau se trouvait
auparavant au sein d’un méandre du Doubs aujourd’hui atterrit. En effet, le tracé du Doubs a
également été modifié dans cette zone (an. 3).
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I.2.3. Topographie et profils en long

La pente est faible sur une majeure partie de ces cours d’eau (PUSTELNIK, 1977). Les
Doulonnes présentent une pente moyenne de 5,5‰ (fig. 4). Les premiers kilomètres, dans la
partie forestière (en vert sur la figure 4), présentent la pente la plus importante qui est
d’environ 12‰ alors que la partie aval au sein de la plaine alluviale (en jaune sur la figure 4)
possède une pente logiquement beaucoup plus faible d’environ 1,2‰. Les affluents (Bief de
Malfroy notamment), souvent forestiers, ont une pente similaire à celle de la partie amont des
Doulonnes. Quant au ruisseau de La Bretenière, il présente une pente moyenne de 7,4‰ (fig.
4) mais qui est seulement de 1,3‰ au sein de la plaine alluviale du Doubs.

Figure 4 Profil topographique des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière

I.2.4. Données climatiques
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Les données climatiques proviennent de la station météorologique la plus proche, qui est
Dole-Tavaux. Elle est a priori représentative, mais la forêt de Chaux a probablement un
impact sur la quantité de précipitations annuelles, qui seraient plus importantes (PAGNEY,
1968). Le climat franc-comtois est un climat tempéré à tendance continental grâce à
l’existence de deux saisons thermiques bien marquées, à savoir, un hiver rigoureux et un été
chaud. Il subit également une influence océanique marquée qui se traduit par une pluviométrie
importante en quantité comme en fréquence (800 à 1200 mm par an (PAGNEY, 1968). Les
précipitations moyennes sont bien réparties dans l’année et le mois le plus sec est juillet. Le
mois le plus arrosé est août à cause des orages (BAILLY, 1989). La température moyenne sur
les trente dernières années dépasse localement les 19°C (fig. 5).

Températures moyennes

Figure 5 Evolution de la température et des précipitations à Dole sur 30 ans (source : station
météorologique de Dole-Tavaux)
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I.3. Occupation du sol

Bassin versant des Doulonnes
La majorité du bassin versant des Doulonnes est dominée par la forêt (75%) qui se compose
essentiellement de feuillus. Par ailleurs, les surfaces agricoles sont estimées à 6,1 km2 sur le
bassin versant, soit 24% de la superficie totale (an. 9). Le tissu urbain ne représente quant à
lui qu’une infime partie du territoire avec seulement 1% de la superficie totale (an. 11). En
effet, seulement 2 communes occupent le bassin versant des Doulonnes (Etrepigney, Plumont,
Cinq-Cens (commune d’Etrepigney)).
Sur le bassin versant étudié, la population est d’environ 20 hab/km2. D’après la figure 6 cidessous, nous pouvons remarquer que la population a fortement diminuée à partir des années
1850. Cette diminution peut être imputée à la déprise agricole et à l’exode rural, notamment
après la Seconde Guerre mondiale (GARDEN ET LE BRAS, 1998). Depuis quelques années,
la population sur le bassin versant augmente légèrement (an. 10)

Figure 6 Evolution de la population des bassins versants étudiées entre 1790 et 2012 (Sources :
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURA, INSEE)

Bassin versant du ruisseau de La Bretenière
La forêt de feuillus domine également le bassin versant du ruisseau de La Bretenière avec
64% de sa superficie. L’agriculture représente 33% de la surface du bassin versant et le tissu
urbain 3% (an. 11). De même que pour le bassin versant des Doulonnes, la population des
communes a diminué à partir de 1850. Les communes rurales de La Bretenière et Our
possèdent moins de 300 habitats, avec des faibles densités de population. Cette densité
d’habitants a tendance à augmenter depuis les années 1968 (INSEE) (an.10).
I.4. Activités socio-économiques
I.4.1. Agriculture

La plaine alluviale du Doubs est composée de parcelles de prairie de fauche ou de pâturage
(52% de la partie agricole du bassin versant), et généralement proche du Doubs, et de
parcelles cultivés avec notamment du maïs, du blé, de l’orge (16% de la partie agricole du
bassin versant) (an. 12). Il faut préciser que les données récoltées sont difficiles à interpréter
en raison du manque de données récentes, dû au secret statistique. Les autres indicateurs
disponibles (tab. 2) (nombre d’UGB, SAU) montrent une tendance à la baisse sur le bassin
versant des Doulonnes. Le cheptel et la surface agricole utilisée sur le bassin versant du
ruisseau de La Bretenière semblent se maintenir.
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D’après le Registre Parcellaire Graphique (consultable sur GEOPORTAIL.FR) (an. 12), les
cultures sont majoritairement orientées vers la production de maïs grain et ensilage qui
peuvent également être en rotation avec du blé tendre et des oléagineux. Sur le bassin du
ruisseau de La Bretenière, la culture du maïs semble sans rotation (RPG sur
GEOPORTAIL.FR) (an. 12). Enfin, sur ce bassin versant, les cultures de maïs représentent
36% de la plaine agricole. Elles sont majoritaires par rapport aux prairies temporaires (10%)
ou permanentes (14%).
Tableau 2 Evolution des pratiques agricoles entre 1988 et 2010 (Recensement agricole 2010 sur
agreste.agriculture.gouv.fr et ROUSSET, 1853)

Les photographies aériennes anciennes (disponibles sur GEOPORTAIL.FR) nous indiquent
également que le mode d’agriculture a évolué. En effet, probablement en lien avec le
remembrement agricole d’après guerre, on observait jusqu’aux années 1980 des parcelles de
petite taille (an. 14) alors qu’actuellement elles font plusieurs hectares.
I.4.2. Sylviculture

Gestion actuelle
La forêt de Chaux est actuellement gérée par l’Office National des Forêts (ONF), dans les
parties communale et domaniale. D’une manière générale, l’essence principale sur les bassins
versants est le chêne (sessile + pédonculé) (tab. 3). En termes de gestion sylvicole, le taillissous-futaie et la futaie régulière sont majoritaires (tab. 4).
Par ailleurs, l’une des actions du programme Life « ruisseaux de tête de bassin et faune
patrimoniale associée » a récemment consister à mettre au point et à appliquer une méthode
pour réduire l’impact de la gestion forestière sur l’hydrosystème. L’objectif est donc de
regrouper l’exploitation de parcelles pour optimiser les moyens de franchissement, de limiter
les points de franchissement et d’ouvrir les cloisonnements d’exploitation en lien avec les
cours d’eau (AUGE, 2007 et ONF, 2005). Au niveau de la forêt communale de Plumont, dans
le fond de vallon où se trouve le bief de Malfroy, il est par exemple prévu de récolter les très
gros bois et les dépérissants mais sans traverser les aulnaies marécageuses présentes aux
abords de ce ruisseau. Il est important de préciser que la source de Malfroy se trouve dans une
parcelle en résineux.
Sur le bassin versant du ruisseau de La Bretenière, situé en grande partie dans la forêt
communale d’Etrepigney, les aulnaies marécageuses observées devraient également être
préservées lors des exploitations futures. En effet, seules les interventions allant dans le sens
de la préservation des espèces patrimoniales seront autorisées (ONF, 1999).
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Tableau 3 Répartition des essences forestières sur les forêts communales des bassins versants (d’après
ONF (1999, 2000, 2006 et 2008))

Tableau 4 : Répartition des grands types de peuplement des forêts communales des bassins versants
(d’après ONF (1999, 2000, 2006 et 2008))

*T.S.F = Taillis sous futaie
**ZNA = zones boisées non susceptible d’amélioration (liées à la présence de sol à
engorgement temporaire).
Gestion passée
Avant 1777, il apparait que la forêt royale de Chaux était surexploitée pour les besoins de
l’industrie locale (verreries, forges, clouteries) et des habitants (bois de feu, pacage des
porcs). Par ailleurs, avant 1868, il semble que les différentes forêts communales étaient
propriété de l’Etat et exploitée en taillis-sous-futaie à révolution de 25 ans. Puis, après-guerre,
la politique nationale va dans le sens d’une intensification de la production de bois. A partir
de 1960 à 1985, la révision de l’aménagement forestier prévoyait une conversion en futaie
avec l’introduction d’essences exotiques (ONF, 1999) et la mise en œuvre de campagnes de
drainage. Enfin, de 1990 à 2009, les conversions en futaie ont perduré avec notamment des
transformations en futaie régulière de chêne.
L’effet du relief en vallon, creusé par les ruisseaux tels que les Doulonnes ou le ruisseau de
La Bretenière, agit sur la végétation pour des raisons climatiques et pédologiques
(ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU JURA, cote : 2283W34, 1960-1985). Le drainage
des sols hydromorphes de la forêt de Chaux a été intensément appliqué dans le cadre de
travaux dits d’assainissement des milieux hydromorphes. Ainsi, une partie importante du
réseau hydrographique a été modifiée et dans les années 1950-60, c’est l’ensemble des petits
ruisseaux temporaires de la forêt qui a été transformé en fossés rectilignes et profonds en
particulier dans les zones de platière. Ces phénomènes de drainage ont amplifié les
phénomènes de crues en aval du massif lors de forts épisodes pluvieux et probablement
diminué les débits en période d’étiage, voire à provoquer des assecs. La forêt est donc
aujourd’hui plus vulnérable aux sécheresses et au changement climatique. Les risques pour
les biocénoses aquatiques sont augmentés, notamment au niveau du linéaire de cours d’eau
forestier.
I.4.3. Exploitation de la force hydraulique

En France métropolitaine, plusieurs dizaines de milliers d’obstacles à l’écoulement ont été
recensés sur les cours d’eau. Ils sont à l’origine de profondes transformations de la
morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques. Ils perturbent fortement le
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fonctionnement de ces écosystèmes. Ces obstacles sont inventoriés dans le Référentiel des
Obstacles à l’Écoulement (ROE). Ainsi, sont recensés sur le secteur d’étude deux obstacles à
l’écoulement (sur les Doulonnes) :
- le barrage du moulin d’Étrepigney (ROE16803) : seuil en rivière (an. 8)
-

le barrage du moulin de la Bruyère (ROE17635) : seuil en rivière.

Le moulin de la Bruyère date probablement du XVI ème siècle (1526) et était, à l’époque
associé à une forge. Transformé en moulin à blé en 1842, le bâtiment est agrandi pour devenir
une miroiterie en 1880 (ROUSSET, 1853 et POUPARD, 1988).
De plus, d’après des documents sur les Travaux Publics (forges et usines métallurgiques) de
1819, le moulin d’Étrepigney était déjà existant à cette époque et posait des problèmes de
dégradation par exhaussement du cours d’eau et des variations de niveau intempestives. Les
habitants
riverains
demandent
l’abaissement
du
déversoir
(ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DU JURA, cote : Sp2630, 1821). Aujourd’hui, les pêcheurs locaux
constatent des variations régulières des niveaux d’eau en lien avec une ouverture fréquente
des vannes du moulin (communication personnelle).
Pourtant, d’autres obstacles non-référencés ont été observés sur les deux cours d’eau. Il s’agit
notamment, au niveau du ruisseau de La Bretenière, d’un seuil en sortie d’étang et d’un
barrage de moulin (seuil en rivière) qui apparaissent tout deux infranchissables par le poisson.
De plus, sur le bief de Malfroy, un seuil en sortie d’étang a été inventorié juste avant la
confluence du ruisseau avec les Doulonnes. Ce dernier est également infranchissable par le
poisson quelles que soient les conditions de débits. Enfin, un autre seuil situé sur le Bief de
Malfroy, entre les deux étangs de Plumont, a été observé et est lui peu franchissable (an. 7).
Les différents obstacles à l’écoulement sont répertoriés sur une carte en annexe 6.
I.4.4. Activité halieutique

Actuellement, il existe deux associations de pêche privée sur les Doulonnes mais pas aucune
AAPPMA. L’une se trouve sur la commune de Rans, avec un parcours de pêche qui s’étend
de la partie aval de la forêt de Chaux (avant la confluence avec le bief de Malfroy) jusqu’à la
limite communale entre Rans et Etrepigney. La seconde se trouve sur la commune
d’Etrepigney et s’étend jusqu’à la morte (avant la confluence avec le Doubs).
La partie amont des Doulonnes, le bief de Malfroy et le ruisseau de La Bretenière font état
d’aucune activité de pêche.
Les associations de pêche privée des Doulonnes effectuaient jusqu’à récemment un alevinage
en truites fario chaque année (à raison d’une trentaine par an) mais cette pratique a cessé
depuis 2015 (communication personnelle). Concernant les deux étangs implantés sur le bief
de Malfroy, ces derniers sont utilisés par leurs propriétaires pour la capture de grenouilles
(communication personnelle). Enfin, il est à noter, qu’autrefois, les Doulonnes et le ruisseau
de La Bretenière étaient des cours d’eau pépinière à salmonidés (VERNEAUX, 1973 et
communication personne avec l’ONEMA).
I.4.5. Assainissement et adduction en eau potable (AEP)

Assainissement
Actuellement, le bassin versant des Doulonnes ne présente qu’un seul système
d’assainissement collectif. Cette station d’épuration, implantée sur la commune de Plumont et
construite en 1990 recueille toutes les eaux usées de la commune (seules quelques maisons
sont en assainissement non-collectif Rue de la forêt). Cette station à boues activées d’une
capacité nominale de 150 EH (SOGEDO, 2014) fonctionne principalement en séparatif.
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D’après les prélèvements réalisés régulièrement en sortie de station, cette dernière semble
fonctionner de façon satisfaisante. Pourtant, à la vue du rejet de la station, qui se fait dans les
Doulonnes à l’aval des étangs du bief de Malfroy, il est probable que l’impact de la station sur
le cours d’eau soit loin d’être négligeable (an. 17).
La commune d’Etrepigney possédait également jusqu’à récemment une station d’épuration
dont le rejet était situé à proximité de la confluence entre le Doubs et les Doulonnes. Au
regard de ces faibles capacités épuratoires (FALCONNET, 2001), cette dernière a été
récemment démantelée et la commune est aujourd’hui raccordée à la station d’épuration de
Ranchot (4 000 EH) située sur la rive opposée du Doubs. Il ne resterait seulement que 5
maisons en assainissement non-collectif (communication personne SPANC), entre autre, au
lieu-dit « Sous La Lye » (rapport hydrogéologique dans CABINET REILÉ PASCAL, 2007).
Il s’agit d’exploitations agricoles, avec des stabulations pour bovins qui jouxtent le cours
d’eau.
Par ailleurs, certaines habitations du bassin versant ne sont pas raccordées au système
d’assainissement collectif. Des rejets dans les cours d’eau sont donc suspectés :
-

le ruisseau de la Chirelle (qui est un affluent des Doulonnes) pourrait collecter des
eaux résiduaires de l’agglomération d’Étrepigney (VERNEAUX, 1968 et
communication personnelle, 2015),
- au niveau de la commune d’Our, deux fermes ont été contrôlées par l’ONEMA pour
rejet dans un fossé qui s’écoule dans le ruisseau de La Bretenière.
De plus, des tests à la fumée ont été réalisés sur le réseau séparatif de l’assainissement de la
commune d’Étrepigney en 2015 et, 17 habitations présentent des anomalies sur le réseau qui
draine des eaux parasites en quantités importantes (CONSEIL MUNICIPAL
D’ÉTREPIGNEY, 2015). Dans cette commune, les déversoirs d’orage seraient également
défectueux, et lors de fortes pluies, les eaux s’écouleraient directement dans les Doulonnes
via le réseau de l’ancienne STEP (communication personnelle).
D’après les données du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la
Communauté de Communes Jura Nord, les communes de La Bretenière et d’Our sont à 100%
en non-collectif, avec rejets des fosses septiques dans les ruisseaux. La commune de La
Bretenière n’envisage pas de travaux, et souhaite rester en assainissement non-collectif en
revanche la commune d’Our souhaiterait procéder à une étude pour passer en assainissement
collectif (ce qui n’est actuellement pas envisageable financièrement).
Décharges
Avant la mise en place des déchetteries et la centralisation des déchets, de nombreuses
communes possédaient des zones de dépôts d’ordures recevant entre autre les déchets produits
par les collectivités et les particuliers. Depuis, la plupart de ces décharges sauvages ont été
fermées et ne sont donc plus fonctionnelles.
La base de données BASIAS, fournie par le BGRM, ainsi que des recherches aux archives
départementales du Jura ont permis de répertorier d’éventuelles sources de pollution comme
des décharges (an. 15). On peut en effet supposer des suintements depuis les anciennes
décharges, qui pourraient ruisseler jusque dans les cours d’eau. La décharge de Plumont ne
contenait en 1992 que des matériaux inertes, des déchets végétaux et des encombrants
(électroménagers par exemple) sur une surface de 120 m2 (FDEJ, 1993). Il existait également
une décharge sur la commune d’Our, proche du ruisseau de La Bretenière. Cette décharge
contenait en 1992 des matériaux inertes et de déchets végétaux sur 50 m2 (FDEJ, 1993).
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Enfin, on note également la présence d’une entreprise stockant du bois sur le bassin versant
des Doulonnes. Cette dernière rejetterait ses eaux chargées de tanins de chêne dans les
Doulonnes. Elle est située après le moulin de la Bruyère (an. 15) (communication
personnelle).
AEP
Les prélèvements d’eau souterraine en Franche-Comté se font dans différents systèmes
notamment les grands systèmes à porosité d’interstices comme dans la forêt de Chaux
(CHALUMEAU, 1985). Cette ressource est importante (réserves brutes : environ 500.106 m3)
mais est vulnérable à la sécheresse et à la pollution (CHALUMEAU, 1985).
Tableau 5 Alimentation en eau potable sur les communes du bassin versant (Source : eaurmc.fr)

Communes

Lieu

Volume annuel prélevé en milliers de
m3

FRAISANS

Source de la forêt de Chaux

31,3

ETREPIGNEY

Puits d'Etrepigney

55,7

Traitement des
eaux
Absence de
traitement
Chlore gazeux
en pré-mélange
(depuis 2011)

Sur le bassin versant des Doulonnes, deux stations de pompage sont recensées (tab. 5). Selon
les données disponibles sur le SIE Rhône-Méditerranée, les stations de pompage prélèvent
31 300 et 55 700 m3 d’eau par an. Le puits d’Étrepigney dessert la commune d’Étrepigney,
soit 410 habitants. Le puits est implanté à 60 m du ruisseau des Doulonnes. Il existe un
recouvrement constitué d’une épaisseur de 70 cm d’argile identifié comme protection passive
par l’hydrogéologue. La nappe est alimentée par des eaux d’infiltration tombant sur les
affleurements alluvionnaires et par des eaux de ruisseaux drainant la forêt de Chaux. Il
existait des problèmes fréquents de qualité de la ressource au niveau bactériologique avant la
mise en place du traitement au chlore gazeux en 2011. Les teneurs en nitrates sont de 9 mg/l,
et les concentrations en pesticides sont inférieures aux seuils de détection, mais il existe un
risque puisque le captage est en zone agricole (EPTB SAONE ET DOUBS, 2012).
Le captage d’eau de la commune de Fraisans est situé sur une des sources des Doulonnes et
appartient à la commune de Rans. L’aquifère capté est calcaire. La profondeur du puits est de
1,5 m et de 2 m de diamètre. L’écoulement dans le captage se fait de manière gravitaire grâce
à une conduite de 12 cm de diamètre. Ce captage fait l’objet d’un arrêté préfectoral de
protection de périmètre immédiat (an. 16). Ces prélèvements pourraient avoir un impact sur le
régime hydrologique du cours d’eau, notamment dans les périodes d’étiage. D’après une
étude réalisée par TELEOS en 2004, les prélèvements du captage AEP sont de plus en plus
importants et contribueraient à la diminution des ressources en eau des Doulonnes. Ce captage
dessert les communes de Plumont et Rans.
I.5. Biodiversité et protection du milieu naturel

L’ensemble du Massif de Chaux est identifié comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique, Floristique de type II (ZNIEFF II) n°0001 et constitue une Zone d’Intérêt
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO).
Le bassin versant des Doulonnes est concerné par une ZNIEFF de type I d’une surface de 54
ha (TERRAZ, 2008). Egalement, l’ensemble des petits vallons alimentant le cours d’eau sont
incluses dans la Zone de Conservation Spéciale (ZSC) de la forêt de Chaux (Natura 2000) (an.
18). Le cours supérieur et moyen de la vallée des Doulonnes est doté d’un Arrêté Préfectoral
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de Protection de Biotope (APPB) (an. 18) de « l’écrevisse Pieds Blancs (Austropotamobius
pallipes) et de la faune patrimoniale associée » (i.e. Cottus gobio, Lampetra planeri, Salmo
trutta fario). La forêt communale de Plumont est concernée par la ZNIEFF, d’une surface de
38 ha. Elle concerne les aulnaies marécageuses qui bordent notamment le Bief de Malfroy
(ONF, 2000).

II. Matériels et méthodes
L’objectif de la présente étude est de caractériser l’état écologique du réseau hydrographique
des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière grâce aux compartiments biologiques,
physiques et chimiques. L’étude de ces compartiments va permettre d’analyser le biotope et
les biocénoses du milieu. Ce diagnostic va permettre de comprendre les relations et les
interactions entre les différentes composantes à différentes échelles (DEGIORGI et
RAYMOND, 2000). Les différents indicateurs étudiés seront mis en lien avec les
observations faites sur les bassins versants, notamment les pressions, et permettront ensuite
d’identifier les éventuels dysfonctionnements.
II.1. Choix des stations d’études

Le choix des stations sur le cours d’eau des Doulonnes s’est fait par rapport aux données
antérieures à disposition, des principaux changements d’occupation des sols (forêt/prairie) et
de l’impact des différents usages présents sur, et/ou à proximité du cours d’eau (étangs, seuils,
rejets, captages). Concernant le choix des stations sur le ruisseau de La Bretenière, l’étude
vise à évaluer de manière globale la partie amont forestière et la partie aval dans la plaine
alluviale du Doubs, principalement agricole. Ces deux stations permettront d’évaluer
globalement l’impact des villages d’Our et de La Bretenière. Les différentes pressions
s’exerçant sur les bassins versants sont localisées en figure 6, avec la localisation des stations.
La répartition des méthodes utilisées au niveau de chaque station étudiée est répertoriée sur le
tableau 6.
Le coût et les délais ont impliqué des choix dans les analyses à effectuer sur les stations. Sur
les deux cours d’eau, les stations apicales et basales ont fait l’objet de deux campagnes de
prélèvement d’eau.
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Figure 7 Cartographie des pressions anthropiques s'appliquant sur les bassins versants
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Tableau 6 Tableau récapitulatif des différentes analyses réalisées sur les stations, avec les critères et les données antérieures disponibles
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II.2. Etude de la composante chimique

L’étude du milieu dans le cadre d’un diagnostic écologique prévoit l’examen du
compartiment abiotique confronté par la suite aux composantes biotiques.
Les mesures et analyses pratiquées dans le milieu récepteur ont été réalisées au module et en
période d’étiage estival. La période d’étiage corresponde au minimum de dilution et aux
valeurs maximales de température (NISBET ET VERNEAUX, 1978).
Egalement, les résultats des analyses d’eau effectuées antérieurement seront confrontés aux
résultats actuels. Ces résultats antérieurs sont disponibles en annexe 71 à 75 et dans
FALCONNET (2001), dans une étude de TELEOS SUISSE ET LA FEDERATION DE
PÊCHE DU JURA (2010) et dans VERNEAUX (1973).
II.2.1. Etude de la qualité de l’eau

Paramètres mesurés
L’étude de la qualité de l’eau sur les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière est réalisée à
travers différents paramètres :
- des mesures in situ à l’aide de sondes multiparamétriques : pH, conductivité,
concentration en oxygène dissous, pourcentage de saturation et température de l’eau
sont relevés,
- des mesures en laboratoire des paramètres physico-chimiques de base (COD, DBO5,
MEST, NH4, NO3, NO2, NK, PO, PT), de minéralisation et dureté (TAC, HCO 3, Cl,
Ca, Mg) et d’eutrophisation. Ces paramètres permettent d’évaluer le potentiel
trophique des eaux.
- suivi thermique à l’aide de sondes enregistrant toutes les heures la température de
l’eau sur toutes les stations pêchées.
Certaines données des analyses de la qualité de l’eau comme la concentration en calcium et en
magnésium vont permettre notamment de calculer le Niveau Typologique Théorique de
chaque station. Le suivi thermique va nous permettre d’obtenir la température moyenne des
30 jours consécutifs les plus chauds nécessaire pour le calcul du NTT, mais aussi de voir les
variations journalières et les différences de température le long des cours d’eau. Des
paramètres tels que la DCO et la DBO5 vont permettre d’évaluer la quantité de matière
organique présente dans l’eau.
Protocole d’échantillonnage
Les différentes campagnes de prélèvement ont lieu dans la mesure du possible hors des
périodes de pluie afin d’éviter les périodes de trop grande instabilité des débits. Pour la
campagne de printemps, la période d’échantillonnage est fonction des pressions que l’on
souhaite mettre en évidence. Par exemple, la présence d’azote/phosphore dans les eaux sera
plus probable après une période de pluie et un lessivage des sols (DORIOZ et al. 1991). Pour
la campagne d’été, elle doit être réalisée dans une période d’étiage, période la plus limitante
pour les organismes aquatiques. Par ailleurs, un jaugeage est effectué au moment du
prélèvement pour permettre des calculs de flux de pollution.
Le prélèvement est réalisé dans le cours d’eau au niveau de sa partie médiane. Le site de
prélèvement doit être suffisamment loin des points d’apports et se situer après une zone
d’homogénéisation, dans un secteur à berges stabilisées (DORIOZ et al. 1991).
Les résultats de l’analyse d’eau et de sédiments sont ensuite confrontés à un référentiel basé
sur la biologie des organismes (NISBET ET VERNEAUX, 1970) puis à un deuxième
référentiel, utilisé en France métropolitaine pour juger de l’état des eaux douces (normes DCE
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(MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’ÉNERGIE, 2012) et SEQ-eau V2 en complément). Les métaux sur sédiments font
également l’objet d’une évaluation du risque avec les critères d’évaluation du Québec
(ENVIRONNEMENT CANADA ET MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC, 2007). Les résultats des analyses
feront également l’objet d’une comparaison diachronique avec des données antérieures.
II.2.2. Etude de la qualité des sédiments

Paramètres mesurés
L’étude de la qualité des sédiments sur les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière est
réalisée grâce à des analyses en laboratoire, pour détecter les concentrations en métaux, en
pesticides et en micropolluants organiques (hors pesticides) dans les sédiments des stations, et
les quantifier. Sur les stations amont des Doulonnes (DOU6, MAL1, DOU4) seuls les
pesticides sont recherchés (notamment pour traitement du bois). Sur les stations aval des
Doulonnes (DOU2, DOU1, STEP), différentes pressions sont identifiées : la présence
d’anciennes forges, de moulins, l’ancienne station d’épuration d’Etrepigney et l’agriculture.
Ces pressions donnent lieu à la recherche de métaux, HAPs et PCBs, et pesticides dans les
sédiments. Pour des raisons de coûts, et l’absence de pression observée sur la station amont
du ruisseau de La Bretenière ETA4, aucune analyse n’est réalisée sur les sédiments. En
revanche, sur la station aval (ETA1), différentes pressions sont identifiées : la présence de
rejet domestique, le réseau routier et l’agriculture. Elles ont conduit à la recherche de métaux,
micropolluants organiques et pesticides sur les sédiments.
Protocole d’échantillonnage
Pour le prélèvement de sédiments dans le cours d’eau, il est nécessaire de repérer à l’avance
le point exact sur les stations. Pour éviter toute contamination, le matériel doit être rincé à
plusieurs reprises avec l’eau de la rivière. Les conditions hydrologiques des semaines
précédentes sont importantes, en effet le prélèvement doit se faire en fin d’étiage du cours
d’eau. Cette période permet un meilleur taux de sédimentation et une plus forte concentration
des sédiments à flux constant (SCHIAVONE ET COQUERY, 2009). Les prélèvements sont
réalisés à l’aide d’une drague manuelle depuis le cours d’eau. Seule la fraction fine, inférieure
à 2 mm, la plus à même de fixer les éléments, est recherchée. Pour les tronçons présentant une
sinuosité, l’échantillonnage est réalisé dans les concavités où se déposent préférentiellement
les sédiments. Les zones riches en végétaux aquatiques sont également favorables, car en
diminuant la vitesse d’écoulement, ceux-ci favorisent la sédimentation (AGENCE DE L’EAU
LOIRE-BRETAGNE, 2006).
Il est recommandé de réaliser au minimum trois prélèvements par station, espacés de quelques
mètres, au centre et à proximité des rives. Si un site est pauvre en sédiment, le nombre de
prélèvement est multiplié pour remplir le flacon. Pour le cas de notre étude, si la couche de
sédiments est importante, on réalisera un prélèvement moyen sur la colonne de sédiments,
sinon le prélèvement est effectué dans la couche superficielle (2 à 5 cm).
Les échantillons composites recueillis sont rassemblés et mélangés puis conditionnés dans un
flacon. Les prélèvements sont ensuite stockés et transportés en milieu réfrigéré (5°C ± 3°C)
dans un délai de 4 jours maximum au laboratoire d’analyses (AGENCE DE L’EAU LOIREBRETAGNE, 2006).
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II.3. Mesure de débit

Le jaugeage consiste à mesurer les vitesses d’écoulement sur plusieurs verticales de la section
transversale. Il va permettre de quantifier et de déterminer la provenance de l’eau dans le
bassin versant grâce à des mesures ponctuelles de débits. Le type d’appareil utilisé pour
mesurer la vitesse du courant est un courantomètre à hélice (LE COZ et al. 2011) : F211
Global Water Flow Probe. Dans la mesure du possible, l’emplacement de la section de
jaugeage sera dans un tronçon rectiligne, sans obstacle qui pourrait engendrer des
perturbations hydrauliques (AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE, 2006).
Le nombre et la position des verticales sont fonction de l’hétérogénéité de la section. Le
nombre de verticales doit être, si possible, supérieur ou égal à 5. Pour approcher la vitesse
moyenne Vm, le nombre de points de mesure sur chaque verticale est compris entre 1 et 4
(AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE, 2006 et LE COZ et al., 2011).
Le calcul de la vitesse moyenne d’écoulement sur l’ensemble de la section étudiée, permettant
de déterminer le débit, se fait par l’intégration des vitesses définies en chacun des points de
mesures. La formule d’intégration est décrite ci-après :

avec :
Q : débit (m3/s)
V : vitesse moyenne de la section (m/s)
S : section (m2)
vi : vitesse d’écoulement au point de mesure i (m/s)
pi : profondeur de la mesure i (m)
xi : distance à la berge de la mesure i (m)

II.4. Etude de la composante physique
II.4.1. Qualité physique à l’échelle du tronçon : méthode tronçon

La « méthode tronçon » est une méthode standard d’analyse globale de la qualité de l’habitat
aquatique. Elle a été mise au point par la DR5 du Conseil Supérieur de la Pêche (1993-94,
1998) puis finalisée par TELEOS en 2000. Cette méthode permet une évaluation à l’échelle
du tronçon fonctionnel, de la station et du faciès. La « méthode tronçon » semble idéale dans
le cadre du diagnostic écologique initial, car elle permet de quantifier et de différencier les
causes de dégradation physique du milieu. Dans un deuxième temps, elle va également
permettre d’aider à la définition des remèdes et l’évaluation objective, après travaux, de
l’impact des actions entreprises.
Le cours d’eau est alors découpé en tronçons par secteur. La capacité biogène de ceux-ci est
caractérisée par la description de quatre composantes fondamentales de la qualité physique :
l’hétérogénéité du lit d’étiage, son attractivité, sa stabilité et sa connectivité avec les autres
compartiments du corridor fluvial.
Les détails du protocole se trouvent en annexe 19 et 20.
II.4.2. Qualité physique à l’échelle de la station : Indice d’Attractivité
Morphodynamique

Le protocole de l’analyse standard des mosaïques d’habitats par l’Indice d’Attractivité
Morphodynamique (IAM) est fondé sur une analyse cartographique standard des mosaïques
de substrats/supports, de hauteurs d’eau et de vitesses de courant à l’échelle de la station. La
diversité et la qualité des combinaisons entre ces paramètres déterminent la capacité piscicole
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d’un site. Cette méthode a été mise au point par le Conseil Supérieur de la Pêche (1994-1996),
puis finalisée par TELEOS (1999-2003).
La description des paramètres se fait en été pour avoir un développement des herbiers dans le
cours d’eau notamment, durant un étiage moyen. Concernant les vitesses et les hauteurs
d’eau, elles sont mesurées et repérées sur des transects à l’aide d’une jauge graduée, d’un
courantomètre et de plusieurs décamètres. Ensuite, les lignes d’iso-vitesse et d’isoprofondeurs sont tracées par intrapolation entre les différents transects grâce à un logiciel
SIG. Les indices sont calculés ensuite et comparés à une note de référence. Elle représente la
valeur que devrait atteindre l’IAM en l’absence de toutes perturbations physiques. Le rapport
entre l’IAM calculé et l’IAM de référence caractérise la qualité de la station.
La formule suivante permet d’évaluer le degré d’hospitalité de la station pour l’ichtyofaune :
IAM [ ∑1n Si x Attract.( subs.) ] x Var (subs.) x Var (h.e.) x Var (v.)
avec :

Si = surface cumulée des placettes appartenant à la ième catégorie,
h.e = hauteurs d’eau,
subst. = substrats/supports,
v. = vitesse
Attract. = attractivité des substrats/supports.

L’IAM est une approche qui définit des pôles d’attraction pour la faune piscicole, il est donc
intéressant de réaliser les différentes cartographies dans les stations où se déroulent les pêches
électriques.
Les détails du protocole sont en annexe 21 et 22.
II.5. Etude de la composante biologique
II.5.1. Etude des peuplements piscicoles

L’ichtyofaune constitue un indicateur précieux pour l’étude des milieux aquatiques. Les
associations d’espèces et leur densité stationnelle sont caractéristiques d’un type de milieu et
de son état général (VERNEAUX, 1981). L’analyse de l’ichtyofaune est susceptible de
fournir des informations d’une précision variable sur les problèmes de qualité de l’eau et
d’altérations de l’habitat. En effet, la mobilité importante et les exigences spatiales variées des
poissons font qu’ils sont de bons indicateurs de l’altération de la qualité physique à différentes
échelles (DEGIORGI et RAYMOND, 2000). Les poissons sont des organismes avec une
longévité bien supérieure à celle des macroinvertébrés, ce qui permet d’intégrer les
perturbations dans le temps. Cependant, en comparaison avec ces derniers, les poissons sont
moins sensibles à la qualité de l’eau notamment pour les pollutions organiques
(VERNEAUX, 1981). Dans les petits cours d’eau prospectables par pêche à pied, la technique
de la pêche électrique par prospection complète est la plus utilisée. Elle est mise en œuvre
pour les cours d’eau de faible profondeur (inférieur à 0,80 à 1 m). La totalité de la station est
alors pêchée, permettant l’estimation du peuplement le plus probable par la méthode de
CARLE ET STRUB, avec un minimum de deux pêches successives sans remise à l’eau des
poissons. La méthode de CARLE ET STRUB permet de calculer les intervalles de confiance
des effectifs et biomasses estimés par espèce pour la zone de la station prospectée
(GERDEAUX, 1987).
Protocole d’échantillonnage
La zone d’échantillonnage est délimitée de façon à être représentative du tronçon qu’on
souhaite étudier (généralement 10 à 20 fois la largeur du cours d’eau). Le cours d’eau est
échantillonné de l’aval vers l’amont (TELEOS SUISSE, 2010). La pêche électrique consiste
en l’application d’un courant électrique au moyen d’un générateur dans le cours d’eau. Le
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courant passe par une anode et une cathode. Il provoque une nage forcée sur les poissons dans
un rayon de 2 m environs, permettant leur capture à l’épuisette. Tous les poissons sont
relâchés vivants sur le site de capture après la biométrie (DEGIORGI ET RAYMOND, 2000).
Les pêches électriques se déroulent dans une période d’étiage estivale (réalisées pour l’étude
les 3 et 4 juin 2015).
Détermination du Niveau Typologique Théorique (NTT)
De la tête de bassin à l’embouchure, un système fluvial présente un gradient naturel de ses
conditions physiques et chimiques, définissant un type écologique (VANNOTE et al. 1980).
Pour cette étude, la biotypologie de VERNEAUX (1973) a été utilisée. Elle permet de définir
qualitativement et quantitativement un peuplement piscicole théorique en fonction des
conditions mésologiques (an.23 et 24). Le biotype sera, par la suite, comparé au peuplement
échantillonné sur les stations d’étude. Les écarts entre le potentiel biologique théorique et le
peuplement observé reflèteront les éventuelles altérations du milieu.
Le NTT est calculé à partir de trois paramètres fondamentaux prenants en compte six
paramètres mésologiques :
- Thermique (T1) : prend en compte la moyenne des températures maximales des 30
jours consécutifs les plus chauds (Tm en °C)
T1 = 0.55 Tm - 4.34
-

Trophique (T2) : lié à la distance à la source (d0 en km) et à la dureté calcomagnésienne du milieu (D en mg/l)
T2 = 1,17
+ 1,5

-

Morphologique (T3) : intègre la section mouillée à l’étiage (Sm en m2), la pente (p en
‰) et la largeur du lit mineur (l en m)
T3 = 1,75

+ 3,92

Le NTT s’obtient en utilisant la formule suivante :
NTT = 0,45 x T1 + 0,30 x T2 + 0,25 x T3
Il est également possible de déterminer le niveau typologique du site considéré en utilisant
l’abaque du « Niveau Typologique Ichtyologique » (an.25) (VERNEAUX, 1977). Il permet
de voir si le milieu est intact ou perturbé.
Calcul de l’Indice Poisson Rivière (IPR)
L’IPR est un indice mis en place par le CSP et de nombreux partenaires, consistant à mesurer
l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un
échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement théorique. La valeur de
l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par 7 métriques. La valeur de l’IPR est de 0
plus le peuplement observé est proche du peuplement théorique. La note devient plus élevée
quand les caractéristiques du peuplement échantillonné s’éloignent de celles du peuplement
de référence (an. 26, 27 et 28). Il existe 5 classes de qualité en fonction des notes d’IPR
(ONEMA, 2006).
II.5.2. Etude des communautés macrobenthiques

L’utilisation des macroinvertébrés présente un intérêt pour évaluer la qualité biologique des
cours d’eau à l’échelle stationnelle puisque les espèces sont peu mobiles. Cette faune combine
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de nombreux avantages pour l’appréciation globale de la qualité des milieux. Les
macroinvertébrés sont présents dans l’ensemble des écosystèmes aquatiques et on note
l’existence de taxons bio-indicateurs avec une polluosensibilité variable aux différentes
formes de pollutions (BARBOUR et al., 1999 et BEAUGER et al., 2006). Ils permettent
d’intégrer les dégradations de la qualité de l’eau et de l’habitat pour une échelle de temps plus
courte que la faune piscicole, avec des cycles de vie d’un à trois ans (TACHET et al. 2010).
Le but est d’évaluer la qualité biologique du cours d’eau en complément d’autres analyses,
mais aussi de pouvoir mettre en évidence certains dysfonctionnements et perturbations du
milieu.
Les communautés de macro-invertébrés sont étudiées à l’aide de deux protocoles : le MAG20
(Macrobenthos Analyse Générique 20 placettes) sur les Doulonnes et l’IBG-DCE Compatible
sur le ruisseau de La Bretenière. L’objectif est d’avoir un échantillonnage plus précis,
notamment d’un point de vue quantitatif, sur les Doulonnes avec l’utilisation du protocole
MAG20 et une vision plus globale pour le ruisseau de la Bretenière. Les normes n’imposent
pas de période de prélèvement si ce n’est que cette dernière doit correspondre à un débit
stabilisé depuis au moins 10 jours. La mise en évidence d’éventuelles perturbations est
facilitée dans les situations extrêmes telles que les basses eaux (débit minimal, température
maximale, concentration des polluants). La période estivale est donc la plus intéressante, car
elle correspond à la période la plus critique sur le plan du potentiel biologique du cours d’eau.
Les prélèvements sont réalisés mi-juin (du 10 au 12 juin 2015) dans une période d’étiage.
Le MAG20 est un protocole d’analyse semi-quantitative des communautés benthiques conçu
en 1994 au laboratoire d’hydrobiologie de la Faculté des Sciences de Besançon par BACCHI
et PARMENTIER. Il a été finalisé en 2000 par TELEOS. Cette approche est fondée sur une
prospection plus complète que l’IBG-DCE Compatible, avec une description plus fine de
l’habitat aquatique et une détermination plus poussée des taxons. L’échantillonnage prend en
compte trois composantes majeures : la nature du substrat, la vitesse de courant et la hauteur
d’eau. Le nombre de prélèvements réalisés par station est de 20, avec filet Sürber de 1/20 de
m2 avec une maille de 500 µm. La gamme d’habitats est donc plus diversifiée que pour un
IBG avec une surface totale prélevée représentant 1 m2. Le MAG20 permet de comparer
l’abondance des différents taxons entre les stations.
Quant à lui, le protocole IBG-DCE Compatible (AFNOR XP T90-333 et USSEGLIOPOLATERA et al. 2007) ne prend pas en compte les hauteurs d’eau et ne se fait que sur 12
prélèvements. Son échantillonnage nécessite de définir des substrats dominants et marginaux
prélevés au filet Sürber.
Les deux protocoles sont détaillés plus finement en annexe 29.
À partir des listes faunistiques établies sur la base des prélèvements MAG20 et IBG-DCE
Compatible, deux indices de sensibilité des peuplements peuvent être calculés : la note IBGN
et le Cb2 (Capacité Biogène Secondaire) (VERNEAUX, 1982). Le calcul de la note IBGN est
réalisé avec les 8 premiers prélèvements (an. 30) du MAG20. Le calcul du Cb2 vient
compléter celui de l’IBGN. Cet indice se base sur la même liste faunistique que l’IBGN, mais
présente l’avantage de considérer un nombre plus important de groupe indicateur, lui
garantissant un degré de sensibilité plus élevé (an. 31). Le calcul des indices repose à la fois
sur la sensibilité des taxons les moins tolérants vis-à-vis de la pollution et sur la diversité
taxonomique (famille) du peuplement. Le calcul de l’IBGN est réalisé selon la norme
ARNOR (2004) et le Cb2 comme suit :
Cb2 = ln + lv
lv = 0,22 x N
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ln = 1,21 x (Σimax/K)
N = nombre total de taxons présents dans l’échantillon global,
n = nombre de taxons indicateurs représentatifs (nombre d’individus ≥ 3),
K = variable, fonction du rapport n / 4, rapprochée à l’entier par excès,
Σi max équivaut à la somme des indices (i) les plus élevés, en fonction de la variable K
(nombre d'individus ≥ 3).

Le paramètre « Indice nature » (ln) renseigne davantage la qualité de l’eau alors que le facteur
« Indice variété » (lv) caractérise principalement la qualité de l’habitat.
II.5.3. Etude des communautés algales : les diatomées

Les diatomées sont des microalgues unicellulaires. Elles sont présentes dans tous les milieux
aquatiques et forment le phytobenthos. Ces algues brunes sont constituées d’un squelette
siliceux comportant de nombreux orifices leur permettant d’effectuer des échanges avec le
milieu extérieur. Leur croissance va dépendre de la composition de l’eau (PAN ET LOWE,
1994). Les assemblages de communautés de diatomées peuvent intégrer les variations
temporelles des conditions environnementales (PLAFKIN et al. 1989). Elles sont sensibles à
la matière organique, aux éléments nutritifs tels que l’azote et le phosphore, à la
minéralisation et au pH. Ainsi, certaines espèces sont particulièrement polluosensibles
(BELORE et al., 2002).
Cette corrélation avec la qualité des eaux est utilisée pour la bioindication à travers l’Indice
Biologique Diatomées (IBD) (COSTE ET PRYGIEL, 1998). Ce protocole est normalisé
(norme NF T 90-354 de décembre 2007) et a pour but de déterminer la qualité des eaux dans
les milieux aquatiques. L’IBD permet d’obtenir des informations sur la charge en matières
organiques, nutritives et minérales ainsi que sur l’eutrophisation, le pH et l’oxygénation de
l’eau. Il permet ainsi d’évaluer les conséquences d’une perturbation sur le milieu.
L’IBD doit être effectué en été, afin de privilégier les périodes de bas débit (étiage stable),
plus représentatives de la qualité des eaux (moins de dilution). Le prélèvement de diatomées
en cours d’eau se fait par grattage de substrats stables, durs et inertes en priorité (rochers,
pierres, blocs, galets). Les substrats retenus se situent généralement à environ 15 à 20 cm de
profondeur (DIREN LANGUEDOC-ROUSSILON, 2006). Une surface de 100cm2 est
prospectée et est répartie sur 5 substrats différents (20 cm2 par substrat). L’échantillonnage
s’effectue au centre du lit du cours d’eau, en faciès lotique (radiers) ou dans les zones bien
éclairées. Les diatomées sont ensuite envoyées puis déterminées en laboratoire. Le calcul de
l’IBD et son interprétation sont également réalisés par le laboratoire pour donner une qualité
des eaux.

Chapitre 2
III. Résultats
III.1.Composante chimique
III.1.1. Qualité de l’eau

Etude de la qualité chimique de l’eau
Le tableau 7 (page 34) regroupe les résultats d’analyses chimiques, obtenus suite aux
campagnes de prélèvement des eaux effectuées début juin et fin juillet 2015, et classés d’après
les classes de qualité de NISBET et VERNEAUX (1970) (légende en annexe 32) et selon
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l’arrêté du 25/01/2010. Pour les paramètres où il n’y a pas de classe mentionnée dans les
normes DCE, le SEQ-eau V2 a été utilisé.
Il est important de préciser que les concentrations en O 2 et les taux de saturation mesurés sur
le terrain pour la campagne de printemps semblent faux, et que les valeurs ne sont pas prises
en compte.
Minéralisation
Les concentration en chlorures et en sulfates dans les eaux des ruisseaux des Doulonnes et de
La Bretenière ne présentent pas d’anomalie d’après le référentiel de NISBET et VERNEAUX
(1970). La conductivité, en mesurant la quantité de sels ionisables dissous, indique le degré de
minéralisation des eaux. Elle est faible à normale sur l’ensemble des mesures réalisées.
Matière organique
Les valeurs de DBO5 et de DCO laissent supposer une eau de bonne qualité sur toutes les
stations.
Matières phosphorées
Les phosphates apparaissent à des concentrations normales sur les stations amont des
différentes cours d’eau (DOU6, MAL1 et ETA4), mais augmentent sur la station « Aval
étangs » (DOU4), laissant penser à une probable perturbation du cycle du phosphore à partir
de ce point. Sur la station aval du ruisseau de La Bretenière la concentration en phosphate est
élevée pour la campagne estivale.
Matières azotées et nitrates
La matière organique, constituée en grande partie d’azote organique, est décomposée par les
bactéries en ammonium, puis en nitrite, et enfin en nitrate, induisant une consommation de
l’oxygène dissous dans l’eau.
L’ammonium connaît une augmentation en aval du rejet de la STEP de Plumont et des étangs
(station DOU4) (0,10 mg/l) puis diminue sur les stations en aval. La concentration en
ammonium sur le bief de Malfroy au niveau de la station MAL1 est élevée (0,88 mg/l), ce qui
est anormal, de même que pour les stations amont (0,57 mg/l) et aval (0,52 mg/l) du ruisseau
de La Bretenière.
Les variations en nitrites sur les Doulonnes montrent une augmentation de la concentration
après le moulin de la Bruyère, puis une diminution sur les stations aval. Sur le ruisseau de La
Bretenière, les concentrations en nitrites sont très élevées sur la station aval (ETA1) (0,18
mg/l). Les teneurs en nitrites inférieures à 0,01 mg/l sur les autres stations témoignent d’une
bonne auto-épuration (NISBET ET VERNEAUX, 1970).
Les teneurs en nitrates sur les Doulonnes sont normales, en revanche sur la station aval du
ruisseau de La Bretenière, les concentrations sont critiques (9,3 et 8,5 mg/l). Les nitrates
proviennent des activités agricoles, avec l’épandage d’engrais azotés et de lisier ou des rejets
domestiques (SMITH et al., 1999).
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Tableau 7 Résultats des analyses des différents paramètres choisis, sur l'eau des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière
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Suivi thermique
Le paramètre température est essentiel pour la vie aquatique, et notamment pour le bon
développement des espèces piscicoles. Les données thermiques pour chaque station sont
présentées sous forme de graphique en annexes 34 à 39. Les principaux résultats sont calculés
pour la période d’étude (du 22/05 au 05/08/2015) et présentés dans le tableau 8 ci-dessous. Le
TMM sur les 30 jours consécutifs les plus chauds n’a pas pu être calculé grâce aux relevés
thermiques sur la station ETA4, et donc il a été choisi arbitrairement en prenant en compte les
relevés de température réalisés ponctuellement.
Tableau 8 Résultats des suivis thermiques sur les stations

Cours d'eau

Localisation

Aval
Sources des
Neuf
Fontaines
Aval étangs
Doulonnes
Amont
moulin
d’Etrepigney
Aval moulin
d’Etrepigney
Bief de
Aval source
Malfroy
Ruisseau de
La
Aval
Bretenière

Station

Moyenne
Min
journalière
(°C)

Moyenne
Max
journalière
(°C)

Moyenne
journalière
(°C)

Moyenne
amplitude
journalière
(°C)

DOU6

10,1

10,5

10,3

0,03

DOU4

12,7

15

13,7

1,6

15,9

DOU2

13,8

16

14,8

2,4

17,3

DOU1

13,7

16,4

14,7

4,2

17,9

MAL1

10,4

11,2

10,73

ETA1

15,9

19,5

17,61

0,1

5,6

TMM (°C)

10,6

11,6
21,4

Les mesures effectuées sur l’amont des Doulonnes et le Bief de Malfroy indiquent que l’eau
est fraiche (environ 10°C) et que les températures sont stables (amplitude de 0,03 et 0,1°C au
cours de la journée). Le gradient amont/aval est de 4°C sur les Doulonnes. On remarque que
les amplitudes journalières augmentent vers l’aval. Et enfin, on note l’impact important des
étangs de Plumont sur la température de l’eau.
III.1.2. Qualité des sédiments

Le tableau 9 regroupe les résultats d’analyses chimiques obtenus suite à la campagne de
prélèvement des sédiments effectuées en juillet 2015 et évalués d’après les classes de qualité
DCE et SEQ-eau V2, et le tableau 10 présente l’analyse de l’évaluation du risque par rapport
aux métaux.
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Tableau 9 Résultats des analyses chimiques sur sédiments

Tableau 10 Evaluation des risques pour les organismes aquatiques avec les critères d’évaluation du
Québec, sur les métaux retrouvés dans les sédiments des cours d'eau étudiés (ENVIRONNEMENT
CANADA ET MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU
QUEBEC, 2007)

Métaux
Les Doulonnes présentent des concentrations élevées en métaux, notamment en plomb, dans
toutes les stations où des sédiments ont été prélevés. Les critères pour l’évaluation de la
qualité des sédiments au Québec affinent la démarche d’évaluation du risque
(ENVIRONNEMENT CANADA ET MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUEBEC, 2007). On peut voir que les
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sédiments prélevés après l’ancienne station d’épuration d’Etrepigney possèdent des
concentrations en arsenic, en nickel, en plomb et en cadmium, élevées alors qu’on les
retrouve dans une moindre mesure sur la station amont du moulin d’Etrepigney (DOU2) et
aval du moulin (DOU1). Sur deux stations, DOU1 et ETA1, on retrouve des concentrations en
arsenic élevées, qui peuvent avoir des effets toxiques occasionnels ainsi que les
concentrations en plombs (tab.10). L’arsenic est notamment employé dans l’agriculture
(DREAL Rhône-Alpes, 2013).
HAPs
Dans les eaux, la plupart des HAPs sont adsorbés sur les sédiments. Les composés dissous
sont plutôt des composés « légers » caractéristiques de l’origine pétrolière. Au niveau des
Doulonnes certains HAPs comme les fluoranthènes ou les benzo(a)pyrènes présentent des
concentrations très élevées. Sur le ruisseau de La Bretenière, on retrouve ces mêmes
composés dans des concentrations encore plus importantes, critiques pour le benzo(a)pyrène.
PCB et pesticides
m oyen (des
m 3/ s)
D ébit
Pour toutes les stations où les sédiments ont été prélevés,
aucune Dneébit
présente
résultats
quiau m odule
D istance à la
Station
( Ver neaux)
( m 3/ s)
permettent
de donner une
conclusion précise sur sour
la concentration
en PCBs
et en pesticides
ce ( km )
Cour s d'eau
Localisation
1973
0 1-juin-15
puisqu’ils
enLoye
dessous du seuil
de quantification (LQ) (an. 33). Néanmoins, le1,0 3
Clauge se trouvent tousLa
U256502
Aval sour ces des N euf
seuil de quantification
des
analyses
réalisées
ici
ou égal aux
DOU6 est inférieur
0,1
0,05limites de classes0,017
Fontaines
« bonne » et « très bonneAval
» du
SEQ-eau V2.DOU4
étangs
2,5
0,1 à 0,4
0,13
oulin de la Br uyèr e
DOU3
DIII.2.
oulonnes
Mesures Aval
desmdébits
Am ont m oulin
DOU2
d'Etr epigney
Aval
m oulin
d'Etr epingey
DOU1 40.
Les résultats bruts
sont
présentés
en annexe
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Figure 8 Evolution longitudinale des débits mesurés sur les Doulonnes (au module et à l'étiage)
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Figure 9 Evolution longitudinale des débits mesurés sur le ruisseau de La Bretenière (au module et à
l'étiage)

La différence importante de débit entre DOU6 et DOU4 est, semble-t-il, due à l’apport dans
un premier temps de plusieurs petites sources le long du parcours forestier des Doulonnes,
puis dans un second temps à l’apport d’eau par le Bief de Malfroy qui traverse les deux
étangs. On observe une diminution du débit entre DOU4 et DOU3, elle peut s’expliquer par la
présence d’une réserve d’eau avant le moulin (situé entre les deux stations). De la même
manière, la diminution de débit entre DOU2 et DOU1 peut s’expliquer par la présence d’un
moulin avec une retenue d’eau à l’amont de celui-ci. L’eau stockée dans les retenues d’eau
des moulins s’évapore et pourrait faire diminuer le débit. En effet, en période estivale, et
particulièrement en cet été 2015 caniculaire, les valeurs d’évaporation de l’eau pourraient être
proche de quelques litres/s/ha.
Par rapport aux données de VERNEAUX en 1973, les débits sont largement inférieurs (an.
40). En effet, il obtenait des débits entre 0,1 et 0,4 m3/s pour les stations les plus amont et 0,4
m3/s pour les stations au niveau du village d’Etrepigney.
Sur le ruisseau de La Bretenière, le débit augmente classiquement d’amont vers l’aval. Il y a
un apport d’eau par un affluent à la sortie de la forêt (cours d’eau de débit similaire), et un
autre petit cours d’eau au niveau de La Bretenière.
III.3.Composante physique
III.3.1. Qualité physique à l’échelle des tronçons

La méthode tronçon a été mise en place sur les deux cours d’eau principaux : les Doulonnes et
le ruisseau de La Bretenière et sur l’affluent des Doulonnes, le Bief de Malfroy. La méthode a
permis d’avoir un premier aperçu de la qualité physique des cours d’eau. L’étude des quatre
composantes (hétérogénéité, attractivité, connectivité et stabilité) donne des scores finaux qui
sont présentés dans le tableau ci-dessous (tab. 11). Le détail des calculs pour chacune des
composantes se trouve en annexe 41 à 44, ainsi que la cartographie des tronçons (an. 45).
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Tableau 11 Scores de la qualité physique des cours d'eau à l'échelle du tronçon, établis grâce à la
"Méthode tronçon"
SCORES DE LA QUALITE PHYSIQUE
Score
Tronçon

Linéaire (m)

Numéros séquences

Hétérogénéité
/111

C
l
a
s
s
e

Score
Attractivité
/90

C
l
a
s
s
e

Score
Connectivité
/130

C
l
a
s
s
e

Score
Stabilité
-60 / 40

C
l
a
s
s
e

Coef

Qualité

stab*

physique

0,75 / 1,25

/30600

Classes

=(Hét+Att)*Conn*Coef.stab
Cours d'eau
Amont

Aval

Amont

Aval

DOULONNES

Trç F1

605

1à4

53

A

29

C

106

A

9

équilibre

1,25

10 865

A

DOULONNES

Trç F2

581

1à2

40

B

20

D

75

A

8

équilibre

1

5 625

B

DOULONNES

Trç E

873

1à3

65

A

35

B

84

A

1

équilibre

1,25

10 500

A

DOULONNES

Trç D

626

1à3

44

B

31

C

77

A

0

équilibre

0,85

4 909

B

DOULONNES

Trç C

536

1à2

24

D

9

E

61

B

-14

érosion

1

2 013

C

DOULONNES

Trç B

1 851

1à3

42

B

11

D

44

C

-5

équilibre

0,85

1 982

C

DOULONNES

Trç A

2 000

1à3

29

C

14

D

58

B

14

sédimentation

0,75

1 871

C

BIEF DE
MALFROY

Trç G

941

1à3

45

B

26

C

83

A

1

équilibre

0,85

5 009

B

RUISSEAU DE
L'ÉTANG

Trç J

723

1à3

54

A

25

C

96

A

-3

équilibre

1,25

9 480

A

RUISSEAU DE
L'ÉTANG

Trç I

306

1à2

37

C

0

E

91

A

6

équilibre

0,85

2 862

C

RUISSEAU DE
L'ÉTANG

Trç H

1 972

1à3

32

C

21

D

48

C

17

sédimentation

0,75

1 908

C

A
B
C
D
E

>50
40 - 50
28 - 40
14 - 28
< 14

>10
-10 / 10
-25 / -10
-60 / -25

Sédimentation
Equilibre
Erosion
Forte érosion

> 45
34 - 45
23 - 34
11 - 23
< 11

> 65
49 - 65
33 - 49
16 - 33
< 16

> 6500
3500 - 6500
1500 - 3500
400 - 1500
< 400

*Coefficient de stabilité :
STABILITE
Si Hétérogène (>50)
Si Homogène (<50)

10 / 40
X 0,75
X 0,75

10 / -10
X 1,25
X 0,85

-10 / -25
X1
X1

-25 / -60
X 0,85
X 0,85

D’après les scores que nous avons obtenus, il s’avère que la moitié du linéaire total,
comprenant les deux cours d’eau est de qualité moyenne (C). Concernant les Doulonnes, on
note également que 50% du linéaire est dans la classe « moyenne ». L’autre moitié du linéaire
est divisée entre 33% en classe « très bonne » et 17% en classe « bonne ». La qualité physique
de l’affluent des Doulonnes, le bief de Malfroy, est également « bonne ».
Au niveau du ruisseau de la Bretenière, les deux tiers du cours d’eau présentent une qualité
physique moyenne (C) dans la plaine agricole et un tiers du linéaire situé dans la partie
forestière présente une qualité de classe « très bonne ».
La constatation qui ressort de cette étude est que la qualité physique des cours d’eau est bonne
à très bonne dans les parties forestières apicales que ce soit sur les Doulonnes, sur son affluent
le bief de Malfroy ou sur le ruisseau de La Bretenière. A partir du moment où les cours d’eau
traverse la partie agricole de la plaine alluviale du Doubs, ils présentent tous une qualité
physique moyenne. L’attractivité semble être le paramètre déclassant avec des scores allant de
0 (classe « très mauvaise ») à 21 points sur le ruisseau de la Bretenière, et de 9 à 20 points sur
les Doulonnes, sur les tronçons les plus avals. Même dans les parties forestières amont de
classe A, l’attractivité est bonne à moyenne. On note que le nombre de cache et leur score
sont peu importants, du fait notamment de la faible hauteur d’eau dans les tronçons amont.
Généralement, on ne retrouve qu’un seul type de frayère (minérale), et des systèmes latéraux
souvent connectifs que temporairement. Les parties amont des deux cours d’eau ne présentent
aucun obstacle, ce qui leur confère une bonne connectivité. Sur les parties aval de la plaine
agricole, la présence de moulins sur le linéaire induit une infranchissabilité, et donc la
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connectivité diminue. On note que les deux tronçons les plus aval des cours d’eau présentent
des faciès de sédimentation. Sur un tronçon des Doulonnes (C) on observe une légère érosion.
III.3.2. Qualité physique stationnelle : Indice d’Attractivité Morphodynamique

Les résultats des IAM pour les différentes stations d’études sont présentés dans le tableau 12.
Les résultats bruts et les représentations cartographiques des substrats, des classes de vitesses,
des classes de hauteurs d’eau et des pôles d’attraction sont reportés en annexe 46 à 52.
Tableau 12 Résultats des IAM sur les différentes stations

Les Doulonnes
De manière générale, l’habitat des Doulonnes à l’échelle stationnelle est très dégradé. Cette
faible attractivité de l’habitat s’observe dès la partie apicale en forêt. En effet, l’IAM calculé
pour la station DOU6 se révèle être mauvais (21% de la référence pour un cours d’eau de
largeur identique). D’après l’étude menée par TELEOS et LA FEDERATION DE LA
PECHE 39 (2004), la station DOU5 présente des mosaïques d’écoulements plus variées et
d’avantage de mouilles (très peu présentes sur DOU6). La station DOU4 est celle qui présente
le pourcentage par rapport à la référence le plus élevé, soit 32%, ce qui reste mauvais. Il s’agit
de la station avec une variété de substrats/vitesses/hauteurs la plus importante. La station
DOU2 possède quant à elle, le pourcentage le plus faible par rapport à la référence (5%) sur
ce cours d’eau. La diversité est en effet la plus faible (0,6). L’attractivité des substrats sur
cette station est également en cause, avec notamment des surfaces de vases (158 m2) et de
graviers colmatés (294 m2), ce qui représente environ 89% de la surface totale de la station
(504m2).
Le ruisseau de La Bretenière
Concernant l’habitat de ce cours d’eau, il est très dégradé, et présente une qualité à l’échelle
stationnelle très mauvaise par rapport à l’IAM de référence. La station aval ETA1 est
notamment à 3% de la référence, ce qui est extrêmement faible. En cause, le nombre de
substrat, et la dominance de ceux-ci par la vase (73% de la surface totale à elle seule), et les
hydrophytes denses (13% de la surface totale) qui sont en fait des cannes de maïs emportées
par les crues et qui obstruent totalement l’écoulement de l’eau. Il est important de rappeler
que le cours du ruisseau de La Bretenière a été totalement rectifié dans cette zone,
l’hétérogénéité de l’habitat est donc négativement affectée par la chenalisation du cours d’eau
(WASSON et al., 1995).
La station ETA4 dans la partie forestière présente un meilleur IAM que ETA1, mais reste très
mauvaise avec 15% de l’IAM de référence. La principale cause de cette note faible est la
variété des substrats (3), des vitesses (2) et des hauteurs (2). De plus, les substrats dominants
sont moyennement attractifs : GGR, GRA, SAB. La présence de sources n’augmente que très
peu la note.
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III.4.Composante biologique
III.4.1. Communautés piscicoles

Les données brutes et les résultats estimés des pêches électriques pour chacune des stations
sont présentés en annexe 53 à 59.
Les principales stations d’échantillonnage piscicole ont bénéficié d’un suivi thermique afin de
déterminer leur biocénotype permettant par la suite de comparer le peuplement échantillonné
au peuplement référentiel (VERNEAUX, 1973).
Calcul du NTT et NTI
Le calcul du NTI a été réalisé à l’aide de l’abaque typologique (VERNEAUX, 1975-1976) en
considérant la liste des espèces capturées et représentatives. Les détails du calcul du NTT sont
présentés dans le tableau suivant :
Tableau 13 Résultats des calculs menant au Niveau Typologique Théorique (NTT)

Les figures qui vont suivre résument les classes d’abondances des espèces échantillonnées.
Elles sont confrontées à celles attendues selon le peuplement référentiel du biocénotype et
pour certaines aux données antérieures.
Peuplement piscicole des Doulonnes
Les résultats relatifs aux pêches électriques sont présentés d’amont en aval du cours d’eau.
Sur la station « Aval sources des Neuf Fontaines », les classes d’abondance sont supérieures à
celles d’un B1,5 théorique (fig. 10). Elles soulignent donc un bon fonctionnement du
peuplement piscicole.

Figure 10 Comparaison des peuplements
théoriques et observé en 2015, en 2010
(TELEOS SUISSE ET FEDERATION DE PECHE
DU JURA) et 1973 (VERNEAUX) sur la station
« Aval sources de Neuf Fontaines » (DOU6)

Les données de 2015 sont également
comparées aux données de VERNEAUX
(1973). On note la présence de la lamproie
de Planer avec une cote d’abondance de 2
sur la station ainsi qu’en 2010 (données
étude de TELEOS-SUISSE et de la FEDERATION DE PÊCHE DU JURA), alors qu’en 2015
celle-ci n’est pas retrouvée. La truite fario présente une abondance supérieure en 2015 et en
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2010 par rapport à 1973, a contrario, l’abondance du chabot en 2015 est inférieure à celle de
1973.
La détermination du Niveau Typologique Ichtyologique ou « réel » (VERNEAUX, 19751976) à l’aide de l’abaque typologique (an. 24) indique un type B2+. La moyenne des
températures maximales des 30 jours consécutifs les plus chauds étant inférieure aux années
précédentes (10,6°C au lieu de 13°C en 2003, 11,4°C en 1973), elle fait diminuer le NTT
(B1,5 au lieu de B2).
Les résultats de pêche électrique de la
station DOU5 (station du Réseau de
Référence Pérenne) proviennent de
l’ONEMA (2005, 2006, 2013 et 2014),
de l’étude de TELEOS SUISSE pour
2010, et d’une étude de TELEOS et de
la FEDERATION DE PECHE 39
(2004) pour 2002 (fig. 11).
Figure 11 Comparaison des peuplements
théoriques et observés sur la station du
Réseau de Référence Pérenne (DOU5) pour
plusieurs années

Le peuplement piscicole sur DOU5 reste inchangé entre 2005 et 2014. On note l’apparition de
l’écrevisse pieds blancs (Austropotamobius pallipes) sur cette station, alors qu’elle est absente
plus en amont sur la station DOU6. La population semble cantonnée dans cette zone, qui est
un biotype plus apical que son optimum (B4/B5). Les biotypes calculés pour DOU5 et DOU6
sont pourtant relativement proches, il apparaît donc de vérifier s’il existe des différences
d’habitat qui limiteraient leur expansion. Le peuplement piscicole semble confirme au type
écologique mesuré (B3). Néanmoins, le
peuplement de truite fario et de lamproie
de Planer sur les années 2013 et 2014
semblent en nette régression. Cette
tendance est à confirmer avec les
résultats de la pêche de juillet 2015.
Figure 12 Comparaison des peuplements
théoriques et observés en 2015 et en 1973
(VERNEAUX) sur la station "Aval étangs"
(DOU4)

Concernant le peuplement de la station DOU4, située après la confluence avec le Bief de
Malfroy et les deux étangs de Plumont, la truite fario et la lamproie de Planer ne sont pas
retrouvées avec des cotes d’abondance d’un B3 (fig. 12). En comparaison avec les résultats de
VERNEAUX en 1973, on observe une nette diminution du peuplement de truite fario et de
lamproie de Planer. Le peuplement de chabot semble lui se maintenir.
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Figure 13 Comparaison des peuplements théoriques et obtenus en 2015 et en 1973 (VERNEAUX) sur la
station "Amont moulin d'Etrepigney" (DOU2)

En 2015, le peuplement de la station DOU2 présente une abondance faible de poisson par
rapport à ce qui est attendu pour un biotype B5- (fig. 13). VERNEAUX retrouvait en 1973 sur
cette station un B4, mais les classes d’abondance pour les mêmes espèces sont supérieures à
2015. De plus, la diminution forte et inquiétante des densités de lamproie de Planer témoigne
du mauvais état général du milieu aquatique, et notamment de la qualité douteuse des
sédiments. Ceci est confirmé par la biotypologie de cette station qui semble, en théorie, plus
favorable à la lamproie de Planer (classe d’abondance théorique de 5/5) que sur les stations
plus en amont. Néanmoins, la classe d’abondance est très faible (1/5), avec 3 individus pour
20g au total.

Figure 14 Comparaison des peuplements théoriques et observés en 2015 sur la station "Aval moulin
d'Etrepigney" (DOU1)

La station DOU1 est la plus en aval des Doulonnes, située dans la plaine agricole. Elle se
situe avant la morte qui conflue 1km plus loin avec le Doubs. Le biotype de DOU1 est un B5
(fig. 14). La densité est la plus importante de l’ensemble des stations étudiées sur les
Doulonnes avec 1914 ind/10a. Malgré cela, le peuplement piscicole échantillonné n’est pas
satisfaisant au niveau qualitatif et quantitatif. En effet, certaines espèces sont absentes, ou
présentes en biomasse trop faible par rapport au peuplement théorique (CHA, TRF, LPP,
VAI, LOF). Ces espèces présentes en trop faible abondance sont les plus exigeantes vis-à-vis
de la température notamment. La température de l’eau, durant le suivi, dépasse une seule fois
les 19°C (seuil de confort pour la truite fario (ELLIOTT, 1976)), mais en reste proche. La
quasi-absence (0,1/5) du vairon est un signe suspect de dégradation de la qualité du milieu,
confirmé par la très faible densité de loche franche, poisson benthique relativement sensible à
une pollution des sédiments (VERNEAUX, 1981). Egalement, sur cette station, on retrouve
plusieurs espèces qui n’appartiennent pas à un B5, mais plutôt à des biotypes basaux. En effet,
la présence de perche, gardon, ablette, brème commune et silure, en quantité plus ou moins
importante, s’explique par une remontée depuis le Doubs par la morte. Le peuplement
piscicole de DOU1 est apparenté à un NTI B8-B9. Or, la richesse spécifique de l’échantillon
s’élève à 16 et n’est donc pas comprise dans l’intervalle.
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Peuplement piscicole du bief de Malfroy (affluent des Doulonnes)
En 2010, sur le bief de Malfroy, une pêche de sondage qualitatif a été réalisée. Chabots, et
truites fario ont été échantillonnés, mais également des lamproies de Planer (TELEOS
SUISSE, 2010). En 2015, aucune lamproie n’a été échantillonnée (fig. 15). Il est possible que
cette pêche ait été réalisée plus en aval de la source. De plus, la station MAL1 présente un
substrat principalement constitué de gravier/galet. La lamproie de Planer, ayant un habitat
préférentiel constitué de sédiments fins où elle s’y enfouit (KEITH et al., 2011), celle-ci ne
trouve pas son optimum habitationnel dans cette station, où il y a peu de sable et sédiments
fins.
MAL1 présente des abondances de chabot et de truite fario plus élevées que dans un B1+. Il
s’agit d’un cours d’eau forestier de bonne
qualité physico-chimique à l’amont, avec
une
bonne
connectivité
et
une
température peu élevée (entre 10 et 11°C)
sans variations journalières. Le potentiel
habitationnel de la station correspond à
l’optimum du chabot, avec la présence
d’anfractuosités dans les substrats
minéraux (KEITH et al., 2011).
Figure 15
théoriques et observés en 2015 sur la station "Aval source" (MAL1)

Peuplement piscicole du ruisseau de La Bretenière
Figure 16 Comparaison des peuplements
théoriques et observés en 2015 sur la station
"amont" (ETA4)

Sur la station amont du ruisseau de La
Bretenière ETA4, peu d’espèces sont
attendues, du fait d’un NTT faible (B1+)
(fig. 16). On note l’absence du chabot sur
cette station. La truite fario est présente
en quantité supérieure au peuplement
théorique,
indicatrice
d’un
bon
fonctionnement du peuplement piscicole,
au moins en terme de densité.
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Figure
17
Comparaison
des
peuplements théoriques et observés en
2015 sur la station "Aval" (ETA1)

Le NTT calculé pour la station
ETA1 (aval du ruisseau de La
Bretenière) est B4,5+, avec 7
espèces piscicoles attendues (fig.
17). Nous retrouvons bien 7
espèces, mais une seule fait partie
des espèces théoriques attendues, il
s’agit de la loche franche (LOF). La station ETA1 fait l’objet de carence habitationnelles,
d’une qualité d’eau moyenne et d’une température de l’eau élevée, ce qui peut expliquer que
seule cette espèce se maintient dans le milieu. En effet, la loche franche est une espèce peu
sensible à la qualité du milieu et résiste à des températures beaucoup plus élevées que la truite
fario, bien qu’elles fréquentent les mêmes zones de cours d’eau (NILSSON ET PERSSON,
2005). On note la présence de 3 espèces de poisson (BOU, PER, ABL, PSR) qui ne sont pas
présentes dans un B4,5+, elles sont plutôt électives de biotypes supérieurs. En effet, le NTI est
un B6, or la richesse spécifique s’élève à 7 espèces. Le peuplement est donc fortement
perturbé. La connexion avec le Doubs se situant à environ 1,5 km, ceux-ci peuvent remonter
du Doubs.
Aussi, le pseudorasbora (Pseudorasbora parva), petit poisson originaire d’Asie et introduit de
manière accidentelle, est observé sur cette station. De nombreuses études ont montré que le
pseudorasbora avait des traits de vie caractéristiques des espèces envahissantes (opportuniste,
tolérance aux conditions environnementales extrêmes) (KEITH et al., 2011). Ce poisson peut
être notamment à l’origine de prédations excessives sur les pontes des autres espèces
(ROSECCHI, 2001 et MUSIL et al., 2015). Sa présence ici démontre que le milieu est
perturbé.
Etude de la relation entre l’âge et l’effectif des truites fario capturées sur les
stations
En plus de l’étude de la composition
et des densités spécifiques sur chaque
station, l’étude de la structure des
populations de truite fario a été
réalisée (fig. 18). La taille des truites
permet d’établir des classes d’âge
(0+ : <120 mm ; 1+ : ]120-180] mm ;
2+ : ]180-250] mm ; 3+ : > 250 mm)
(BAGLINIERE ET MAISSE, 1991)).
Figure 18 Etude de la relation entre l'âge et
l'effectif des truites fario capturées sur les
stations d'étude des deux cours d'eau

La reproduction et la croissance des individus semblent être fonctionnelle sur les stations
amont des Doulonnes (classe 0+ bien représentée). En revanche, l’aval du cours d’eau ne
présente pas de zone de frayère propice à la reproduction de la truite fario et les habitats
observés apparaissent plutôt favorables aux juvéniles et des adultes correspond à des milieux
profonds (hauteurs d’eau <40 cm) ou ombragés, aux courants lents (KEITH et al., 2011).
Pourtant, les classes d’âge correspondant à ces stades (1+, 2+, 3+) sont sous-représentées.
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Pour le ruisseau de La Bretenière, sur la station amont (ETA4), seules des truitelles 0+ et 1+
ont été capturées (fig. 18). L’absence de 2+ et 3+ peut s’expliquer par une faible croissance au
vu du NTT faible. En revanche, les truites fario sont totalement absentes de la station aval
(ETA1). Pour rappel, la présence de l’étang et la partie souterraine du cours d’eau ne
permettent pas de communication entre les populations amont et aval.
Calcul de l’Indice Poisson Rivière (IPR)
La note globale de
l’IPR
(tab.
14)
correspond à la somme
des scores associés aux
différentes métriques.
Les résultats bruts sont
présentés en annexe 60.
Tableau 14 Résultats des
calculs IPR sur les stations
pêchées en 2015

Sur les Doulonnes, les
résultats
de
l’IPR
indiquent une qualité « excellente » pour les stations les plus amont (DOU6 et DOU4). Les
faibles scores des métriques comme le nombre d’espèces rhéophiles (NER), du nombre
d’espèces lithophiles (NEL), de la densité totale d’individus (DTI) et de la densité d’individus
omnivores (DIO) confirment que le peuplement observé est statistiquement proche du
peuplement de référence. Toutefois, on observe un score plus élevé pour DOU6 (1,5) au
niveau de la métrique DIT indiquant un excès d’individus tolérants par rapport au peuplement
de référence. La station MAL1 possède également un score IPR indiquant une bonne qualité.
A contrario, les stations les plus aval (DOU2 et DOU2) présentent une qualité de médiocre à
très mauvaise. Les métriques les plus pénalisantes sont le nombre total d’espèces (NTI), la
densité d’individus tolérant (DIT) pour les deux stations et en plus, la densité d’individus
omnivores (DIO) pour la station DOU1, traduisant une simplification des peuplements.
Concernant le ruisseau de La Bretenière, aucune station ne présente une bonne qualité selon
l’IPR. La totalité des métriques calculées pour l’IPR sont pénalisantes.
III.4.2. Communautés macrobenthiques

Les différents résultats des indices calculés pour chacune des stations sont présentés sur la
figure 19 ci-dessous pour les Doulonnes et sur la figure 20 (page 49) pour le ruisseau de La
Bretenière. Les listes faunistiques et les tableaux des prélèvements sont reportés en annexe 62
à 75. Les prélèvements ont été réalisés au cours du mois de juin dans des conditions
hydrologiques stables. Les listes faunistiques et résultats des années antérieures utilisées sont
également présentés en annexe 82 à 92.
La proportion de taxons polluo-résistants (Baetis, Chironomidae, Hydropsychidae, Simulidae,
Gammaridae, Achètes, Planaires, Oligochètes, Serratella) a été analysée pour chacune des
stations ainsi que celle des toxico-sensibles comprenant les Gammaridae et Elmidae. Ces
deux taxons ont un cycle de vie exclusivement aquatique et sont, de ce fait, très sensibles aux
divers toxiques présents dans l’eau (TACHET et al., 2002).
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Figure 19 Evolution longitudinale des indices et descripteurs du peuplement de macroinvertébrés des
Doulonnes (et son affluent)

Les Doulonnes
Les notes obtenues pour l’IBGN et le Cb2 sur l’ensemble
des stations des Doulonnes témoignent d’une perturbation
des peuplements macrobenthiques puisqu’aucune
n’atteint une note de 20/20. En effet, une situation
normale correspond à une note de 20, sauf pour les cours
d’eau apicaux. Le NTT des stations les plus apicales
(DOU6, MAL1) est faible, ce qui limite naturellement
l'optimum de l'IBGN à 18/20 environ (communication
personnelle François Degiorgi). L'optimum n’est donc
pas atteint pour ces deux stations.
Figure 20 Odontocerum albicorne, Odontoceridae, Trichoptère

L’IBGN calculé pour DOU6 est de 15/20, caractérisant
un milieu de bonne qualité d’après la DCE, mais qui reste
tout de même à 3 points de l’optimum. Le groupe
indicateur est la famille Odontoceridae (fig. 20) et la variété taxonomique reste faible avec
seulement 25 taxons. Le Cb2 est de 13,5/20 et sanctionne davantage le caractère biogène de
l’habitat (lv) que la qualité de l’eau (ln). D’un point de vue diachronique, la qualité de cette
station progresse par rapport à l’IBGN de 1999 (an. 82), si on regarde la note IBGN et le Cb2.
En effet, la qualité de l’eau semble s’être amélioré avec un ln qui passe de 6,66 à 7,87, en
terme de pollution organique.
Néanmoins, si l’on s’intéresse de plus près aux listes faunistiques des prélèvements de 1999 et
de 2015, on peut noter l’absence totale des Elmidae en 1999 à 216 ind/m2 en 2015. Les
Gammaridae progressent sans pour autant atteindre une abondance normale d’environ 10 000
individus par m2 (511 ind/8 prélèvements en 1999 et 1818 ind/8prélèvements en 2015)
(ADAM, 2008). Une possible pollution liée aux produits de traitement du bois en 1999 est
probablement la cause de la diminution de la qualité du milieu aquatique à cette période.
Actuellement, la présence de deltaméthrine n’a pas été détectée sur cette station (LQ < 50
µg/kg MS).
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DOU5 : évolution des notes IBGN
20

Figure 21 Evolution des notes IBGN
obtenues sur la station RRP entre
1997 et 2014

15

La station DOU5 possède un
suivi des macroinvertébrés depuis
plusieurs années effectué par les
5
agents de la DREAL FrancheComté (an. 78 à 85). L’évolution
0
des notes IBGN a été répertoriée
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
sur la figure 21. La chute de la
Note IBGN (/20)
note IBGN entre 2007 et 2012
(19 à 15/20) peut être due à des
travaux non conformes pour la réfection du pont à proximité de cette station. La variété
taxonomique est le paramètre qui fait évoluer positive ou négative la note sur la station. Le
groupe indicateur étant toujours de 8.
Concernant les résultats de 2014, on peut voir que la densité d’individus sur cette station est
bien supérieure à celle des autres stations des Doulonnes, de même que la variété générique.
10

Le bief de Malfroy possède une note IBGN de 11/20 caractérisant un milieu de qualité
médiocre, en accord avec la robustesse. En revanche, le Cb2 sanctionne moins que l’IBGN
(13/20). La qualité de l’habitat semble être le paramètre pénalisant. En effet, la note IAM pour
cette station est très mauvaise (15% de l’IAM de référence) et peut s’expliquer par un substrat
dominant : galet/gravier.
Concernant la station DOU4, malgré une qualité physique « mauvaise », des berges fortement
incisées, et un linéaire rectiligne, elle présente une note IBGN de 15, ce qui témoigne d’une
bonne qualité selon la DCE. La robustesse et le Cb2 sont en accord avec cette note. En
revanche, on note qu’en 1999, les notes étaient inférieures, avec notamment un indice de
variété mauvais (4,8/10) qui sanctionne la qualité de l’habitat. Le peuplement de cette station
est composé de 88% de saprobiontes et/ou polluorésistants avec une forte abondance de
Gammaridae (76%). Il s’avère que ce taxons a tendance à se développer fortement lorsque le
milieu est riche en matière organique (TACHET et al., 2010). Cette matière organique
proviendrait des rejets de la station d’épuration. Ces rejets ou la présence des étangs en
amont, provoquent une désoxygénation (69%) du milieu aquatique et pourrait être une cause
de la diminution de l’abondance par rapport aux stations en amont.
Le peuplement macrobenthique de la station suivante (DOU2) est le plus perturbé des
Doulonnes, avec une note de 8/20, confirmée par la robustesse. Quant à lui, le Cb2 offre des
notes moyennes que ce soit pour la qualité de l’eau comme la qualité de l’habitat. Les curages
à répétition dans cette zone, la suspicion de rejets domestiques via le ruisseau de la Chirelle et
les effluents d’élevage de la ferme située à une centaine de mètres en amont peuvent être la
cause des perturbations. Les résultats plus anciens montrent qu’il y a une dégradation entre
1999 et 2015. La présence de seulement 39% de taxons toxico-sensibles peut vouloir dire
qu’il y a une probable pollution toxiques depuis plusieurs années puisqu’en 1999 il y avait
33% d’Elmidae et Gammaridae.
Enfin la station la plus aval (DOU1), situé après le moulin de La Bretenière, présente une note
de 9/20, caractérisant un qualité biologique du milieu mauvaise, en accord avec la robustesse
et le Cb2. La qualité de l’habitat est particulièrement mauvaise (15% de l’IAM de référence),
avec un colmatage des fonds par les fines très important. Il semblerait que le peuplement se
soit dégradé au cours du temps, puisqu’en 1999, la note IBGN était de 13/20. Cependant,
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cette note peut être à modérer puisque la robustesse et le Cb2 correspondent aux notes
actuelles.
Le ruisseau de La Bretenière
L’IBGN calculé pour la station ETA4 est de 13/20, caractérisant une eau de bonne qualité
d’après la DCE, mais inquiétante en réalité (fig. 22 ci-après). La robustesse ainsi que le Cb2
confirme cette note. La qualité habitationnelle est sanctionnée par le Cb2. En effet, la variété
générique sur cette station est assez faible (24 genres). Il s’agit, tout comme DOU6 et MAL1
d’une station apicale, où 18/20 peut être la note normale. En l’occurrence, celle-ci est loin
d’être atteinte. Il s’agit d’un cours d’eau peu diversifié au niveau habitat, on recense
seulement 3 substrats différents : sable/galet/gravier.
La station ETA1 présente une note IBGN critique de 7/20 et une robustesse de 6/20,
caractérisant la qualité de l’eau de médiocre. Le Cb2 sanctionne particulièrement la qualité de
l’habitat (3,08/10) mais aussi la qualité de l’eau (5,65/10). On retrouve 97% de saprobiontes
et/ou polluorésistants sur la station, témoignant d’une pollution organique. De plus, la
présence de toxiques (métaux, HAPs) dans les sédiments altère d’autant plus la qualité de
l’eau. L’habitat est peu biogène et résulte de la rectification du cours d’eau, qui s’écoule sur
un substrat marneux.

Figure 22 Evolution longitudinale des indices et descripteurs du peuplement de macroinvertébrés du
ruisseau de La Bretenière
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III.4.3. Diatomées
Tableau 15 Résultats du laboratoire BECQ’EAU concernant prélèvements de diatomées sur deux stations
aval (DOU1 et ETA1)
Cours
d'eau

Doulonnes

Ruisseau
de La
Bretenière

Station

DOU1

ETA1

Note
IBD

19,8

13,3

Note
IPS

18,1

11,3

Etat
écologique

Très bon

Moyen

Richesse
spécifique

31

19

Taxons
dominants
Achnanthidium
minutissimum
(ADMI - 49%)
Achnanthidium
pyrenaicum
(ADPY - 18%)
Achnanthidium
atomoides
(ADAM - 5%)
Eolimna
minima (EOMI
- 53%)
Amphora
pedicus
(APED - 23%)
Achnanthidium
minutissimum
(ADMI - 7%)

Type d'indicateur
Indicateurs de milieux
oligotrophes de bonne
qualité.
A. atomoides est une
espèce polluosensible.
Peuvent tolérer des
teneurs en nutriments
assez élevées.
Espèce polluotolérante, milieu riche
en nutriments et en
matière organique.
Indique un milieu
dégradé et eutrophisé.
Taxon cosmopolite,
fréquente les milieux
peu minéralisés mais
riche en nutriments.
Taxon des milieux de
bonne qualité mais
capable de se
développer dans des
milieux riches en
nutriments.

Equitabilité

0,58

0,54

Les peuplements diatomiques échantillonnés sur les Doulonnes reflètent une très bonne
qualité de l’eau selon les classes de qualité définies pour l’IBD (tab. 13). La note IPS (Indice
de Polluosensibilité Spécifique) obtenues est plus faible que la note IBD. La richesse
spécifique élevée (31) et un indice d’équitabilité de Shannon de 0,58 traduisent une bonne
stabilité et un équilibre du peuplement. Les IBD réalisés par l’Agence de l’Eau sur la station
de référence pérenne (DOU5 dans cette étude) montrent un état écologique « Très bon » pour
les années 2013, 2012, 2007 et 2006 (SIERM.EAURMC.FR, consulté le 5 août 2015).
L’étude de l’IBD sur la station DOU1 indique que le cours d’eau est composé majoritairement
de béta-mésosaprobes, taxons avec une tolérance moyenne vis-à-vis de la matière organique.
Au niveau du ruisseau de La Bretenière, les peuplements diatomiques échantillonnés révèlent
une qualité de l’eau moyenne (tab. 16). La note IPS est faible (11,3/20). Les taxons présents
sur cette station, notamment Eolimna minima, témoignent d’un milieu riche en nutriment,
dégradé et eutrophisé.
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Chapitre 3
IV. Interprétation
IV.1.

Les Doulonnes

IV.1.1. Composante chimique

En premier lieu, les valeurs de conductivité sur l’ensemble des échantillons prélevés restent
faibles (entre 200 et 300 µS). De par la géologie locale, les sédiments pliocènes de la forêt de
Chaux contiennent les nappes d’eau qui vont constituer les sources des Doulonnes
notamment. Elles fournissement des eaux faiblement minéralisées qui contrastent avec les
autres émergences du bassin du Doubs (VERNEAUX, 1973). En raison des températures
relativement fraîches, les taux d’oxygénation sont tout à fait satisfaisants pour l’ichtyofaune.
La truite, espèce exigeante en oxygène dissous, demande des valeurs de températures
comprises entre 0 et 19°C et une concentration d’oxygène supérieure à 6 mg/l (KEITH et al.,
2011). Les valeurs mesurées sur les Doulonnes (autour de 10 mg/l d’O2, un taux de saturation
moyenne de 80% et des températures d’une dizaine de degrés) répondent bien aux exigences
écologiques de cette espèce.
Les différentes formes d’azote et les teneurs en phosphates révèlent l’existence d’une ou
plusieurs sources de contamination qui reste cependant modérée sur la plupart des stations
selon la grille d’évaluation DCE ou SEQ-eau V2, mais qui, selon NISBET ET VERNEAUX
(1970) s’avèrent critiques. Les faibles teneurs en phosphates retrouvées le long des Doulonnes
peuvent être imputés au type de sol (VERNEAUX, 1973). La concentration augmente
d’amont en aval (0,02 à 0,05 mg/l). Cependant, la concentration de 0,05 µg/l de PO43- sur
DOU4 ainsi que 0,10 mg/l de NH4+, peuvent avoir pour origine à la présence du rejet d’eaux
usées de la station d’épuration de Plumont, situé en amont de DOU4. Les paramètres
mesurant l’eutrophisation (chlorophylle a et phéopigments) sont supérieurs aux stations
amont, ce qui peut être expliqué par la présence des deux étangs sur le Bief de Malfroy avant
la confluence avec les Doulonnes. Les valeurs en ammonium sur la station MAL1 sont
anormales. L’origine du NH4+ pourrait être la présence de conifères, en effet, ceux-ci captent
plus les dépôts atmosphériques pouvait contenir de l’azote. Ces dépôts acides sont transférés
au sol par lessivage ou par les aiguilles et provoqueraient une acidification des eaux
(AUGOSTO ET RANGER, 2001).
Aussi, les analyses d’eau entre 1997 et 1999 sur la station STEP (aval ancienne STEP
d’Etrepigney) montraient des concentrations en phosphates importantes (jusqu’à 0,38 mg/l)
(an. 80). A cette période, la station d’épuration était encore en fonctionnement, et ces
concentrations élevées (non retrouvées sur les autres stations plus amont) peuvent être
imputées aux lessives aux phosphates. En 1996, 27% de la pollution brute en phosphore
d’origine urbaine provenait des lessives. En 2000, une taxe sur les activités polluantes a eu
pour objectifs de favoriser l’utilisation des lessives sans phosphates et c’est en 2007 que l’Etat
a interdit les phosphates dans les lessives domestiques (décret n°2007-491 du 29 mars 2007)
(ABIRACHED et al., 2008). De même, les valeurs concernant les formes azotés sont bien
supérieures en 1997-1999 à celles de 2015 (exemple : 0,86 mg/l de NH4+ en août 1999,
correspond à une valeur de pollution insidieuse sensible d’après NISBET ET VEREAUX)
(an. 80). La suppression de la station d’épuration a été bénéfique pour le milieu aquatique,
semble-t-il. Egalement, les valeurs d’azote et de phosphore légèrement excessives à l’aval des
Doulonnes peuvent trouver leur origine dans les activités agricoles. La plaine où coulent les
Doulonnes est, en effet, occupée par des prairies et des cultures de maïs. Les agriculteurs
utilisent des engrais chimiques azotés (NPK) (communication personnelle avec agriculteurs).
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Même si les composés nutrimentiels sont en excès, les valeurs de DBO 5 et de DCO sont très
satisfaisantes et montrent un cours d’eau capable de réaliser une bonne autoépuration de son
eau. Cependant, ces capacités pourraient être meilleures si l’habitat était satisfaisant.
Les concentrations élevées en métaux (arsenic, nickel, plomb par exemple) dans les sédiments
de la station située en aval de l’ancienne STEP d’Etrepigney montrent qu’elle fonctionnait
mal et que les conséquences pour le milieu aquatique sont encore d’actuelles. Sur les trois
stations les plus aval des Doulonnes, on retrouve des concentrations en métaux (arsenic,
cadmium, plomb) qui peuvent produire des effets occasionnels et/ou des effets probables sur
les organismes aquatiques (ENVIRONNEMENT CANADA ET MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU
QUEBEC, 2007). Les principales sources de pollution au nickel sont la combustion du
charbon et du fuel, l’incinération des déchets ou l’épandage des boues de stations d’épuration.
Le nickel est une substance prioritaire de la DCE (DREAL Rhône-Alpes, 2013). Quant à lui,
le plomb est un élément toxique, mutagène, reprotoxique, également classé comme substance
prioritaire par la DCE. Dans les milieux aquatiques, le plomb a tendance à migrer vers les
sédiments par adsorption sur la matière organique et les minéraux d’argile (DREAL RhôneAlpes, 2013). On trouve des concentrations élevées de nickel et de plomb sur la station STEP.
Sur la station « Aval moulin d’Etrepigney » (DOU1), on note la présence d’arsenic dans les
sédiments. Il s’agit d’un métal utilisé dans l’agriculture comme biocide. Les amphipodes sont
particulièrement sensibles à l’arsenic, alors que les poissons sont relativement tolérants. En
revanche, une concentration de 1000 µg/L d’arsenic réduit la croissance des juvéniles de
truite (SPEHAR et al., 1980). Le cadmium est utilisé dans la fabrication des accumulateurs
électriques, dans l’industrie en générale. Le zinc est, quant à lui, utilisé pour la protection des
métaux contre le phénomène de corrosion. Ce sont tous deux des métaux lourds pouvant avoir
des effets plus ou moins toxiques selon les espèces aquatiques (INERIS, 2012). Ces métaux
sont retrouvés dans des concentrations qui peuvent déjà avoir un effet toxique. Les anciennes
forges, situées à la place du moulin de la Bruyère de 1526 à 1830 (production de fer)
pourraient également être une source ancienne de métaux, mais aussi de HAPs par la
combustion du charbon (COMMISSION EUROPEENE, 2005).
De nombreuses molécules d’HAPs sont retrouvées sur les stations échantillonnées. Pour les
composés tels que le fluoranthène, le benzo(a)fluoranthène, le benzo(a)pyrène, le chrysène,
etc., les concentrations retrouvées sont bien supérieures à la concentration d’effets fréquents
(ENVIRONNEMENT CANADA ET MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUEBEC, 2007). La présence de mélanges
d’HAPs dans les sédiments des cours d’eau peut induire des anomalies morphologiques,
notamment chez les embryons et larves de poissons après exposition (LE BIHANIC, 2013).
Les PCB étaient couramment utilisés comme isolant électrique. Leur utilisation est
aujourd’hui interdite puisque ces composés peuvent avoir des effets cancérigènes ou agir
comme des perturbateurs endocriniens affectant la reproduction et le développement des
poissons. (INERIS, 2012). Parmi les congénères recherchés dans les analyses, toutes les
concentrations sont <5 µg/kg MS sur les stations. Les concentrations en pesticides et PCBs se
trouvant en dessous du seuil de quantification, il n’est pas possible de tirer de conclusion.
Cependant, la limite de quantification se situe au niveau du seuil de « bonne » qualité selon le
SEQ-eau V2.
La station la plus apicale des Doulonnes n’a pas fait l’objet d’une recherche de métaux et
HAPs. Pourtant, plusieurs métaux lourds, dont le nickel, ont été retrouvés en quantité non
négligeable lors d’une étude de TELEOS SUISSE et de la FEDERATION DE PECHE DU
JURA (2011). En revanche, aucun HAP n’a été décelé dans les sédiments de DOU6. Les
métaux lourds pourraient provenir d’une ancienne décharge enterrée non répertoriée.
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IV.1.2. Composante physique

L’étude du cadastre napoléonien datant de 1809 (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU
JURA) a permis de déterminer le tracé des Doulonnes à cette époque. Il s’avère qu’il y a plus
d’un siècle et demi, le cours d’eau était déjà profondément modifié avec la présence de trois
moulins. Ces aménagements étaient présents à la fois sur le cours d’eau principal, mais
également sur son affluent principal (bief de Malfroy). Le moulin d’Etrepigney était déjà
présent au XVIIIème siècle comme nous l’indique la carte de Cassini et, l’actuel moulin de la
Bruyère était des forges. Chacun de ces anciens moulins s’accompagnait d’un canal de
dérivation qui permettait l’alimentation en eau du bâtiment. Ces chenaux étaient souvent
accompagnés de seuils, encore présents à l’heure actuelle, et infranchissables pour les
poissons. De plus, il semble que des rectifications aient été effectuées sur les Doulonnes en
1809 car le cadastre ne fait pas état de ces anciens tracés naturels qui sont visibles sur des
photos aériennes. Ce tracé naturel peut également être visible de nos jours, car en période de
crue, les Doulonnes serpentent dans cet ancien lit (an. 94). On distingue clairement à ce
niveau des merlons de curage au niveau de berge du cours d’eau (an. 95). Au cours des siècles
précédents, les Doulonnes ont subit des rectifications dans le but de gagner probablement une
plus grande superficie agricole. Certaines de ces modifications sont anciennes et n’ont donc
pas été reportées sur les premières cartographies.
A l’échelle du tronçon, les Doulonnes présentent des dégradations importantes au sortir de la
forêt. Les scores relatifs à l’attractivité dans la méthode tronçon sont les plus déclassants. On
peut observer qu’à l’amont des Doulonnes, où le cours d’eau se sépare en deux bras, ceux-ci
n’ont pas le même score. Le bras le plus proche de la route obtient un score deux fois moins
élevé que celui qui passe plus au milieu de la forêt. Il semblerait en effet, que le bras qui
longe la route forestière ait été rectifié en 1868 (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU
JURA, Série 7S, 1868) (an. 96). Les travaux d’assainissement et de drainage des zones de
plateaux de la forêt de Chaux dans les années 1960 pourraient être à l’origine de
l’assèchement des ruisseaux à l’amont des Neufs Fontaines et de la diminution des débits. Ces
ruisseaux supérieurs ont, eux aussi, subit des travaux de rectification (AUGE, 2007). Les
médiocres résultats obtenus pour la partie basse des Doulonnes sont en partie dus aux travaux
de curage et de rectification qui avaient lieu tous les trois ans, ainsi que des travaux de
faucardage (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURA, cote Sp12, 1856) dans les
années 1850. Aussi, plus récemment des travaux de creusement de fossés à la pelle
mécanique, et réglage du fond et des talus du cours d’eau ont été réalisés (ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DU JURA, cote : Sp2882, 1964).
La qualité physique des Doulonnes et de son affluent principal, le bief de Malfroy, à l’échelle
de la station est très dégradée. Tous les scores IAM sont faibles par rapport à la note de
référence. Cette dégradation de l’habitat est d’autant plus marquée sur les stations situées dans
la plaine agricole (DOU1 et DOU2). Les travaux de rectification et de curage ont pu favoriser
l’incision du cours d’eau. Cette incision perturbe l’équilibre dynamique du cours d’eau et peut
être l’une des causes de l’état dégradé de l’habitat. De plus, la retenue d’eau avant le moulin
ralentie la vitesse d’écoulement de l’eau et provoque un dépôt de sédiments fins, le
réchauffement de l’eau, et la baisse de la quantité d’oxygène dissous. Le moulin étant présent
depuis les années 1800, cette dégradation est d’autant plus importante. Les lâchés d’eau,
provenant des vannes de surface du moulin et chargés de matière en suspension, provoque un
colmatage en se redéposant après le moulin. Les station DOU2 et DOU1 sont fortement
impactées par ces phénomènes, d’où un score médiocre. La station « Amont du moulin
d’Etrepigney » (DOU2) présente un fort taux d’envasement et de colmatage, dû à la retenue
53

Diagnostique écologique de deux affluents du Doubs issus de la Forêt de Chaux : les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière

d’eau avant le moulin (an. 97). De plus, les rejets d’élevage suspectés de la ferme plus en
amont de DOU2 (« Sous la Lye ») augmenteraient ce colmatage.
L’attractivité des stations restent faibles en raison d’un manque des substrats les plus biogènes
tels que les bryophytes. Les branchages, les sous-berges ou les chevelus racinaires restent très
minoritaires mais contribuent néanmoins à augmenter le pouvoir attractif pour l’ichtyofaune.
La forte prédominance des supports minéraux comme les galets/graviers sur les stations les
plus amont limitent fortement la diversité des substrats. Les classes de hauteurs d’eau et de
vitesses sur certaines stations sont également limitantes.
IV.1.3. Composante biologique

Les biocénoses piscicoles des Doulonnes et de son affluent le bief de Malfroy ne présentent
peu de dégradation dans la partie amont forestière (DOU6, DOU5 et MAL1). La présence
d’écrevisses Pieds Blancs devrait néanmoins être attendue sur la partie amont des Doulonnes,
car ce ruisseau bénéficie d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Ecrevisse
Pieds Blancs, témoignant de la qualité des habitats présents. Elles sont présentes seulement
dans un tronçon limité des Doulonnes, en aval du pont de la D31. La station « Aval des
sources des Neufs Fontaines » (DOU6) présente cependant une qualité physique à l’échelle du
tronçon et de la station moins bonne que la station DOU5 où les écrevisses sont présentes.
Néanmoins, on peut tout de même mettre en évidence la diminution des populations de truite
fario et de lamproie de Planer sur certaines stations amont (DOU5 et DOU4) au fil des
années. Les résultats montrent que l’abondance de poissons des pêches électriques de 2010 est
bien supérieure à celle de 2013. Les résultats sur l’analyse des macroinvertébrés vont dans ce
même sens. Les travaux de réfection du pont au niveau de la station DOU5 en 2010 ont pu
impacter les biocénoses en place. En effet, il s’avère que les travaux n’ont pas été réalisés en
conformité. Il y a eu différents manquements : pas de sauvetage piscicole avant travaux,
circulation dans le cours d’eau des engins, mesures compensatoires non réalisées, etc
(communication personnelle).
Le peuplement de la station « Aval étangs » (DOU4) semble en accord avec le biotype
théorique, cependant les cotes d’abondance ne sont pas bonnes. Les résultats de certains
paramètres physico-chimiques, toxiques pour les poissons, peuvent expliquer ce déséquilibre
quantitatif puisque la qualité physique à l’échelle stationnelle (IAM) ne semble pas être le
facteur déclassant (fig. 23). La biomasse piscicole totale de DOU1 est fortement influencée
par celle du chevesne, qui représente 50% du total.

Figure 23 Evolution des biomasses piscicoles et des scores IAM obtenus et théoriques sur les stations
étudiées des Doulonnes

En revanche, sur les stations de la plaine agricole (DOU1 et DOU2) il existe des perturbations
notables aussi bien au niveau quantitatif (DOU2) que qualitatif (DOU1). Le cours d’eau
semble s’être dégradé au cours des années, avec des biotypes qui ont augmenté par rapport à
VERNEAUX (1973). On observe que différentes espèces de poisson ne sont pas retrouvées à
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l’amont du moulin d’Etrepigney (DOU2) alors qu’elles sont présentes à l’aval du moulin. Le
seuil du moulin pourrait être la cause de cette discontinuité. La qualité de l’eau, mais surtout
celle des sédiments, ainsi que la qualité physique très dégradée de la station « Amont moulin
d’Etrepigney » (DOU2) semble impacter le peuplement piscicole et macrobenthique. En effet,
la réduction de la biomasse des espèces benthiques telles que le chabot ou la loche franche
peut s’expliquer par le fort colmatage par les fines. Celui-ci réduit les petites anfractuosités
appréciées de ces espèces (GRANDMOTTET et al., 1982). L’abondance de la lamproie de
Planer très faible sur cette station est également remarquée. Elle devrait être nettement
supérieure. La qualité des sédiments impacte l’installation de cette espèce fouisseuse, qui
colonise les sédiments sablo-limoneux (KEITH et al., 2011).
De la même manière, les résultats concernant les communautés de macroinvertébrés indiquent
une dégradation du cours d’eau (note IBGN de 8/20). La faible proportion d’individus toxicosensibles (38%), comprenant les Gammaridae et les Elmidae, font également état d’une
éventuelle perturbation par les toxiques. Cependant, la quantité des gammares peut également
chuter en raison d’un colmatage des interstices (ADAM, 2008), ce qui est observé ici. Les
Elmidae, quant à eux, même s’ils ne sont pas les plus sensibles à l’hétérogénéité de l’habitat,
en sont néanmoins dépendants (ELLIOTT, 2006). De plus, au niveau de cette station, les
placettes lotiques (> 5cm/s) recueillent plus de taxons que les habitats lenthiques (< 5cm/s).
Cela laisse envisager une mauvaise oxygénation de l’eau. La décomposition de la surcharge
de matières organiques peut entraîner une baisse du dioxygène dissous dû à l’activité
microbienne (STIRLING ET DEY, 1990). Enfin, la forte proportion de taxons représentés par
moins de 10 individus souligne la faible stabilité du peuplement macrobenthique. Le peu de
Trichoptères-Ephéméroptères présents sur la station sont les moins polluosensibles
(Ephemeridae, Ephemerellidae, Leptoceridae, Psychomiidae, Limnephilidae). L’observation
des listes de macroinvertébrés de 1999 semble montrer une dégradation aux cours des années
sur cette station DOU2 (note IBGN : 13/20, GI : Goeridae (7)). Le constat est assez similaire
sur la station « Aval du moulin d’Etrepigney » (DOU1). L’abondance de gammares étant un
quelque peu supérieure à celle de DOU2. Aussi, les concentrations importantes en métaux
dans les sédiments peuvent influencer le peuplement macrobenthique, puisqu’il y a
bioaccumulation et biomagnification, notamment du Zn et du Cu dans les tissus de
macroinvertébrés (GOODYEAR ET MCNEIL, 1999).
Le peuplement piscicole de DOU1 n’est pas conforme au biotype attendu. Cependant, les
espèces des poissons présentes dans la rivière Doubs peuvent remonter dans les Doulonnes, à
la recherche de meilleures conditions de vie (alimentation, reproduction, caches) (POLLUX et
al., 2006). Cette observation est confirmée par la mise en relation des biomasses obtenues et
des scores IAM (fig. 22). En effet, les biomasses piscicoles sont importantes, et ne corrèlent
pas avec les scores IAM obtenus et de référence. La qualité physique stationnelle ne limite
pas la présence des poissons dans cette zone.
Quant à lui, l’IBD montre une bonne qualité de l’eau sur les Doulonnes que se soit en amont
comme en aval, avec des taxons tout de même tolérant aux nutriments.
IV.2.

Le ruisseau de La Bretenière

IV.2.1. Composante chimique

La qualité de l’eau sur le ruisseau de La Bretenière apparaît relativement dégradée. Les
composés azotés (nitrates, nitrites, ammonium) et phosphorés présentent des concentrations
élevées, indiquant une pollution insidieuse sensible selon NISBET ET VERNEAUX (1970).
Les valeurs seuils de la DCE sont, quant à elles, moins sévères et évoquent une qualité de
l’eau bonne à médiocre. Sur la station amont (ETA4), les concentrations en ammonium sont
anormales. Une explication possible de cette concentration serait le fait que la station se
trouve sur des sols acidiclines à acidiphiles. La station aval (ETA1), située en zone de culture
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importante de maïs, reçoit également des eaux usées du village d’Our. Les concentrations
élevées en phosphates, nitrates, nitrites, ammonium sont fortement imputés à ces
constatations.
La présence de nitrites dans les eaux s’avère très toxiques pour les poissons. En effet, le seuil
de tolérance des salmonidés aux nitrites est de 0,15 mg/l (RUSSO et al., 1981). Celui-ci est
dépassé sur la station aval du ruisseau de La Bretenière avec une valeur de 0,18 mg/l, sachant
qu’en situation normale le taux de nitrites devrait se situer aux alentours de 0,01 mg/l
(KROUPOVA et al., 2008). De plus, on note la présence de nitrates en quantité susceptible de
perturber la qualité biologique du cours d’eau. L’exposition aux nitrates peut entraîner chez
les œufs de salmonidés des problèmes de développement ainsi que des mortalités importantes
au niveau des frayères (KINCHELOE et al., 1979). L’absence de truite fario sur cette station
aval appuie le fait que ces valeurs soient critiques. Ces nitrates proviendraient en partie de
l’agriculture. Parmi l’ensemble des paramètres analysés, les matières azotées présentent des
concentrations trop importantes pour que les biocénoses aquatiques se développent
normalement. D’un point de vue biologique, la faible proportion de taxons polluo-sensibles
comparée à la forte proportion de taxons polluo-résistants soulignerait cette tendance, de
même que l’absence des poissons les plus exigeants.
Au niveau des sédiments, les PCBs et les différents pesticides recherchés présentent des
concentrations en dessous du seuil de quantification. Cela ne nous permet pas d’affirmer
qu’ils sont absents totalement du cours d’eau. Une recherche plus approfondie, avec des seuils
de quantification inférieurs serait à envisager. En revanche, de nombreuses molécules
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) ont été retrouvées. Ces composés sont
issus principalement de la combustion partielle de matières organiques (combustion du bois,
combustion automobile...). Pour la plupart, les seuils de qualité les plus discriminants pour la
protection des écosystèmes sont dépassés. Les concentrations retrouvées sont toutes
supérieures à la concentration d’effets fréquents (ENVIRONNEMENT CANADA ET
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PARCS DU QUEBEC, 2007). Aussi, la concentration en arsenic dans les sédiments est
inquiétante. La culture importante du maïs à proximité du cours d’eau peut être la cause de
cette concentration, puisque l’arsenic est utilisé comme biocide en agriculture.
IV.2.2. Composante physique

L’étude de la carte de Cassini a montré que le cours d’eau était ponctué de trois étangs, depuis
la sortie de la forêt jusqu’au village de La Bretenière, avec la présence d’un moulin. Sur le
cadastre napoléonien (1809), les étangs ne sont plus visibles. A l’heure actuelle, il reste un
seul étang dans le village et le moulin est toujours présent, mais n’est plus en activité.
Cependant, il demeure toujours plusieurs seuils, un à l’aval immédiat de l’étang (an. 98) et un
à l’entrée du moulin (an. 99). Dans la partie forestière, des travaux de rectification de
certaines portions du cours d’eau ont été effectués dans les années 1960 (AUGE, 2007). On
peut voir également que des travaux de curage et de recalibrage du cours d’eau ont été
effectués à l’aval du pont de la D76 (entre Orchamps et Our) (an. 100 et 101). Ils paraissent
relativement anciens, car on note une paléo-incision profonde du cours d’eau. Ces travaux ne
sont pas visibles sur les cartes historiques, ni mentionnés dans les documents d’archives, mais
sont très visibles actuellement ou sur les photos aériennes et le LIDAR (an. 4 et 5). Ces faits
expliquent les faibles scores de qualité habitationnelle.
A l’échelle du tronçon, le cours d’eau présente une bonne qualité en amont (partie forestière)
alors que dans la plaine agricole après la résurgence, le cours d’eau présente une qualité
moyenne, se rapprochant d’une qualité médiocre. Les différents indices de la méthode tronçon
montrent une hétérogénéité moyenne, une attractivité médiocre et une connectivité moyenne,
avec une tendance à la sédimentation. Le cours d’eau possède une vitesse de courant très lente
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sur le linéaire en plaine. Au niveau stationnel, le ruisseau de La Bretenière est très dégradé
dans la plaine agricole (aval du cours d’eau). Le manque de variété dans les
substrats/vitesses/hauteurs est la cause d’un score faible, mais, également le fait que des
substrats de faible attractivité dominent largement le lit du cours d’eau (fines). Aussi, lors des
crues importantes, les cannes de maïs, laissées dans les champs à proximité, sont ramenées
dans le cours d’eau, et bloquent totalement l’écoulement de l’eau.
IV.2.3. Composante biologique

Sur la station amont du ruisseau de La Bretenière (ETA4), l’absence du Chabot est
remarquée. Dans une étude de 2010, menée par TELEOS SUISSE, il est déjà mentionné que
le chabot est absent de cette partie de cours d’eau. L’assèchement estival temporaire du cours
d’eau semble contribuer à la régression de l’espèce. En effet, les travaux de drainage effectués
dans les années 1960 dans la forêt de Chaux pour réduire la durée d’ennoiement des sols du
massifs, ont eu pour conséquence la réduction des débits par diminution des apports d’eau
phréatique en période sèche (LUCOT et al., 1997). La recolonisation de cette partie apicale
semble difficilement possible puisqu’il n’y a pas de chabot dans la partie aval et des seuils
infranchissables. La biomasse piscicole de ce petit cours d’eau apicale est faible, en
corrélation avec le score IAM obtenu (fig. 24).
La biocénose piscicole de la station aval ETA1 est fortement dégradée. Les insuffisances
habitationnelles, résultent de perturbations anthropiques (curage, rectification), la température
et la qualité de l’eau expliquent les dérèglements de l’ichtyofaune observés. La confrontation
des peuplements optimal et observé montre l’absence des espèces apicales du référentiel sur
la station aval du cours d’eau. En revanche, plusieurs espèces basales sont en surabondance,
ou présentes en densité non négligeable alors qu’elles ne devraient pas l’être. Ces différentes
tendances, ainsi que les sensibilités particulières des espèces absentes (CHA, TRF, LPP, VAI)
indiquent aussi bien des altérations de certains compartiments spatiaux que des perturbations
de la qualité de l’eau. En effet, la température estivale trop élevée (> 19°C de fin mai à fin
juillet, an. 37) est contraignante pour la truite fario, dont la valeur limite haute du
préférendum thermique est de 19°C. La biomasse piscicole échantillonnée sur cette station
correspond plus au score de l’IAM de référence, ce qui signifie que la qualité physique est
moins pénalisante. Les poissons peuvent également remonter du Doubs, ce qui explique la
non correspondance entre le biotype théorique et le biotype obtenu.

Figure 24 Evolution des biomasses piscicoles et des scores IAM obtenus et théoriques sur les stations
étudiées du ruisseau de La Bretenière

Malgré seulement 2 stations sur le ruisseau de la Bretenière, on observe également le même
type de dégradation d’amont vers l’aval que sur les Doulonnes. Les communautés
macrobenthiques sont généralement dominées par des taxons saprobiontes et/ou
polluorésistants, notamment sur la station aval.
Pour l’IBD, la qualité de l’eau sur le ruisseau de La Bretenière est moyenne, et les taxons
témoignent d’une dégradation du milieu.
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Chapitre 4
V. Synthèse du diagnostic
proposition de restauration

écologique

et

perspectives

et

V.1. Synthèse

Les Doulonnes
Sur les Doulonnes, l’ensemble des composantes du milieu aquatique est impacté par les
activités de l’homme. On remarque une plus forte dégradation dans la plaine agricole que
dans la partie forestière (fig. 25 et an. 89). L’habitat aquatique est dégradé suite aux travaux
de rectification et de curage anciens, effectués depuis l’amont du cours d’eau (aval proche des
sources) et surtout dans la partie aval du ruisseau. Les drainages des ruisseaux supérieurs en
forêt de Chaux ont probablement un impact sur les débits au niveau de la station « Aval
sources des Neuf Fontaines » et peuvent expliquer les résultats moyens obtenus sur cette
station. Seule une partie restreinte du ruisseau, entre le pont de la D31 et la station de
pompage, semble en meilleur état. D’autres aménagements anthropiques, tels que la
succession de seuils infranchissables, sur le cours des Doulonnes perturbent la continuité
écologique et sédimentaire. Ces ouvrages réduisent la dynamique des cours d’eau et limitent
les possibilités de migrations des espèces piscicoles. On observe également un réchauffement
des eaux, dû à la présence des retenues liées aux moulins ou aux étangs, pouvant devenir
limitant pour les peuplements en place, notamment en zone aval. Aussi, la modification des
pratiques culturales sur le bassin versant a eu pour conséquence un changement des méthodes
de fertilisation. On constate alors une intensification des pratiques avec des apports de
fertilisants chimiques associés aux effluents d’élevages. Ces amendements couplés aux rejets
domestiques provoquent une dégradation de la qualité de l’eau. De plus, les fortes
concentrations en micropolluants (HAPs et métaux) retrouvées dans les sédiments
proviennent principalement des activités anthropiques (route, rejets) actuelles et passées. Au
final, l’ensemble des dégradations décrites précédemment, la qualité de l’eau et de l’habitat.
C’est pourquoi les biocénoses aquatiques sont altérées. Les peuplements de poissons sont
cohérents avec le biotype théorique en amont, mais ils sont fortement dégradés en aval. Il en
est de même pour les communautés de macroinvertébrés.
Le bief de Malfroy
Les paramètres mesurés les plus intégrateurs (poissons, méthode tronçon) indiquent une
bonne qualité du milieu, alors que des paramètres à l’échelle de la station (macroinvertébrés,
IAM, qualité de l’eau) sont plus médiocres.
En raison des faibles hauteurs d’eau et de la fraicheur des températures du cours d’eau, cet
affluent héberge une importante population de truitelles (0+). Il semble donc jouer un rôle
dans le recrutement des futures générations pour l’ensemble des affluents et cours principal
des Doulonnes. De plus, les populations macrobenthiques semblent être suffisamment
abondantes et diversifiées pour maintenir la productivité piscicole. La présence de taxons
toxico-sensibles révèle une eau de relativement bonne qualité.
Le ruisseau de La Bretenière
L’amont de ce ruisseau semble relativement dégradé (fig. 25). Les faibles dimensions
associées aux hauteurs d’eau adéquates permettent néanmoins d’abriter de jeunes truitelles.
Des analyses de métaux et HAPs sur les sédiments auraient pu permettre de compléter le
diagnostic de cette station. La station « aval » (ETA1) du ruisseau de La Bretenière, située
dans une zone agricole ancienne, ayant fait l’objet de travaux de recalibrage anciens, présente
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des faibles scores de qualité habitationnelle aussi bien à l’échelle stationnelle que du tronçon.
La ripisylve clairsemée et les faibles vitesses de courant conduisent à l’augmentation de la
température pour ce type de cours d’eau et donc à un NTT important. Aussi, les rejets
domestiques des villages de La Bretenière et Our, n’ayant pas de système d’assainissement
collectif ou individuel, ainsi que les rejets d’origine agricole pourraient ainsi conduire à une
mauvaise qualité de l’eau et des sédiments. Cet ensemble de perturbations conduit à
l’observation d’un cortège macrobenthique fortement altéré. Le peuplement piscicole, bien
qu’influencé par le Doubs, subit également ces altérations de l’habitat aquatique en limitant la
présence d’espèces oxyphiles et exigeantes en termes de qualité des substrats et en favorisant
la présence d’espèce telles que le chevesne, la perche ou le pseudorasbora, plus ubiquistes et
tolérants.
La cartographie ci-après (fig. 25) intègre les résultats des différentes analyses réalisées sur les
stations et permet de synthétiquer la qualité des cours d’eau étudiés. Cinq critères ont été
retenus et retranscrit sous forme de code couleur :
- Classe de qualité la plus déclassante pour l’eau,
- classe du tronçon où se situe la station,
- qualité de l’habitat à l’échelle stationnelle (IAM),
- note IPR,
- note IBGN.
Les résultats chiffrés retenus pour réaliser cette carte sont en annexe 93.
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Figure 25 Cartographie de la synthèse des résultats des analyses réalisées sur les stations des deux bassins versants
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V.2. Perspectives et proposition de restauration
V.2.1. Les Doulonnes

Une liste de différentes propositions d’aménagement a été établie (tab. 16). La restauration de
l’hydromorphologie des cours d’eau, l’amélioration de la qualité chimique de l’eau et des
sédiments et la reconquête de la continuité écologique et sédimentaire sont des impératifs
pour retrouver des cours d’eau en bon état.
Tableau 16 Propositions de restauration des Doulonnes

V.2.2. Le ruisseau de La Bretenière

De la même manière que pour les Doulonnes, la liste des aménagements potentiels a été
établie (tab. 17) afin d’améliorer la qualité du ruisseau.
Tableau 17 Proposition de restauration pour le ruisseau de La Bretenière

De plus, aucune station hydrologique n’existe sur les Doulonnes ou le ruisseau de La
Bretenière. La mise en place d’une station hydrométrique semble indispensable afin d’avoir
une meilleure connaissance de son hydrologie (crues, modules, étiages), éléments
indispensables pour la gestion d’une rivière.
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VI. Conclusion générale
Le diagnostic écologique des deux affluents du Doubs issus de la forêt de Chaux a permis de
mettre en évidence des altérations au niveau des différents compartiments étudiés que ce soit
dans leur partie amont ou aval.
L’analyse de la qualité chimique de l’eau a notamment mis en évidence des
dysfonctionnements du cycle de l’azote (présence de NH4+) et des concentrations élevées en
nutriments augmentant de façon régulière en allant vers les parties basses des cours d’eau et,
cela, plus particulièrement pour le ruisseau de La Bretenière. Les carences des systèmes
d’assainissement, qu’ils soient collectifs pour les Doulonnes ou autonomes pour le ruisseau de
la Bretenière en sont probablement une des principales causes. Par ailleurs, ces concentrations
semblent fluctuantes au cours de l’année et il serait nécessaire de s’intéresser plus finement
aux flux de nutriments afin de mieux quantifier l’impact des activités agricoles sur la qualité
des eaux des deux ruisseaux. S’ajoute à ces éléments, la présence de toxiques dans les
sédiments (HAPs et métaux notamment) des deux cours d’eau probablement liés à des
activités passées (ancienne forge, ancienne station d’épuration …) ou actuelles (chauffage,
route …) qui viennent aussi impacter ces biocénoses aquatiques. Enfin, les températures
excessives de l’eau de certaines stations aval souvent liées à des aménagements humains
(étangs, retenues …) peuvent être limitantes en période estivale pour des espèces oxyphiles et
sténothermes comme la truite fario.
L’étude de la qualité physique démontre l’incidence des nombreux aménagements subis par
les deux ruisseaux (curage, rectification …) et qui limitent aujourd’hui leur potentiel
habitationnel. A cela viennent s’ajouter les nombreux obstacles à l’écoulement (seuil de
moulin ou d’étang) recensés qui perturbent un peu plus l’équilibre dynamique des cours
d’eau et la libre circulation des espèces.
Enfin, l’étude des peuplements macrobenthiques corrobore les résultats des déséquilibres
observés sur l’ichtyofaune des Doulonnes et du ruisseau de la Bretenière. Les investigations
menées sur les communautés piscicoles ont permis d’observer, en corrélation avec les
données de qualité des eaux et des habitats, un certain nombre d’espèces déficitaires. Sur les
stations amont, certaines espèces patrimoniales si elles sont présentes, montrent tout de même
des abondances inférieures à ce qu’elles devraient être, tout en diminuant depuis les années
1980. De façon encore plus marquée, sur les stations aval, la biomasse des espèces électives
reste bien souvent inférieure à l’optimum théorique de ce type de ruisseaux. En revanche, la
proximité du Doubs avec les stations les plus aval induit la présence d’espèce non-élective du
biotype, plus tolérante, qui viennent augmenter les scores de biomasse totale. En effet, les
espèces piscicoles du Doubs remontent depuis les mortes servant de confluence avec les deux
cours d’eau étudiés pour venir chercher des conditions plus favorables (habitats plus biogènes
que ceux du Doubs, eaux plus fraîches et plus oxygénées en période estivale notamment).
Malgré ces nombreuses perturbations, les parties amont des deux cours d’eau présentent
encore aujourd’hui des populations piscicoles constituées de plusieurs espèces patrimoniales
(truites, chabots, lamproies de Planer, écrevisse Pieds Blancs) même si leur abondance n’est
plus optimale par rapport aux référentiels. Ces éléments vont dans le sens d’un fort potentiel
biogène pressenti sur les Doulonnes et le ruisseau de la Bretenière et exposé dans la première
partie de ce mémoire. Ainsi, la mise en œuvre d’un programme de restauration ambitieux et
cohérent à l’échelle de leur bassin versant respectif, portant aussi bien sur la qualité de leurs
eaux que de leurs habitats, permettrait sans aucun doute une amélioration rapide et sensible de
la qualité des biocénoses de ces deux systèmes.
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Annexe 9 Evolution des pratiques agricoles sur les bassins versants des deux cours d'eau étudiés
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Annexe 10 Evolution de la population sur le bassin versant des Doulonnes et le bassin versant du
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Annexe 32 Classes des composantes chimiques des eaux courantes d'après NISBET et VERNEAUX
(1970)

NISBET &
VERNEAUX
Ammonium (mg/l)
Nitrites (mg/l)
Nitrates (mg/l)
Phosphates (mg/l)
MES (mg/l)
DBO5 (mg/l d'O2)
Chlorures (mg/l)

Normal

Suspect

Pollution

<0,01
<0,01
1à3
0,01 à 0,05
<10
<1
<3

<0,02
<0,02
3à5
0,05 à 0,15
<150
3à6
<10

0,1
0,1
5 à 10
0,15 à 0,3
<300
>6
<20
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Annexe 33 Résultats des analyses de pesticides sur sédiments sur les différentes stations des deux
bassins versants étudiés

Pesticides
Substance toxique

Pesticides azotés

Pesticides
organochlorés

Pesticides
organophosphoré
s

Carbamates

Amides

Anilines

Azoles

Benzonitriles
Diazines
Dicarboxymides

Phénoxyacides

Pyréthrinoïdes

Pesticides divers

Urées
substituées
Divers

DOULONNES
Unité

Terbuthylazine hydroxy
µg/kg MS
Atrazine
µg/kg MS
Atrazine déisopropyl
µg/kg MS
Atrazine déséthyl
µg/kg MS
Metamitrone
µg/kg MS
Simazine
µg/kg MS
Terbutryne
µg/kg MS
Terbutylazine
µg/kg MS
Terbutylazine déséthyl
µg/kg MS
Désethyl-déisopropylatraine (simazine déséthyl)µg/kg MS
2,4' DDD
µg/kg MS
2,4' DDE
µg/kg MS
2,4' DDT
µg/kg MS
4,4' DDD
µg/kg MS
4,4' DDE
µg/kg MS
4,4' DDT
µg/kg MS
Aldrine
µg/kg MS
Dieldrine
µg/kg MS
Endosulfan alpha
µg/kg MS
Endosulfan béta
µg/kg MS
Endosulfan sulfate
µg/kg MS
Endosulfan total
µg/kg MS
Endrine
µg/kg MS
Lindane (HCH gamma)
µg/kg MS
Phoxime
µg/kg MS
Chlorfenvinphos
µg/kg MS
Chlormephos
µg/kg MS
Chlorpyriphos éthyl
µg/kg MS
Dichlorvos
µg/kg MS
Fenitrothion
µg/kg MS
Malathion
µg/kg MS
Oxydemeton méthyl
µg/kg MS
Carbendazime
µg/kg MS
Carbofuran
µg/kg MS
Chlorprofam
µg/kg MS
Métalaxyl
µg/kg MS
Acétochlore
µg/kg MS
Alachlore
µg/kg MS
Métazachlor
µg/kg MS
Napropamide
µg/kg MS
Oxadixyl
µg/kg MS
Propyzamide
µg/kg MS
Tebutam
µg/kg MS
Dimethenamid
µg/kg MS
Pendimethaline
µg/kg MS
Pyrimethanil
µg/kg MS
Trifluraline
µg/kg MS
Cyproconazole
µg/kg MS
Epoxyconazole
µg/kg MS
Tebuconazole
µg/kg MS
Tetraconazole
µg/kg MS
Bromoxynil
µg/kg MS
Aclonifen
µg/kg MS
Bromacile
µg/kg MS
Bromoxynil-octanoate
µg/kg MS
Bentazone
µg/kg MS
Procymidone
µg/kg MS
2,4-DP (Dichlorprop)
µg/kg MS
Triclopyr
µg/kg MS
2,4-D
µg/kg MS
2,4-MCPA
µg/kg MS
MCPP (Mecoprop)
µg/kg MS
Dicamba
µg/kg MS
Detaméthrine
µg/kg MS
Glufosinate sur eau interstitielle
ng/l
AMPA sur eau interstitielle
ng/l
Glyphosate sur eau interstitielle
ng/l
Clomazone
µg/kg MS
Cyprodinil
µg/kg MS
Diflufenican (Diflufenicanil)
µg/kg MS
Norflurazon
µg/kg MS
Oxadiazon
µg/kg MS
Sulcotrione
µg/kg MS
Azoxystrobine
µg/kg MS
Dimethomorphe
µg/kg MS
Chlorotoluron
µg/kg MS
Diuron
µg/kg MS
Linuron
µg/kg MS
Methabenzthiazuron
µg/kg MS
Monolinuron
µg/kg MS
Rimsulfuron
µg/kg MS
Nicosulfuron
μg/kg MS
Biphényle
µg/kg MS
Phosphate de tributyle
µg/kg MS

BIEF DE
MALFROY

RUISSEAU
DE LA
BRETENIERE

STEP

DOU1

DOU2

DOU4

DOU6

MAL1

ETA1

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
<50
< 50

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

< 50
< 50
< 100
< 40
< 100
< 40
< 50
< 25
< 50
< 50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 50
< 20
< 50
< 50
< 100
< 100
< 25
< 20
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 2500
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 100
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 100
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50.0
< 200
< 200
< 200
< 50
< 25
< 25
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
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Annexe 34 Relevé de températures sur la station "Aval sources de Neuf Fontaines" sur les Doulonnes

Annexe 35 Relevé de températures sur la station "Aval étangs" sur les Doulonnes
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Annexe 36 Relevé de températures sur la station "Amont moulin d'Etrepigney" sur les Doulonnes

Annexe 37 Relevé de températures sur la station "Aval moulin d'Etrepigney" sur les Doulonnes
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Annexe 38 Relevé de températures sur la station "Aval source" sur le Bief de Malfroy

Annexe 39 Relevé de températures sur la station "Aval" du ruisseau de La Bretenière
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Annexe 40 Tableau des différents débits mesurés en 2015 et débits en 1973 (VERNEAUX, 1973)
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Annexe 41 Résultats de la composante "hétérogénéité" de la méthode tronçon
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Annexe 42 Résultats de la composante "attractivité" de la méthode tronçon
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Annexe 43 Résultats de la composante "connectivité" de la méthode tronçon
CONNECTIVITE(/(INTERFACES

Trç

Hb SCORE Rp SCORE Rp(c SCORE frg(H SCORE Frg(h(c SCOREdissip(crueSCORE
cm
%lin
%lin
%lin
%lin
%lin

Fonct
Lmoy

SCORE nb#Sys#lat nb(Sys(lat SCOREsc#Sys#latSc(lat SCORE Nb(obstacle SCORE Nb(infranc SCORE SCORE
SCORE
TOTAL CLASSE
/#trç
/#seq
/#trç /#seq
/#Trç
/#Trç
Sc(fran(aM Sc(fran(aV /130
aff+#lat#=#syst#lat#nat
aff+#lat#=#syst#lat#nat
#=4*(Hb)+Rp+Rpc+FrgH+FrgHc
*
*
#+moy(Nb#obst,Nb#infr,ScFrAm,ScFrAv)

Trç(A

59,1

7

32

7

14,3

3

68,3

7

5

1

25

7

NF

0

3

0,04

1

6

0,09

1

1

7

1

1

1

1

58

B

Trç(B

66,6

5

30

7

7

3

70

7

3

1

5

1

NF

0

4

0,05

1

6

0,08

1

1

7

1

1

1

1

44

C

Trç(C

43,8

7

45

10

12,5

3

55

7

0

0

5

1

NF

0

1

0,06

1

3

0,17

1

0

10

0

10

10

10

61

B

Trç(D

39

7

23

7

18,3

5

76,6

10

6,6

3

10

3

SF

5

4

0,14

3

14

0,48

3

0

10

0

10

10

10

77

A

Trç(E

32,5

7

43

10

25

5

56,6

7

11,6

3

16,6

5

F

10

6

0,20

5

4,6

0,16

1

0

10

0

10

10

10

84

A

Trç(F1

28

10

26

7

27,5

5

73,8

7

33,75

5

47,5

10

F

10

11

0,40

7

40

1,45

5

0

10

0

10

10

10
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A

Trç(F2

34

7

20

5

5

1

80

10

5

1

30

7

F

10

1

0,02

1

1

0,02

1

0

10

0

10

10

10

74

A

Trç(G

35

7

27

7

16,6

5

70

7

31,6

5

45

10

F

10

1

0,02

1

3

0,06

1

2

5

0

10

10

10

83

A

Trç(H

120

3

20

5

25

5

80

10

21,6

5

18

7

NF

0

1

0,02

1

1

0,02

1

1

7

1

1

0

0

48

C

Trç(I

10

10

23

7

32,5

5

77,5

10

55

7

75

10

F

10

0

0,00

0

0

0,00

0

2

5

2

0

1

1

91

A

Trç(J

21,8

10

15

5

3,3

1

85

10

60

7

66

10

F

10

7

0,10

3

18

0,26

1

1

7

0

10

10

10

96

A
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Annexe 44 Résultats de la composante "stabilité" de la méthode tronçon
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Annexe 45 Cartographie des scores de la qualité physique par tronçon sur les deux cours d'eau étudiés
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Annexe 46 Cartographie IAM de la station "Aval sources des Neuf Fontaines" (DOU6)
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Annexe 47 Cartographie IAM de la station "Aval étangs" (DOU4)

114

Diagnostique écologique de deux affluents du Doubs issus de la Forêt de Chaux : les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière

Annexe 48 Cartographie IAM de la station "Amont moulin d'Etrepigney" (DOU2)
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Annexe 49 Cartographie IAM de la station "Aval moulin d'Etrepigney" (DOU1)
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Annexe 50 Cartographie IAM de la station "Aval source" (MAL1)
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Annexe 51 Cartographie IAM de la station "amont" (ETA4)
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Annexe 52 Cartographie IAM de la station "aval" (ETA1)

119

Nombre d’anodes 1
Nombre de passages 2
Longueur (m) 66
Largeur (m) 3.5
Surface (m2) 231
Diagnostique écologique de deux affluents du DoubsTempérat
issus deure
la Forêt
10.8de Chaux : les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière
Oxygénat ion (mg/ l) 9.44
Oxygénat ion (%) 96.8
Conduct ivit é 233
pH 0 des Neuf Fontaines" (DOU6)
Annexe 53 Station "Aval sources

T OTAL

T OTAL

Espèce
2
CHA
T RF

P1
184
132
52

P2
49
38
11

Tabl e 1 – Paramèt res
Dat e 2015-06-04
Cours
Les
Tabl
e 2d’eau
– Résult
atDoulonnes
s brut s
Espèce P1 P2 Commune
P3 Nb t otPlumont
al Ind/ 10a Biomasse (g)
g/ ha
2
184 49
0
2113 91471.9
Coordonnée
X 233
905902 1008.6
Coordonnée
Y 170
6673235 735.9
CHA
132 38
0
676 29264.1
Associat
ion privée
T RF
52 11Gest ionnaire
0
63
272.7
1437 62207.8
Nombre d’anodes 2
Nombre de passages 2
Longueur (m) 70
Tabl
e 3 –(m)
Résult4.5
at s est imés
Largeur
P3 Eﬀ. est . Ind/
10a (m2)
IC Ind/
g/ ha IC g/ ha
Surface
31510a Biom. est . (g)
0
249
1077.9 ure 13.1
2170 94015.4
Températ
0
184
57.9
730 31641.7
738.9
Oxygénat796.5
ion (mg/ l) 9.87
0
65Oxygénat
281.4
16.7
1440 62373.7
170.2
ion (%) 96.2
Conduct ivit é 252
pH 0

CAN

CAP

5.0
4.0

4
3

IC g/ ha

CAN

CAP

3542.9
0.0
0.0

5.0
1.0
1.0

5
3
1

IC g/ ha

CAN

CAP

1109.9
0.0
780.7
278.6
0.0
0.0
392.0

1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0

1
1
3
3
4
2
3

Annexe 54 Station "Aval étangs" (DOU4)

T OTAL

T OTAL

Espèce
3
CHA
LPP
T RF

P1
155
145
2
8

P2
103
99
1
3

Espèce
3
CHA
LPP
T RF

P3
0
0
0
0

P1
155
145
2
8

Tabl e 2 – Résult at s brut s
– Paramèt
res 10a Biomasse (g)
P2 Tabl
P3 e 1Nb
t ot al Ind/
2015-06-03
103
0 Dat e 258
819.0
1022
Les Doulonnes
99Cours
0 d’eau 244
774.6
855
Ét3repigney 9.5
1 Commune
0
9
Coordonnée
X 903896
3
0
11
34.9
158

Coordonnée Y 6673889
Gest ionnaire Associat ion privée
Nombre d’anodes 2
Nombre
deepassages
Tabl
3 – Résult2at s est imés
82 10a Biom. est . (g)
Eﬀ. est . Longueur
Ind/ 10a (m)
IC Ind/
Largeur
441
1400.0 (m) 5.85
1631
427 Surface
1355.6 (m2) 479.7
498.6
1464
Températ
ure
13.6
3
9.5
0.0
9
Oxygénat ion (mg/ l) 9.41
11
34.9
0.0
158
Oxygénat ion (%) 91.5
Conduct ivit é 247
pH 0

g/ ha
32444.5
27142.9
285.7
5015.9

g/ ha
51790.2
46488.6
285.7
5015.9

Annexe 55 Station "Amont moulin d'Etrepigney" (DOU2)
1

T OTAL

T OTAL

Espèce
7
CHA
CHE
GOU
LOF
LPP
T RF
VAI

P1
211
15
4
12
110
3
15
52

P2
79
15
0
9
29
0
3
23

Espèce
7
CHA
CHE
GOU
LOF
LPP
T RF
VAI

P3
0
0
0
0
0
0
0
0

P1
211
15
4
12
110
3
15
52

Eﬀ. est .
349
57
4
29
148
3
18
90

Tabl e 2 – Résult at s brut s
P2 P3 Nb t ot al Ind/ 10a
79
0
290
604.5
15
0
30
62.5
0
0
4
8.3
9
0
21
43.8
29
0
139
289.8
0
0
3
6.3
3
0
18
37.5
23
0
75
156.3

Biomasse (g)
3576
182
194
472
564
20
1874
270

Tabl e 3 – Résult at s est imés
Ind/ 10a IC Ind/ 10a Biom. est . (g)
727.5
3957
118.8
95.0
323
1
8.3
0.0
194
60.5
31.5
628
308.5
20.7
599
6.3
0.0
20
37.5
0.0
1874
187.6
39.2
319

1

120

g/ ha
74546.5
3794.0
4044.2
9839.5
11757.3
416.9
39066.1
5628.5

g/ ha
82527.1
6749.0
4044.2
13091.5
12501.6
416.9
39066.1
6657.8

Nombre de passages 3
Longueur (m) 78.5
Largeur (m) 3.9
Surface (m2) 306.15
14.1de Chaux : les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière
Diagnostique écologique de deux affluents du DoubsTempérat
issus deure
la Forêt
Oxygénat ion (mg/ l) 9.51
Oxygénat ion (%) 94.4
Conduct ivit é 262
pH 0

Annexe 56 Station "Aval moulin d'Etrepigney" (DOU1)

T OTAL

Espèce
16
ABL
BAF
BRE
BRO
CHA
CHE
GAR
GOU
LOF
LPP
PER
SIL
SPI
T RF
VAI
VAN

P1
446
6
0
3
0
18
129
24
208
14
0
3
0
31
3
5
2

Tabl e 2 – Résult at s brut s
P2 P3 Nb t ot al Ind/ 10a
95 37
578
1888.2
0
0
6
19.6
1
0
1
3.3
0
0
3
9.8
0
1
1
3.3
8
5
31
101.3
16
7
152
496.5
6
1
31
101.3
47 14
269
878.7
7
4
25
81.7
1
1
2
6.5
0
0
3
9.8
1
0
1
3.3
7
1
39
127.4
1
1
5
16.3
0
2
7
22.9
0
0
2
6.5

Biomasse (g)
11266
103
1
1291
4
265
5902
721
1865
41
17
355
173
132
243
25
128

g/ ha
367989.7
3364.4
32.7
42168.9
130.7
8655.9
192781.3
23550.5
60917.9
1339.2
555.3
11595.6
5650.8
4311.6
7937.3
816.6
4181.0

Tabl e 1 – Paramèt res
Dat e 2015-06-04
Cours d’eau Bief de Malfroy
Commune Plumont
Coordonnée X 905637
Coordonnée Y 6672208
Gest ionnaire
Nombre d’anodes 1
Nombre de passages 2
Longueur (m)
1 41
Largeur (m) 3
Surface (m2) 123
Températ ure 10.5
Oxygénat ion (mg/ l) 8.94
Oxygénat ion (%) 81.9
Conduct ivit é 316
pH 0

Annexe 57 Station "Aval source" (MAL1)

T OTAL

T OTAL

Espèce
2
CHA
T RF

P1
71
40
31

P2
25
18
7

Tabl e 1 – Paramèt res
Dat e 2015-06-04
Cours
Ruisseau
lasBret enière
Tabld’eau
e 2 – Résult
at s de
brut
Espèce P1 P2Commune
P3 NbÉt
t otrepigney
al Ind/ 10a Biomasse (g)
g/ ha
2
71 Coordonnée
25
0 X 902406
96
780.4
713 57967.5
CHA
40 Coordonnée
18
0 Y 6672593
58
471.5
228 18536.6
T RF
31 Gest
7 ionnaire
0
38
308.9
485 39430.9
Nombre d’anodes 1
Nombre de passages 2
Longueur (m) 29
Largeur
1
Tabl e (m)
3 – Résult
at s est imés
P3 Eﬀ. est . Surface
Ind/ 10a
g/ ha IC g/ ha
(m2) IC29Ind/ 10a Biom. est . (g)
0
108 Températ
878.1ure 14
776 63148.2
Oxygénat
(mg/ l) 9.8 123.9
0
69 ion561.0
275 22396.2
1541.6
Oxygénat
ion (%) 96 20.7
0
39
317.1
501 40752.0
690.6
Conduct ivit é 395
pH 0

CAN

CAP

4.0
4.0

4
2

IC g/ ha

CAN

CAP

901.0

4.0

2

Annexe 58 Station "Amont" (ETA4)

T OTAL

Espèce
1
T RF

T OTAL

Espèce
1
T RF

P1
3
3

P3
0
0

P2
4
4

P1
3
3

Eﬀ. est .
9
9

Tabl e 2 – Résult at s brut s
P2 P3 Nb t ot al Ind/ 10a
4
0
7
241.4
4
0
7
241.4

Biomasse (g)
76
76

Tabl e 3 – Résult at s est imés
Ind/ 10a IC Ind/ 10a Biom. est . (g)
310.3
77
310.3
174.9
77

121
1

g/ ha
26206.9
26206.9

g/ ha
26758.6
26758.6

Nombre d’anodes 1
Nombre de passages 2
Longueur (m) 42
Largeur (m) 2.8
Surface (m2) 117.6
Diagnostique écologique de deux affluents du Doubs
issusure
de la19
Forêt de Chaux : les Doulonnes et le ruisseau de La Bretenière
Températ
Oxygénat ion (mg/ l) 9.3
Oxygénat ion (%) 101.9
Conduct ivit é 315
pH 0
Annexe 59 Station
"Aval" (ETA1)

T OTAL

T OTAL

Espèce
7
ABL
BOU
CHE
GOU
LOF
PER
PSR

P1
67
1
1
31
15
14
4
1

P2
34
0
0
7
13
11
1
2

Espèce
7
ABL
BOU
CHE
GOU
LOF
PER
PSR

P3
0
0
0
0
0
0
0
0

P1
67
1
1
31
15
14
4
1

Eﬀ. est .
132
1
1
39
46
37
5
3

Tabl e 2 – Résult at s brut s
P2 P3 Nb t ot al Ind/ 10a
34
0
101
858.8
0
0
1
8.5
0
0
1
8.5
7
0
38
323.1
13
0
28
238.1
11
0
25
212.6
1
0
5
42.5
2
0
3
25.5

Biomasse (g)
1837
6
3
1062
502
114
132
18

Tabl e 3 – Résult at s est imés
Ind/ 10a IC Ind/ 10a Biom. est . (g)
1122.4
2050
8.5
0.0
6
8.5
0.0
3
331.6
21.7
1099
391.2
264.6
646
314.6
182.5
146
42.5
0.0
132
25.5
0.0
18

1
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g/ ha
156207.5
510.2
255.1
90306.1
42687.1
9693.9
11224.5
1530.6

g/ ha
174351.7
510.2
255.1
93484.3
54932.0
12415.0
11224.5
1530.6

IC g/ ha

CAN

CAP

0.0
0.0
1096.1
2930.7
1417.3
0.0
0.0

0.1
1.0
5.0
4.0
2.0
5.0
2.0

1
1
4
5
3
3
5
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Annexe 60 Détails des différentes métriques pour le calcul de l'IPR sur les stations pêchées
Cours d'eau

Station

Localisation

Classe

Score

Qualite

Especes

DOU6

Aval source des Neuf
Fontaines

1

4

Excellente

TRF,CHA

1

4

3

20

DOU1 Aval moulin d'Etrepigney

5

47

MAL1

Aval source

1

ETA4

Amont

3

DOU4
Doulonnes

Bief de Malfroy

Ruisseau de La Bretenière

Cours d'eau

DOU2

Aval étangs
Amont moulin
d'Etrepigney

ETA1

Aval

5

Station

Localisation

DIT
Theori
que

Aval source des Neuf
Fontaines
DOU4
Aval étangs
Amont moulin
DOU2
d'Etrepigney
DOU1 Aval moulin d'Etrepigney
DOU6

Doulonnes

Bief de Malfroy
Ruisseau de La Bretenière

NTE Theorique NTE Observe

NTE
Probabilite

NTE Score

NEL
NEL Observe NEL Probabilite
Theorique

NEL Score

NER Theorique NER Observe NER Probabilite NER Score

2,0

2,0

1,0

0,0

1,3

2,0

0,9

0,2

1,3

2,0

0,9

0,2

Excellente

3,0

0,8

0,3

1,8

3,0

0,9

0,2

1,4

2,0

0,8

0,4

3,0

7,0

0,0

8,1

1,9

4,0

1,0

0,0

1,4

2,0

0,8

0,4

2,7

11,0

0,0

28,9

1,7

4,0

1,0

0,0

1,3

4,0

1,0

0,0

5

TRF,LPP,CHA
TRF,CHE,LPP,VAI
,CHA,LOF,GOU
PER,TRF,VAN,CH
E,GAR,BRE,ABL,
Très
GOU,CHA,VAI,SP
Mauvaise
I,BAF,SIL,LPP,BR
O,LOF
Excellente
TRF,CHA

2,7

Médiocre

2,0

2,0

1,0

0,0

1,3

2,0

0,9

0,2

1,3

2,0

0,9

0,2

23

Médiocre

2,0

1,0

0,4

1,7

1,2

1,0

0,4

2,0

1,3

1,0

0,3

2,7

43

Très
ABL,CHE,GOU,PE
Mauvaise R,BOU,PSR,LOF

2,6

6,0

0,0

7,0

1,7

0,0

0,0

8,2

1,4

0,0

0,0

9,2

DIO
Probabilite

DIO Score

DII
Theorique

DII Observe

DII Probabilite

DII Score

DIT
DIT
Observe Probabilite

TRF

DIT Score

DIO Theorique DIO Observe

DTI Theorique DTI Observe DTI Probabilite

DTI Score

0,0

0,0

0,5

1,5

0,0

0,0

0,9

0,3

0,1

0,8

1,0

0,1

1,7

0,8

0,4

1,6

0,0

0,0

0,7

0,6

0,0

0,0

0,9

0,3

0,1

0,5

0,9

0,1

1,3

0,5

0,3

2,3

0,0

0,2

0,0

7,0

0,0

0,0

0,6

0,9

0,1

0,1

0,6

1,2

1,2

0,4

0,3

2,4

0,0

0,6

0,0

9,3

0,0

0,5

0,0

8,1

0,1

0,8

1,0

0,0

1,1

1,4

0,8

0,5

MAL1

Aval source

0,0

0,0

0,4

1,9

0,0

0,0

0,8

0,5

0,1

0,6

1,0

0,1

1,7

0,6

0,3

2,5

ETA4

Amont

0,0

0,0

0,1

4,8

0,0

0,0

0,5

1,3

0,1

0,1

0,6

0,9

1,8

0,1

0,0

9,4

ETA1

Aval

0,0

0,4

0,0

9,0

0,0

0,3

0,0

6,5

0,1

0,1

0,7

0,8

1,3

0,6

0,4

1,9
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Annexe 61 Résultats des prélèvements de macroinvertébrés sur les stations étudiées des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière et données DREAL FC de 1999, et
2014
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Annexe 62 Tableau de prélèvement MAG20 de la station « Aval sources de Neuf Fontaines » (DOU6)
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Annexe 63 Liste faunistique MAG20 de la station "Aval sources de Neuf Fontaines" (DOU6)
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Annexe 64 Tableau de prélèvement MAG20 de la station "Aval étangs" (DOU4)
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Annexe 65 Liste faunistique MAG20 de la station "Aval étangs" (DOU4)
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Annexe 66 Tableau de prélèvement MAG20 de la station "Amont moulin d'Etrepigney" (DOU2)
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Annexe 67 Liste faunistique MAG20 de la station "Amont moulin d'Etrepigney" (DOU2)
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Annexe 68 Tableau de prélèvement MAG20 de la station "Aval moulin d'Etrepigney" (DOU1)
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Annexe 69 Liste faunistique MAG20 de la station "Aval moulin d'Etrepigney" (DOU1)
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Annexe 70 Tableau de prélèvement MAG20 de la station "Aval source" (MAL1)
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Annexe 71 Liste faunistique MAG20 de la station "Aval source" (MAL1)
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Annexe 72 Tableau de prélèvement IBG-DCE de la station "amont" (ETA4)
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Annexe 73 Liste faunistique IBG-DCE de la station "amont" (ETA4)
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Annexe 74 Tableau de prélèvement IBG-DCE de la station "aval" (ETA1)
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Annexe 75 Liste faunistique IBG-DCE de la station "aval" (ETA1)
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Annexe 76 Résultats des analyses d'eau effectuées en 1999 sur la station « Aval sources des Neuf
Fontaines » (DOU6) (AERMC)
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Annexe 77 Résultats d'analyses d'eau entre 2012 et 2014 sur la station RRP (DOU5) (AERMC)
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Annexe 78 Résultats d'analyses effectuées en 1999 sur la station "Aval moulin de la Bruyère" (DOU3)
(AERMC)

Annexe 79 Résultats d'analyses d'eau effectuées en 1999 sur la station "Amont moulin d'Etrepigney"
(DOU2)
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Annexe 80 Résultats d'analyses d'eau entre 1997 et 1999 sur la station "Aval STEP" à Etrepigney (AERMC)
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Annexe 81 Liste faunistique IBGN de la station "Aval sources des Neuf Fontaines" (DOU6) en 1999 (DREAL)
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Annexe 82 Liste faunistique IBGN de la station RRP (DOU5) en 1997 (DREAL)
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Annexe 83 Liste faunistique IBGN de la station RRP (DOU5) en 1999
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Annexe 84 Liste faunistique IBG-DCE de la station RRP (DOU5) en 2005
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Annexe 85 Liste faunistique IBG-DCE de la station RRP (DOU5) en 2006 (DREAL)
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Annexe 86 Liste faunistique IBG-DCE de la station RRP (DOU5) en 2007 (DREAL)
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Annexe 87 Liste faunistique IBG-DCE de la station RRP (DOU5) en 2012 (DREAL)
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Annexe 88 Liste faunistique IBG-DCE de la station RRP (DOU5) en 2013 (DREAL)
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Annexe 89 Liste faunistique IBG-DCE de la station RRP (DOU5) en 2014 (DREAL)
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Annexe 90 Liste faunistique IBGN de la station "Aval étangs" (DOU4) en 1999 (DREAL)
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Annexe 91 Liste faunistique IBGN de la station "Amont moulin d'Etrepigney" (DOU2) en 1999 (DREAL)
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Annexe 92 Liste faunistique IBGN de la station "Aval moulin d'Etrepigney" (DOU1) en 1997 (DREAL)
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Annexe 93 Tableau de synthèse des résultats des différentes analyses réalisées sur les stations des Doulonnes et du ruisseau de La Bretenière
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Annexe 94 Doulonnes à l'aval du moulin d'Etrepigney, décrue au 07/05/15

Annexe 95 Merlon en berge des Doulonnes à l'amont du moulin d'Etrepigney
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Annexe 96 Bras des Doulonnes proche chemin forestier à l'amont

Annexe 97 Retenue d'eau du moulin d'Etrepigney
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*
Annexe 98 Seuils après l'étang sur le ruisseau de La Bretenière

Annexe 99 Seuil à l'amont immédiat du moulin sur le ruisseau de La Bretenière
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Annexe 100 Aval du ruisseau de La Bretenière, station ETA1 : obstruction par les cannes de maïs et
rectification

Annexe 101 Ruisseau de La Bretenière : merlon de curage en rive gauche
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