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1. Introduction 
 
La basse Loue, d’Arc et Senans à sa confluence avec le Doubs, présentait originellement un 
style fluvial s’apparentant au tressage, avec des chenaux multiples relativement stables, 
fonctionnant de manière autonome sur de grandes distances (Malavoi 2005).  
 
Or, la basse Loue a vu sa morphologie et sa dynamique fluviale profondément modifiée par 
l’intervention de l’homme au 20ème siècle. Si des aménagements légers ont été effectués dès 
le moyen âge, les premiers bouleversements de l’hydrodynamique ont commencé au début 
du 20ème siècle. Les premiers travaux de rectification sont signalés dans les années 1930, 
avec notamment le recoupement de méandres en amont immédiat du barrage de Parcey.  
Puis dans les années 1960-1970, dans des objectifs de réduction des crues et afin de favoriser 
l’agriculture moderne, d’importants travaux de chenalisation ont été menés sur l’ensemble du 
linéaire de la basse Loue.  
 
Ces travaux, recentrant le débit dans un seul chenal dont la sinuosité a été réduite par 
rescindement de la quasi-totalité des méandres, ont modifié drastiquement la qualité 
écologique du cours d’eau.  
 
L’habitat aquatique a subit une perte d’hétérogénéité et d’attractivité, amenuisant ses 
capacités biogéniques. Ainsi, une étude piscicole réalisée à la fin des années 1990 (ONEMA 
1998) faisait état d’un peuplement piscicole altéré, avec un déficit d’abondance des espèces 
typiques de ce secteur, notamment de l’ombre.  
 
Un potentiel écologique résiduel était toutefois observé au niveau des systèmes latéraux, 
constitués d’anciens bras et appelés localement « mortes ». Ces annexes hydrauliques 
contribuaient, selon l’étude piscicole à une diversification du milieu et de sa faune.  
 
Toutefois cette étude avait permis de constater une tendance au comblement et au colmatage 
des mortes, conduisant à s’interroger sur leur devenir.  
 
Compte tenu des altérations de l’habitat du chenal et des menaces de colmatage et 
d’envasement pesant sur les mortes, il apparait aujourd’hui nécessaire de restaurer la 
fonctionnalité de ces milieux.  
 
Ainsi, en 2011, la Communauté de Commune du Val d’Amour a engagé un projet de 
restauration de six Mortes de la basse Loue. Le présent rapport constitue une des premières 
étapes de ce projet.  
 
Il vise à actualiser les connaissances sur le peuplement invertébré et piscicole ainsi que sur la 
qualité de l’habitat des mortes et du chenal. Deux sites, déjà étudiés en 1998 par l’ONEMA, 
ont fait l’objet d’une étude détaillée en 2011 et 2012 dont les résultats sont analysés dans ce 
présent rapport.  
 
Ces résultats permettront :  

- D’apprécier l’évolution des peuplements depuis l’étude de 1998 
- De définir un état initial avant la mise en place d’un programme de restauration 
- D’orienter les actions de restauration structurant ce programme.  
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2. Milieux et Méthode 
 
 

2.1. Localisation des stations d’étude 
 
 
L’objectif de cette étude est de dresser un état écologique des systèmes latéraux de la basse 
Loue, mais aussi du chenal principal sur le secteur en connexion avec les mortes. L’étude de 
ces deux hydrosystèmes et de leur relation est en effet nécessaire à la compréhension de leur 
fonctionnement. On peut en effet rappeler que l’intérêt des mortes réside dans la qualité de 
leur connexion avec le chenal principal et donc dans la périodicité et la durée de leur mise en 
eau (CSP 1998).  
 
Sur la Loue, les mortes se distinguent donc par leur degré de connectivité avec le chenal 
principal, mais également de part leur type d’alimentation (par l’amont, par l’aval, par la 
nappe)(Sciences Environnement 1998) voire suivant leur genèse (CREN 1998) 
 
Comme lors de l’étude réalisée par le CSP (actuel ONEMA) en 1998, des couples morte-
chenal ont été étudiés. Deux sites ont été retenus pour la présente étude, ceux ci présentant 
des situations morphologiques distinctes. En complément à ce document sont fournis dans 
une annexe des cartographies et photos précisant l’alimentation et la connectivité des mortes 
selon les conditions hydrologiques.  
 
 
- Les mortes du Pommeret et du Macchabée, secteur de Parcey et la Loye.  
 
La morte du Pommeret est située à l’amont immédiat du barrage de Parcey. Le maintien 
d’une ligne d’eau par le barrage conduit à une connexion permanente de cette morte avec le 
chenal. La hauteur d’eau au niveau de la connexion est en effet importante.  
Le niveau d’eau de la morte du Pommeret est donc définit en étiage par le niveau de la Loue. 
Elle est alimentée par un petit affluent recalibré, et suite à un épisode de hautes eaux, par les 
eaux qui s’écoulent des mortes du Macchabée et de Barbe Vare.  
 
La morte du Macchabée est adjacente à la morte du Pommeret. Elle est alimentée par la 
nappe en basses eaux, et lors d’une crue biennale, elle est en partie alimenté par La loue à 
l’amont grâce à des chenaux formés dans la gravière Rougeot. Suite à un épisode de hautes 
eaux, elle est également alimentée temporairement par les eaux s’évacuant de la morte de 
Barbe Vare.  
 
Après une crue, les eaux de la morte du Macchabée s’évacuent vers la morte du Pommeret 
par deux buses situées sous la digue les séparant et sur laquelle passe un chemin. La 
connexion entre ces mortes est donc temporaire, et elles sont déconnectées en basses eaux.  
 
 
La station située sur le chenal de la Loue a été implantée de manière à encadrer l’exutoire de 
la morte du Pommeret. Concernant les mortes du Pommeret et du Macchabée, 
l’échantillonnage piscicole a porté sur l’ensemble de la zone en eau à l’étiage de Septembre 
2011.  
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- La morte Grappe à Souvans.  
 
Cette morte est située en rive gauche de la Loue, au niveau de Souvans. Son exutoire se situe 
peu en amont de la confluence de la Cuisance.  
 
Cette morte est uniquement alimentée par la nappe alluviale, la connexion par l’amont est 
inexistante du fait de la hauteur des digues bordant la Loue. Une connexion par l’aval 
s’effectue en période de hautes eaux, mais reste très temporaire.  
 
Sur cette morte les stations d’étude ont été localisées au niveau des deux zones toujours en 
eau à l’aval immédiat du pont sur le chemin agricole. La station sur le chenal principal a été 
positionnée de manière à encadrer l’exutoire de la morte.  
 
 
 

 
 
Photographie 1 : Vue des Mortes étudiées : Morte du Pommeret à gauche, morte du Macchabée à droite, 

morte grappe en bas. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation des deux sites d’étude. Les stations des mortes figurent en bleu, celles du chenal en rouge 

Morte Grappe 

Morte du Macchabée 

Morte du Pommeret  



 

2.2. Méthode d’étude du peuplement invertébré 
 
 
La méthode d’étude des peuplements macrobenthiques utilisée dans la présente étude est un 
protocole d’analyse semi-quantitative des communautés macrobenthiques : le MAG 20 
(macrobenthos analyse générique 20 placettes, TELEOS 2000). 
 
 
Ce protocole permet une analyse fine et semi-quantitative. En effet, l’effort 
d’échantillonnage est plus conséquent que pour l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN). Il s’applique sur 20 placettes correspondant à autant d’habitats différents, qui sont 
prospectées au filet Surber de 1/20ème de m². La hauteur d’eau est en effet prise en compte 
pour caractériser l’habitat, en plus des vitesses et substrats.  
 
 
En pratique, un prélèvement est effectué dans chaque couple substrat-vitesse dans la classe 
de hauteur d’eau dominante. Lorsque la variété de couple substrat-vitesse est inférieure à 20, 
des répliquas sont effectués pour les couples substrats-vitesses dominants, dans une classe de 
hauteur d’eau différente. Les classes de substrats, vitesse et hauteur d’eau présentées ci-
dessous.  
 
 
La finesse du diagnostic repose aussi sur une détermination poussée au genre pour les 
Plécoptères, Ephéméroptères, Trichoptères, Coléoptères, Hétéroptères, Odonates, 
Mollusques, Achètes et Turbellariés. Pour les autres taxons, le niveau de détermination est 
celui de l’IBGN. 
 
Afin de comparer les résultats aux résultats obtenus avec le protocole IBGN, les 8 premiers 
prélèvements sont réalisés en suivant la norme IBGN. Cela permet de calculer des indices 
comme l’IBGN ou le CB2 (Verneaux 1982). 
 
 
Les prélèvements d’invertébrés ont été effectués en période d’étiage estival, les 12 Aout 
et 5 Septembre 2011. Lors de l’étiage estival, la concentration des polluants du fait du faible 
débit ainsi que les fortes chaleurs constituent les conditions les plus défavorables aux 
invertébrés. La réalisation des prélèvements à cette période permet d’apprécier au mieux la 
qualité biologique et son degré d’altération.  
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Tableau 1 : Classe de vitesse, hauteur et substrat utilisé dans le protocole MAG20 

 
code vitesse 
V1 < 5 cm/sec 
V2 6 à 25 cm/sec 
V3 26 à 50 cm/sec 
V4 51 à 100 cm/sec 
V5 >101 cm/sec 

 
code hauteur 
H1 < 5 cm 
H2 6 à 25 cm 
H3 26 à 50 cm 
H4 51 à 100 cm 
H5 > 100 cm 

 
 
 
Calcul des indices :  
 
- La variété IBGN : correspond au nombre total de familles inventoriées dans les 8 premiers 
prélèvements 
 
- le groupe indicateur : il correspond a la cote de polluosensibilité du taxon indicateur des 
bocaux B1 et B2. Le taxon indicateur est le taxon le plus polluo-sensible rencontré sur la 
station, dont l’abondance est jugée significative (au moins 3 ou 10 individus selon les 
taxons).  
 
- La note IBGN sur 20, qui résulte de la mise en parallèle des deux indices précédents, dans 
l’abaque normalisé. 
 
- La Robustesse, ou IBGN-1, se calcule de la même manière que l’indice IBGN, mais sans 
prendre en compte la présence du premier taxon indicateur. La différence entre les notes 
IBGN et IBGN-1 permet d’évaluer la robustesse du résultat, soit la fiabilité de la note déduite 
du prélèvement. 
 
- La variété taxonomique MAG 20 : correspond au nombre total de taxons (genres, familles 
pour les Diptères) inventoriées dans l’ensemble des 20 prélèvements.  
 

- Densité d’individus/m2 : l’addition de la surface des 20 prélèvements est de 1 m2. 

L’effectif total des individus comptabilisés permet de fournir une densité numérique 
pour 1 m2.  

 

Analyse des traits biologiques 
 
Le peuplement faunistique d’un écosystème réagit aux variabilités environnementales 
auxquelles il est confronté. Ainsi, les taxons qui présentent les caractéristiques biologiques et 
les stratégies écologiques adaptées vont être les plus aptes à se développer sur la mosaïque 
d’habitat offerte par le milieu. On peut donc utiliser la structure du peuplement d’invertébrés 
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et les exigences d’habitat des taxons qui le composent pour mieux caractériser les stations 
d’étude.  
 
Le groupe systématique retenu dans le protocole MAG 20 est le genre. Une détermination 
précise des caractéristiques de l’habitat grâce au peuplement d’invertébré nécessiterait de 
travailler au niveau de l’espèce. Une première approche peut toutefois être effectuée en 
utilisant le niveau de détermination générique.  
 
Dans l’ouvrage de Tachet et al (2000) figurent des tables renseignant, pour les modalités qui 
composent un trait biologique, un coefficient d’affinité (de 0 à 5) pour chaque genre. 
 
Le trait biologique utilisé pour la comparaison des peuplements entre les mortes et la Loue, 
est la distribution transversale par rapport au chenal. Cela peut permettre d’évaluer le 
degré de connexion des annexes hydrauliques, selon les proportions de genres 
caractéristiques du chenal principal, des chenaux secondaires, des méandres abandonnées ou 
des eaux temporaires.  
 

Tableau 2 : Modalité du trait biologique « distribution transversale » avec trois exemples 
 
  Coefficient d’affinité pour trois genres 
Trait biologique Modalité Heptagenia Mystacides Phryganea 

1 : Chenal de rivière 4 1 1 
2 : Rives, chenaux 
secondaires 

2 1 2 

3 : Méandres 
abandonnés, mares, 
étangs 

 2 3 

4 : Marais, tourbières   1 
5 Eaux temporaires    
6 : Lacs 2 4 2 

Distribution 
transversale par 

rapport au chenal 

7 : habitats souterrains    
 
 
Compte tenu des cotes d’affinités des taxons pour les différentes modalités, et en opérant une 
pondération par l’abondance des taxons sur la station, on obtient une distribution de 
fréquence de chacune des modalités (en %) sur la station.  
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2.3. Méthode d’étude du peuplement piscicole 
 
La méthode d’étude des peuplements piscicoles mis en œuvre en 1998 par le CSP a été 
reprise dans le cadre de la présente étude, permettant une comparaison avec les 
données obtenues à l’époque.  
 
 

2.3.1. Echantillonnage 
 
Mortes et chenaux ont été échantillonnés lors de campagnes estivales et printanières, en 
utilisant à la fois des techniques de pêches électrique et de pêche au filet.  
 

Tableau 3 : Date des opérations d’échantillonnage 
 

Site Station Peche électrique été Peche filet été 
Peche électrique 

printemps 
Peche filet 
printemps 

Chenal 15 Septembre 2011 
16 Septembre 

2011 
26 juin 2012  

Morte Pommeret 14 Septembre 2011 
15 Septembre 

2011 
4 Juin 2012 6 juin 2012 Parcey 

Morte Macchabée 14 Septembre 2011 
Hauteur d’eau 
insuffisante 

4 Juin 2012 
Hauteur d’eau 
insuffisante 

Chenal 7 Septembre 2011 8 Septembre 2011 28 juin 2012 23-24 Juillet 2012 
Souvans 

Morte Grappe 5 Septembre 2011 6 Septembre 2011 4 Juin 2012 6 juin 2012 
 
 
Sur les sites étudiés, les hauteurs d’eau importantes et la grande dimension du milieu ne 
permettent pas un échantillonnage quantitatif par pêche électrique à pied. Compte tenu des 
volumes d’eau prospectés, la possibilité de fuite du poisson limite également l’efficacité de la 
pêche électrique.  
 
La méthode retenue pour l’échantillonnage vise à pallier ces contraintes en associant deux 
techniques de capture, pêche électrique et filets maillants, et en adoptant une stratégie 
d’échantillonnage stratifiée.  
 
A l’opposé d’un échantillonnage aléatoire, l’échantillonnage stratifié consiste à découper 
l’espace fluvial en pôle d’attraction (Cf cartographie IAM) et à prospecter ces pôles trois fois 
en pêche électrique et à l’aide de filets.  
 
La longueur prospectée en pêche électrique est allouée pour chaque pôle en fonction de sa 
représentation surfacique. La largeur effective de pêche retenue pour les calculs de densité 
est de 2m, correspondant globalement au diamètre d’action de l’anode pour les zones 
profondes et courantes.  
 
Les filets sont des araignées multi mailles verticales, avec 7 nappes de 2 mètres de large 
(mailles de 10, 15, 20, 30, 40, 50 et 60mm).  
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Photographie 2 : Pêche électrique dans la morte Macchabée 
 
Remarque1 : Lors de la campagne effectuée à l’étiage en Septembre 2011, le substrat de 
galet était totalement colmaté par des algues filamenteuses. En fin de cycle de 
développement, des algues se détachaient du substrat et la rivièr,e malgré son faible débit 
charriait une importante quantité d’algues. Ceci conduisit à un colmatage conséquent des 
filets, ce qui a pu réduire de manière significative leur efficacité.  
Une demi journée de nettoyage de filet fut nécessaire après chaque séquence de tendue.  
 

 
 

Photographie 3 : Filet et substrat colmaté par les algues filamenteuses en Septembre 2011 
 

• Remarque2 : Compte tenu des débits soutenus durant les mois d’Avril et Mai 2012, la 
campagne « printanière » de 2012 n’a pu débuter qu’en Juin. Les conditions restaient 
toutefois très différentes de celle de la première campagne, la température restant peu 
élevée du fait des pluies fréquentes et abondante et des débits soutenus durant le 
printemps et le début de l’été 2012. Lors des dernières tendues de filet le 24 Juillet 2012, 
goujon et vairon étaient pour certains encore gravides et n’avaient pas encore frayés.  
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2.3.2. Traitement des données 
 
Les résultats obtenus pour chacune des espèces n’ont pas valeur d’estimation absolue du 
stock. Ils sont en revanche issus d’un protocole reproductible et peuvent être comparés d’une 
campagne à l’autre et d’une station à l’autre. Ils peuvent de plus être traduits en classes 
d’abondance propres à chaque espèce en utilisant la méthode proposée par Verneaux (1973) :  
 
- Sur chaque station (station « morte » et station « chenal »), les résultats numériques et 
pondéraux sont d’abord traduits en classes d’abondance propres à chaque technique 
d’échantillonnage. Pour chaque technique, la classe synthétique retenue est la plus faible 
entre la classe numérique et la classe pondérale.  
Les limites des classes d’abondance pour les pêches ECD en bateau et les pêches au filet par 
pôles sont présentées en annexe. Pour les pêches ECD à pied, on utilise les classes 
d’abondance définies pour les inventaires à deux passages (L’hypothèse est la suivante : 
l’efficacité d’une pêche à pied à un seul passage de quelques mètres carrés centrés autour 
d’un habitat précis est comparable à celle des pêches par enlèvement successifs sur la totalité 
de la station (Degiorgi et Raymond 2000).  
 
- Les cotes synthétiques calculées sur chaque station « morte » et « chenal » sont ensuite 
pondérées en tenant compte de la représentation surfacique relative du chenal et de la morte 
associée. On obtient alors une classe d’abondance synthétique pour chacun des deux sites 
d’étude.  
- La partie entière supérieure de la moyenne des deux cotes saisonnières est retenue comme 
cote d’abondance de chaque espèce présente sur le site d’étude.  
 
Ces transformations ont pour objectif d’obtenir une image synthétique du peuplement, que 
l’on peut comparer au référentiel théorique et qui permet d’avoir un aperçu global de la 
qualité du peuplement piscicole. L’interprétation fine des données s’appuie bien entendu sur 
une analyse détaillée des effectifs, biomasse et structure en taille des populations des 
différentes espèces.  
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Figure 2 : Principe d’obtention des classes d’abondances synthétiques (CSP 1998) 

 
 
 
 

2.3.3.  Méthode d’interprétation  
 
Les travaux conduits par Verneaux (Verneaux J. 1973) sur le réseau hydrographique du 
Doubs ont montré que dans un cours d’eau théorique se succèdent longitudinalement des 
niveaux typologiques qui correspondent chacun à une structure particulière de la biocénose, 
définis par la nature, le nombre et l’abondance des espèces. En conséquence 10 biotypes ont 
été définis (notés de 0 à 9), correspondant chacun à un groupement d’espèces 
typologiquement affines, dont les caractéristiques écologiques sont voisines (Verneaux J. 
1973). 
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2.3.3.1. Calcul du niveau typologique théorique 
 
 
En prenant en compte six paramètres mésologiques à travers les trois facteurs fondamentaux 
que sont les facteurs thermiques, trophiques et morphodynamiques, il est possible de calculer 
le niveau typologique théorique d’une station de cours d’eau (Verneaux J. 1977). 
 
► le facteur thermique T1 prend en compte la moyenne des températures maximales des 30 

jours consécutifs les plus chauds (θ max). Des sondes enregistrant la température en 
continu ont été installées sur les stations de Juin à Octobre.  

► le facteur géotrophique T2 est fonction de la distance à la source (d0 en km) et de la dureté 
calco-magnésienne (D en mg/L) 

► le facteur morphodynamique T3 est lié à la section mouillée à l’étiage (Sm en m2), à la 
pente du lit (p en ‰) et à la largeur du lit mineur (l en m) 

 
Chaque facteur, composante du niveau typologique, se calcule de la manière suivante : 

T1 = 0,55 θ max  - 4,34 
T2 = 1,17 [Ln (d0 × D / 100)] + 1,50 
T3 = 1,75 [Ln (Sm / (p × l2 ) × 100)] + 3,92 

 
Le niveau typologique théorique (NTT) s’obtient grâce à la formule finale : 

NTT = 0,45 × T1 + 0,30 × T2 + 0,25 × T3 

 

2.3.3.2. Comparaison au référentiel typologique 
 

Connaissant le niveau typologique théorique, il est possible de lui associer le 
peuplement piscicole théorique correspondant. A partir d’un ensemble de stations 
référentielles, la délégation régionale du CSP de Lyon (CSP/DR n° 5, 1995) a fourni des 
références de classes d’abondance pour chaque espèce et pour chaque niveau typologique, 
ainsi que le nombre d’espèce optimal du type (n). n étant connu, on doit sélectionner les 
espèces le constituant : on choisit parmi les espèces présentes dans le bassin hydrographique 
celles qui présentent la plus forte affinité pour le biotype théorique. Si n n’est pas atteint, on 
complète avec les espèces les plus apicales puis les plus basales en favorisant celles 
capturées sur la station. 
 
L’analyse proprement dite consiste ensuite à comparer pour chaque espèce la classe 
d’abondance observée à la classe d’abondance théorique du niveau typologique théorique de 
la station.  

Dans le cadre de la présente étude, les résultats seront également comparés aux données 
historiques de 1973 (Verneaux 1973) et aux données plus récentes de 1998 (CSP 1998).  
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Remarque concernant l’utilisation des niveaux typologiques en 2012 
 
 
En préambule, il faut souligner que le calcul de niveaux typologiques après les modifications 
physiques et par conséquence thermiques qu’ont subies la basse Loue ne permet pas 
d’évaluer le niveau typologique originel de la station, c'est-à-dire de disposer d’un 
référentiel typologique réel.  
 
Ces modifications, de par leurs impacts sur la thermie, la pente ou la largeur du cours d’eau 
influent sur le niveau typologique. Les valeurs déterminées en 2012 intègrent donc en partie 
les perturbations du milieu. Il est probable que le niveau typologique originel des stations 
soit plus apical que celui présenté dans l’étude. On doit donc garder à l’esprit que dans un 
tel cas, le diagnostic piscicole est effectué en comparant le peuplement en place avec le 
potentiel actuel du cours d’eau, mais pas avec la référence originelle, conduisant à une 
nécessaire sous estimation de l’altération du peuplement piscicole.  
 
 

2.3.3.3. Comparaison aux données antérieures 
 
 
Compte tenu de la reproduction du protocole utilisé dans l’étude CSP 1998, les données 
pourront faire l’objet d’une comparaison pertinente avec celles obtenues lors des campagnes 
effectuées en 1996 et 1997. L’évolution de la structure du peuplement piscicole des sites sur 
les quinze dernières années pourra ainsi être appréhendée.  
 
Les résultats pourront également être comparés avec des données historiques datant du début 
des années 1970 et issus de la thèse de Verneaux (1973). Ces données résultent également 
d’une étude pluriannuelle et multi saisonnière. Elles permettront d’effectuer une comparaison 
avec une période où l’ensemble des travaux de chenalisation de la Loue n’étaient pas 
terminés et où le fonctionnement thermique, chimique et morphologique n’était pas le même.  
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2.4. Méthode de cartographie de l’habitat à l’échelle de la station 
 
La qualité de l’habitat aquatique à l’échelle de la station a été déterminée grâce à une 
méthode standard : l’Indice d’Attractivité Morphodynamique (IAM) évaluant l’attractivité 
globale de l’habitat pour les peuplements piscicoles (Degiorgi et Morillas 2002). 
 
Cette méthode d’analyse cartographique des mosaïques d’habitat permet de quantifier 
l’hétérogénéité et l’attractivité d’une station de cours d’eau pour le poisson. Les trois 
composantes fondamentales de l’habitat aquatique sont cartographiées : substrat-support, 
hauteur d’eau et vitesse de courant, en utilisant des classes (tableau ci dessous). La vitesse est 
mesurée à 0,6 fois la profondeur, permettant ainsi une estimation de la vitesse moyenne sur la 
hauteur d’eau.  
 
Les cartographies ont été réalisées en utilisant le logiciel MAP INFO. Un géo référencement 
dans un système de projection non-terrestre a permis d’obtenir les surfaces de chaque 
composante de l’habitat avec une grande précision.  
 
Les cartographies des trois descripteurs sont ensuite superposées. La combinaison d’un 
substrat, d’une vitesse et d’une hauteur d’eau défini alors un pôle d’attraction. Un pôle 
d’attraction est codifié par les trois lettres du substrat principal, le premier chiffre 
correspondant à la hauteur d’eau et le second chiffre à la classe de vitesse. 
 
L’indice IAM peut ensuite être calculé, ainsi que des indices de diversité et de régularité.  
 

 
 

Tableau 4 : Présentation des classes de vitesse et hauteur d’eau ainsi que de l’attractivité des substrats 
 

 
 
On précise qu’en cas de colmatage par des fines ou des algues, une seconde version de l’IAM 
a également été calculé en divisant l’attractivité des substrats colmatés par deux. La 
comparaison avec l’IAM hors colmatage est effectuée pour donner un ordre d’idée de 
l’impact du colmatage sur le potentiel habitationnel.  
 

IAM 
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3. Analyse du peuplement macrobenthique 
 
 

3.1.  Calcul des indices et analyse générale de la qualité biologique 
 
 

3.1.1. Loue à Parcey 
 
L’Indice Biologique Global Normalisé est de 17/20. Ce résultat à priori correct semble 
néanmoins bien inférieur au potentiel biologique du milieu.  
 
Tableau 5 : Indices descripteurs de la qualité du peuplement macroinvertébré de la Loue à Parcey 
 

Taxons 
indicateurs 

Groupe 
Indicateur 

Variété 
taxonomique 

Classe de 
Variété 

Note 
IBGN 

Robustesse 

Leuctridae 
Leptophlebiidae 

7/9 39 11/14 17/20 17/20 

 

3.1.1.1. Groupe indicateur et polluosensibilité 
 
Les Plécoptères Leuctridae et les Ephéméroptères Leptophlebiidae sont les deux familles 
indicatrices du peuplement. Elles sont chacune représentées par 6 individus, pour les 8 
prélèvements constituant l’IBGN et appartiennent au groupe indicateur de polluosensibilité 
de 7/9. La note de robustesse reste donc équivalente à celle de l’IBGN.  
Ces larves vivent dans les sédiments minéraux du lit et sont assez sensibles à la qualité de 
l’eau sans être toutefois très exigeantes.  
Hormis les deux taxons indicateurs, les autres taxons les plus sensibles présents sur le site, 
tels que Heptageniidae ou Sericostomatidae, ne présentent qu’une polluosensibilité 
moyenne.  
 
L’absence de taxons des groupes indicateurs 8/9 comme Philopotamidae ou Odontocerum ou 
Brachycentridae ou 9/9 comme Taeniopterygidae ou Perlidae révèlent une dégradation de la 
qualité de l’eau. Celle-ci n’est pas suffisante pour que l’ensemble des invertébrés attendus 
sur le site parviennent à se développer. La qualité de l’eau reste pénalisante pour 
l’installation des invertébrés les plus exigeants.  
 

3.1.1.2. Variété taxonomique 
 
Liste IBGN 
 
La liste « équivalent IBGN » est composée de 39 taxons (détermination à la famille). La 
classe de variété obtenue est de 11/14. Le chenal de la Loue à Parcey offre un habitat assez 
diversifié qui permet d’accueillir une faune assez variée, bien que sensiblement inférieure à 
la variété potentielle d’une telle zone d’écotone.  
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Ainsi, la station est positionnée en amont d’un barrage. L’effet « retenue » provoqué par 
l’obstacle, engendre des écoulements laminaires qui restent inférieurs à 75 cm/s. Les taxons 
sensibles et rhéophiles, tels que Oligoneuriidae, Philopotamidae sont absents de la 
communauté benthique, ce qui peut s’expliquer par l’absence de veines de courant 
puissantes.  

 

Le substrat de pierres/galets domine largement dans le chenal. Son attractivité est fortement 
altérée par le colmatage algal, limitant la variété et l’abondance de taxons lithophile 
susceptibles de s’y développer.  

Les zones de bordures sont les plus hétérogènes en habitats. On y observe des supports 
organiques (spermaphytes émergents, racinaires, litières) appréciés des invertébrés 
(Odonates, Gammaridae, Dryopidae). En effet sur ce secteur, le maintien de la ligne d’eau 
par le barrage permet, dans un contexte d’incision général du cours d’eau, de conserver 
localement des chevelus racinaires et des hélophytes connectifs en étiage. Leur surface reste 
tout de même limitée à l’échelle de la station.  

 

Liste MAG 20 
 
La méthode MAG 20 consiste en un échantillonnage de 20 placettes et à un niveau de 
détermination poussé au genre. Les 12 placettes complémentaires à celles de l’IBGN 
permettent l’échantillonnage de 4 nouvelles familles (Erpobdellidae, Glossiphoniidae, 
Corixidae, Gerridae).  
 

Tableau 6 : Composition de la variété taxonomique déterminée avec la méthode MAG 20. 
 

Plécoptères 2 Mégaloptères 1 

Trichoptères 14 Lépidoptères 0 

Ephéméroptères 7 Crustacées 2 

Hétéroptères 3 Mollusques 7 

Coléoptères 7 Vers 5 

Diptères 7 Hydracariens 1 

Odonates 5 Hydrozoaires 0 

    

Total 61   

Densité (ind/m2) 6395   

 
 
La variété de la liste MAG 20, avec détermination au genre, est de 61 taxons. Cette richesse 
est apportée en premier lieu par les 14 genres de Trichoptères. Les genres déterminés sur la 
station sont communément observés dans les systèmes courants.  
Les Hydroptilidae sont représentés par 3 genres. Cette famille se nourrit du contenu 
cellulaire des algues filamenteuses. Le développement de ce taxon témoigne de la 
prolifération algale observée sur la station.  
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Photographie 4 : Substrat de galet totalement colmatés par les algues filamenteuses en Septembre 2011 
 
 

Les Ephéméroptères, Coléoptères, Diptères et Mollusques sont représentés équitablement 
avec 7 genres chacun. La Loue, sur sa partie basse, offre un large panel de substrats. Les 10 
supports de la grille d’échantillonnage, ont été prélevés (Des bryophytes aux algues 
filamenteuses). Néanmoins, les substrats les plus biogènes restent faiblement représentés.  
 
 
La densité d’invertébrés est relativement faible avec 6395 individus/ m2. Pour un milieu à fort 
potentiel de production tel que la Loue, l’abondance semble réduite, d’autant plus que les 
Chironomidae représentent 30% de l’abondance totale. Une densité minimale de 10000 
individus/m² est attendue.  
 
 
D’une part, il est possible que l’état qualitatif de l’eau limite le développement optimum 
de la faune et ne permette pas l’implantation des invertébrés les plus sensibles. D’autre 
part, l’attractivité de l’habitat dominant de pierr es/galets est diminuée par les 
recouvrements d’algues et la surface de substrat très favorables aux invertébrés 
(bryophytes, chevelus racinaires hydrophytes immergés) reste faible  
 
 

3.1.2. Morte du Pommeret 
 
L’indice Biologique Global Normalisé enregistre une note de 14/20.  
 
Remarque : les méthodes d’étude de la macrofaune benthique, notamment l’IBGN et le 
MAG20, ont été mises au point pour diagnostiquer la qualité biologique des eaux courantes. 
Leurs résultats, notamment le calcul de la note IBGN, dans des eaux plus ou moins 
stagnantes comme les annexes hydrauliques, doivent être pris avec précaution. Dans ces 
milieux particuliers, l’absence d’une partie des taxons les plus sensibles de l’IBGN ainsi que 
la variété plus limitée est en effet naturelle.  
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Tableau 7 : Indices descripteurs de la qualité du peuplement macroinvertébré, de la morte du Pommeret 
 

Taxons 
indicateurs 

Groupe 
Indicateur 

Variété 
taxonomique 

Classe de 
Variété 

Note 
IBGN 

Robustesse 

Hydroptilidae 
Heptageniidae 

5/9 35 10/14 14/20 14/20 

 

3.1.2.1. Groupe indicateur et polluosensibilité 
 
Les Hydroptilidae et les Heptageniidae sont les deux taxons indicateurs. Ces familles 
intègrent le même rang de polluosensibilité et appartiennent au groupe indicateur 5/9. Ils sont 
représentatifs d’une qualité d’eau moyenne et non optimale. Ces invertébrés affectionnent 
généralement les eaux courantes. La proximité de la Loue et la bonne connexion à la 
confluence des deux systèmes facilitent les échanges et le maintien de ces invertébrés dans la 
morte. 
 
La présence de deux taxons de même sensibilité assure un IBGN robuste et une indication 
fiable. Nous pouvons souligner que la larve d’Ephemeridae de polluosensibilité 6/9 figure 
dans le peuplement. Cependant l’unique individu recensé écarte la possibilité d’en faire un 
taxon indicateur représentatif. 
 

3.1.2.2. Variété taxonomique 
 
Liste IBGN 
 
Le peuplement macroinvertébré est riche de 35 taxons. Il se situe dans une classe de variété 
de 10/14. Cet assez bon score tire la note IBGN vers le haut.  
 
L’échantillonnage de l’IBGN a été conduit sur 8 substrats différents dans la classe de vitesse 
inférieure à 5 cm/s. La diversité des supports et la pérennité de l’eau fournissent une assez 
bonne qualité d’habitat dans la morte. Les bryophytes, considérés comme substrat le plus 
attractif pour les invertébrés, ont été prélevés. Elles utilisent des branchages comme support 
de développement.  
Les bancs de pierres/galets et de graviers, originellement dominants lorsque le bras était actif, 
se retrouvent dans la morte. Leurs affleurements résident en quelques poches marginales. Ce 
recouvrement minéral est apprécié des taxons comme Athripsodes et Heptagenia.  
        
 
Liste MAG 20 
 
La liste faunistique établie sur 20 placettes, démontre la richesse du peuplement 
macroinvertébré de la morte du Pommeret. La variété est remarquable puisqu’elle s’élève à 
67 taxons. Soulignons que ce résultat dépasse celui obtenu de 61 taxons, sur la station du 
chenal de la Loue.   
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Par rapport à l’échantillonnage IBGN, le complément à 20 placettes permet de recenser 11 
nouvelles familles.  
 
 
La méthode MAG 20 donne l’avantage de recueillir une liste détaillée du peuplement en 
augmentant les probabilités de captures des taxons présents en faibles effectifs sur la station.  
 
Les répliquas de prélèvements sur le substrat d’éléments organiques grossiers donnent le plus 
de disparités sur les compositions en variété. Ce support se décompose entre les branchages, 
les litières, les chevelus racinaires. Ces 3 types de supports, regroupés en un dans la méthode 
IBGN, hébergent une faune variée. L’échantillonnage des différents types a permis de 
renforcer la représentativité de la liste faunistique (avec par exemple Limnephilidae, 
Dryopidae, Dugesidae).  
Par ailleurs, les marnes viennent s’ajouter comme 9ème substrat prélevés. Elles abritent des 
diptères non rencontrés dans la liste IBGN, comme Tabanidae et Sciomyzidae.  
 
 

Tableau 8 : Composition de la variété taxonomique déterminé avec la méthode MAG 20. Morte du 
Pommeret 

 
Plécoptères 0 Megaloptère 1 

Trichoptères 8 Lepidoptère 2 

Ephéméroptères 6 Crustacées 4 

Hétéroptères 6 Mollusques 7 

Coléoptères 15 Vers 5 

Diptères 6 Hydracariens 0 

Odonates 7 Hydrozoaires 0 

    

Total 67   

Abondance 2795   

 
 
Le peuplement est composé de genres ubiquistes (tolérant les eaux courantes et lentes) ainsi 
que de genres limnophiles inféodés aux eaux stagnantes.  
 
La dominance des Coléoptères dans la variété générique donne un exemple caractéristique. 
Cet ordre est constitué de 15 genres, certains s’observant dans les milieux lotiques (Elmis, 
Riolus) alors que d’autre sont typiques des eaux stagnantes (Agabus, Paracymus…) 
 
La morte du Pommeret sert également de refuge pour 7 genres d’Odonates et 6 genres 
d’Hétéroptères. Ces invertébrés bénéficient de l’ouverture du milieu et du bon 
développement de la végétation aquatique.  
Le genre de trichoptère Phryganea, assez rare dans les inventaires faunistiques, fait partie du 
peuplement. Ce Trichoptère, dont la larve peut mesurer jusqu’à 4 cm (TACHET, 2000), 
affectionne les eaux calmes et les habitats de macrophytes, et il est typique des annexes 
hydrauliques.  
 
La densité est de 2795 individus/m2. Elle est faible et peut correspondre aux conditions de 
vie particulières rencontrées dans les eaux stagnantes, qui limitent le développement des 
invertébrés les moins adaptés. D’autre part, la partie amont de la morte présente un substrat 
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colmaté par les fines, avec une végétation de nénuphars, et est peu attractive pour les 
invertébrés (peu d’interstices permettant de les abriter).  
La qualité d’eau peut également être limitante, et l’hypothèse d’une contamination toxique 
peut être avancée compte tenu de la proximité de grandes parcelles de terres cultivées. 
L’absence de mouvement d’eau peut également réduire l’oxygénation et limiter la capacité 
de la faune à tolérer la charge polluante.  
 
 
Ainsi, la Morte du Pommeret présente une variété conséquente avec la présence de 
taxons typiques aussi bien des systèmes d’eau courantes que des annexes hydrauliques, 
signe de sa bonne connectivité avec la Loue. Cependant, les faibles abondances et la 
faible occurrence des taxons polluosensibles tendent à confirmer une qualité d’eau 
limitante. 
 
 
 
 

3.1.3. La Loue à Souvans 
 
La Loue à Souvans dispose dans le chenal d’un peuplement en macroinvertébrés d’assez 
bonne qualité. L’indice biologique global normalisé (IBGN) s’élève à 19/20. 
 
Tableau 9 : Indices descripteurs de la qualité du peuplement macroinvertébré du peuplement de la Loue 

à Souvans 
 

Taxon 
indicateur 

Groupe 
Indicateur 

Variété 
taxonomique 

Classe de 
Variété 

Note 
IBGN 

Robustesse 

Philopotamidae 8/9 41 12/14 19/20 17/20 

 

3.1.3.1. Taxon indicateur et polluosensibilité 
 
Le taxon Philopotamidae constitue le groupe indicateur de polluosensibilité 8/9. La qualité 
d’eau est suffisante pour permettre le développement de ce taxon, dont l’abondance reste 
toutefois peu élevée.  

Cependant l’absence de groupe indicateur 9/9 tels que Taeniopteryx, Chloroperla, Perla 
capturés lors des inventaires de Verneaux (1973), démontre une perte de qualité et une 
dégradation des conditions physico-chimiques de l’eau.  

La suppression des Philopotamidae de la liste faunistique donne une robustesse de la note 
IBGN à 17/20, avec Leuctridae comme taxon indicateur (GI 7/9) et une classe de variété de 
11/14. Cette perte de deux points de la robustesse indique un peuplement fragilisé par la 
faible variété de taxons polluosensibles.  
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3.1.3.2. Variété taxonomique 
 
 
Liste IBGN 
 
La variété taxonomique avec 41 taxons et une classe de 12/14, permet d’atteindre une note 
IBGN de 19/20. Cette richesse taxonomique est typique de la zone intermédiaire des cours 
d’eau, qui présente naturellement un habitat varié en termes de substrats et de vitesses 
d’écoulement.  
 
L’échantillonnage a été réalisé sur les 8 premiers supports en termes d’hospitalité. 4 classes 
de vitesses de courant ont également été prélevées. Cependant, l’habitat dominant sur la 
station est constitué de substrats minéraux grossiers (pierres / galets) tandis que les vitesses 
de courant inférieures à 5 cm/s sont très peu représentées. Le tracé rectiligne du cours d’eau 
sur la station, avec des vitesses d’écoulement importante, limite fortement la formation des 
dépôts de sédiments fins et de sable.  
Ainsi, l’absence du taxon fouisseur Ephemera peut caractériser la marginalité du support 
sable/limon à l’échelle de la station.  
 
La liste faunistique est enrichie de taxons rhéophiles (Heptageniidae, Philopotamidae, 
Hydropsychidae, Simuliidae…), confirmant le caractère très courant de la station.  
 
Les recouvrements algaux dégradent considérablement la qualité des sédiments minéraux 
grossiers et peut limiter la variété et l’abondance d’invertébrés sur la station.  
 
 
Malgré ce bilan IBGN satisfaisant lorsque l’on ne prend que la note en considération, 
rappelons que cette méthode définit un potentiel stationnel où l’opérateur va prélever les 
habitats dans l’ordre décroissant de leur attractivité. L’IBGN n’intègre donc pas l’abondance 
faunistique stationnelle et la représentativité relative des différents habitats prélevés.  
 
 
 
Liste MAG 20 
 
La station de la Loue à Souvans, présente une forte richesse taxonomique. 71 taxons 
composent l’échantillon du peuplement obtenu sur les 20 placettes.  
 
Si la station est globalement homogène et dominée par le faciès de plat courant, elle présente 
une variété importante de micro-habitats au niveau des berges qui permettent d’accueillir une 
faune invertébrée variée. Ces habitats favorables représentent toutefois une faible surface à 
l’échelle de la station.  
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Tableau 10 : Composition de la variété taxonomique déterminé avec la méthode MAG 20. La Loue à 
Souvans 

 
Plécoptères 2 Megaloptère 1 

Trichoptères 17 Lepidoptère 0 

Ephéméroptères 10 Crustacées 2 

Hétéroptères 1 Mollusques 9 

Coléoptères 12 Vers 3 

Diptères 8 Hydracariens 1 

Odonates 5 Hydrozoaires 0 

    

Total 71   

Abondance 8517   

 
 
Les Trichoptères sont représentés par 17 genres sur notre station. Les Leptoceridae et les 
Polycentropodidae contribuent à cette richesse avec 4 genres chacun.  
Les Ephéméroptères figurent correctement dans la communauté avec 10 genres. Les fortes 
proportions de recouvrement en galets sont appréciées des larves pétricoles : Ecdyonurus, 
Heptagenia, Rhitrogena, Habrophlebia, Paraleptophlebia. C’est le cas également des larves 
de Plécoptères Euleuctra et Leuctra.  
 
Les supports de spermaphytes émergents et les éléments organiques grossiers (racinaires, 
litières) hébergent de nombreux genres d’Odonates (ex : Orthethrum, Onychogomphus) et de 
Coléoptères (Ex : Haliplus, Dysticus, Platambus). Présents localement en rive droite, ils 
permettent de diversifier l’habitat 
 
 
 
La densité en macroinvertébrés est de 8517 individus/m2. Elle est moyenne, voire faible pour 
ce secteur de la Loue. Des densités supérieures à 10000 individus/m2 sont normalement 
attendues dans un milieu au potentiel aussi productif que la basse Loue. La qualité de l’eau, 
ainsi que le colmatage algal sont des facteurs susceptibles de freiner le développement de la 
faune invertébrée.  
D’autre part, à l’échelle de la station les habitats propices à de fortes abondances, tels que les 
hélophytes, bryophytes ou spermaphytes se limitent à une mince frange en bordure.  
 
21,2 % de l’abondance totale est apporté par les Hydropsychidae (Hydropsyche et 
Cheumatopsyche). Ce taxon filtre à l’aide d’un filet de soie les matières organiques 
particulaires en transit dans le courant. Il est dit saprobionte. Sa prolifération indique un 
apport conséquente, voire excessif, de matière organique fine.  
 
 
L’analyse du peuplement invertébré de la station du chenal de la Loue à Souvans 
indique que le cours d’eau abrite encore une forte variété. Le potentiel écologique du 
cours d’eau reste donc intéressant. Toutefois, l’absence des taxons les plus sensibles 
attendus sur le site, ainsi que l’abondance relativement faible et la dominance de taxons 
peu polluosensibles et saprobiontes indique que le peuplement est loin de présenter une 
structure optimale.  
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3.1.4. Morte Grappe 
 
Les prélèvements effectués sur la morte Grappe ont permis d’obtenir un IBGN de 11/20. 
Cette note est peu élevée, voire médiocre, mais on rappelle que la note IBGN n’est pas 
conçue pour apprécier la qualité biologique des annexes hydrauliques peu connectifs.  
 
 

Tableau 11 : Indice descripteur de la qualité du peuplement macroinvertébré de la morte Grappe 
 

Taxon 
indicateur 

Groupe 
Indicateur 

Variété 
taxonomique 

Classe de 
Variété 

Note 
IBGN 

Robustesse 

Gammaridae 2/9 35 10/14 11/20 11/20 

 
 

3.1.4.1. Taxon indicateur et polluosensibilité 
 
Les Gammaridae figurent comme taxon indicateur du peuplement. Ils sont peu sensibles à la 
pollution de type organique et aux perturbations de l’oxygénation. Ils sont situés dans le 
groupe indicateur 2/9.  
 
Les taxons du groupe indicateur 3/9, Hydropsychidae et Limnephilidae ne sont pas en 
effectifs suffisants pour être considérés comme représentatifs. En revanche, les Baetidae, les 
Mollusques, les Elmidae, appartiennent au groupe indicateur de polluosensibilité 2/9 et 
soutiennent une note de robustesse à 11/20.  
 
Les conditions physico-chimiques de la morte Grappe sont tout d’abord naturellement 
contraignantes pour la faune invertébrée. Les eaux stagnantes et le fort développement des 
végétaux conduisent très probablement à d’importantes fluctuations nycthémérales du taux 
d’oxygène, que seuls les invertébrés adaptés à ce type de milieu peuvent tolérer.  
 
D’autre part, compte tenu de la proximité de grandes parcelles de cultures, il est possible que 
les sédiments de la morte présentent une qualité perturbée par la présence de micropolluants 
toxiques. L’absence de Siphlonuridae, Ephéméroptère polluosensible et typique des bras 
morts, pourrait résulter d’une qualité d’eau insuffisante.  
 
 

3.1.4.2. Variété taxonomique 
 
Liste IBGN 
 
La variété taxonomique, caractérisé par 35 taxons, est correcte. Elle permet d’atteindre une 
classe de variété élevée de 10/14.  
 
La variété des substrats est correcte compte tenu du contexte d’annexe hydraulique, puisque 
8 substrats différents ont pu être échantillonnés. Les hydrophytes occupent une grande partie 
de la morte, avec des recouvrements denses sur certains secteurs. Ce support est attractif pour 
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les invertébrés qui l’utilisent comme cache voire pour certains comme ressource trophique. 
La ripisylve contribue à diversifier l’habitat en apportant des matières organiques grossières 
(branchage, feuille, chevelu racinaire) qui peuvent également être consommé par les 
invertébrés broyeurs détritivores. Les sédiments minéraux (galets) sont apparents par endroits 
et s’ajoutent au panel de substrats.   
 
La classe de vitesse, inférieure à 5 cm/s, est omniprésente et caractéristique de la station, 
formée de deux poches d’eau stagnantes.  
 
 
Liste MAG 20 
 
La qualité du peuplement réside dans la richesse taxonomique du site. En effet, 53 taxons ont 
été observés, pour les 20 placettes MAG 20.  
 

Tableau 12 : Composition de la variété taxonomique déterminée avec la méthode MAG 20.  Morte 
Grappe 

 
Plécoptères 0 Megaloptère 1 

Trichoptères 2 Lepidoptère 1 

Ephéméroptères 3 Crustacées 2 

Hétéroptères 5 Mollusques 13 

Coléoptères 9 Vers 7 

Diptères 5 Hydracariens 1 

Odonates 3 Hydrozoaires 1 

    

Total 53   

Abondance 3613   

 
 
La structure de la communauté macrobenthique est dominée par des invertébrés inféodés aux 
eaux stagnantes des mares, étangs, méandres abandonnés et de la zone basse du continuum 
fluvial.  
 
Le genre Cloeon est majoritaire dans la famille des Ephéméroptères Baetidae. Son 
préférendum typologique est B8 (métapotamon) (Verneaux 1973). Il affectionne les zones 
lentiques et apprécie la végétation immergée. Il peut par ailleurs supporter de très faibles 
concentrations en oxygène (Nagell 1977). Ses traits écologiques expliquent donc sa présence 
dans la mortes étudiée.  
 
La variété générique est composée principalement des Coléoptères et des Mollusques.   
Les Gastéropodes Anisus, Planorbis, Gyraulus s’accommodent parfois de milieu en eau 
temporairement. Les genres Donacia, Dytiscus, Laccobius sont des Coléoptères 
caractéristiques des eaux stagnantes et déconnectées du chenal principal.  
 
Les Hétéroptères typiques des bras morts et mares, tels que Sigara, Nepa, Notonecta 
viennent enrichir l’inventaire.  
 
Le groupe des Odonates est seulement représenté par 3 genres, alors que ces milieux sont 
d’ordinaire propices à leur développement. L’encaissement de la morte par rapport au haut 
de berge et la fermeture partielle du milieu par les arbres et arbustes, peuvent être des 
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facteurs limitant le déroulement de leur cycle de vie, les odonates appréciant les zones 
dégagées et ensoleillées.  
 
Les Diptères Culicidae sont munis d’un siphon respiratoire pour capter l’oxygène à la surface 
de l’eau. Ils sont adaptés pour survivre dans des conditions de faible oxygénation qui peuvent 
survenir dans les bras morts déconnectés du cours principal.   
 
La densité totale est de 3613 individus/m2. Cette faible abondance est à rapprocher des 
conditions de vies contraignantes des mortes déconnectées. La fluctuation des niveaux d’eau 
influence la surface en habitat disponible. Les substrats de zones peu profondes sont 
régulièrement émergés. Les périodes d’étiage contraignent la faune aquatique à se concentrer 
dans des zones restreintes.  
 
 
La morte Grappe est caractérisée par une faune typique des eaux stagnantes des bras 
morts déconnectés du chenal. La variété de 53 taxons dans le protocole MAG 20 est 
assez élevée. L’abondance reste faible, en partie du fait des conditions naturellement 
contraignantes qui règnent dans les eaux stagnantes.  
Toutefois, le développement des invertébrés adaptés à ce type de milieu peut 
potentiellement être freiné du fait de perturbations de la qualité d’eau par des polluants 
(nutriments, pesticides).  
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3.2.  Analyse comparée de la structure du peuplement d’invertébré 
des mortes et du chenal.  

 
 
Les rivières présentent une structuration transversale (chenal/rive), mais aussi d’espaces 
annexes qui s’étendent dans le lit majeur. Il s’agit de milieux aquatiques qui résultent de la 
dynamique historique du cours d’eau. De fait, des genres d’invertébrés sont adaptés aux 
systèmes lotiques (chenal, bras secondaire) et d’autres sont adaptés aux systèmes lentiques 
plus ou moins déconnectés du cours actif (méandres abandonnés, marais, eaux 
temporaires…). (TACHET, 2000).    
 
 

3.2.1. Site de Parcey 
 
Compte tenu des cotes d’affinités des taxons pour les différentes modalités, et en opérant une 
pondération par l’abondance des taxons sur la station, on obtient une distribution de 
fréquence de chacune des modalités (en %) sur la station.  
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Figure 3 : Distribution des modalités de la répartition transversale sur le site de Parcey. . 

 
 
Nous pouvons constater que le peuplement macroinvertébré de la station Morte de Pommeret 
est composé à 58% d’invertébrés inféodés aux eaux calmes (méandres abandonnés, marais, 
eaux temporaires, lacs).  
Les modalités « chenal de rivière » ne représentent que 13% de la distribution de fréquence, 
et les « rives et bras secondaires » représentent quant à eux 29%.  
 
Sur la station du chenal de la Loue à Parcey, on observe logiquement par rapport à la station 
de la morte une réduction de la fréquence des modalités rattachées aux eaux lentes ou 
stagnantes (passage de 58% à 36%).  
A l’inverse, les modalités « chenal de rivière » et « rive et bras secondaires » progressent 
pour atteindre à elles deux 64% de la fréquence (contre 42% sur la Morte).  
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La proximité de la Loue et la connexion aval de la morte permettent les échanges entre les 
deux milieux. Les genres ubiquistes et pouvant évoluer dans une large gamme de courant 
peuvent se développer dans les deux stations.  
 
Sur la station du chenal, le barrage de Parcey ralenti les écoulements, tout du moins sur la 
partie basse de la station. Cela peut conduire à limiter la fréquence des modalités rattachées 
aux eaux courantes, notamment la modalité « chenal ».   
 
Bien que les écoulements sur la station du chenal soient sous influence amont du barrage, les  
peuplements macroinvertébrés diffèrent sensiblement de la Morte. La station de la morte du 
Pommeret est le refuge de nombreux genres typiques d’eaux stagnantes non retrouvés dans le 
lit actif de la Loue. L’annexe hydraulique contribue à la diversité en insectes aquatiques du 
site de Parcey.  
 
 

Tableau 13 : Genres caractéristiques des bras morts, sur la station du Pommeret 
 

Trichoptères Phryganea  Coléoptères Dryops 

Ephéméroptères Cloeon    Agabus 

Hétéroptères Sigara    Graptophytes 

  Gerris    Laccophilus 

  Naucoris    Cyphon 

  Ranatra    Paracyrnus 

  Notonecta    Hydrochara 

Diptères Culicidae  Odonates Aeshna 

Mollusques Planorbarius    Ishnura 

 Bythynia    Pyrrhosoma 

 
 
Les genres donnés dans le tableau vivent principalement dans les méandres abandonnés, les 
mares ou les étangs. Ils sont limnophiles et utilisent les dépôts organiques et les macrophytes 
comme habitat. Ils supportent des taux faibles en oxygène et sont adaptés aux eaux 
stagnantes.  
 
 

Tableau 14 : Comparaison de la variété et de la densité des peuplements macroinvertébrés du site de 
Parcey 

 
 Station Loue Parcey Morte du Pommeret 

Variété taxonomique MAG 20 61 67 

Densité ind/m2 6395 2796 

 
 
Le peuplement de la morte dispose d’une meilleure richesse taxonomique que celui de la 
Loue. La station du chenal possède des écoulements laminaires et profonds. La variabilité 
des vitesses de courant est intéressante mais reste insuffisante pour diversifier le peuplement 
avec des invertébrés très rhéophiles (absence d’Oligoneuriella, Philopotamidae…). Les 
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supports minéraux dominants (pierres, galets) sont largement colmatés par les algues. Ceci 
diminue la qualité de l’habitat et restreint la variété taxonomique du chenal.  
La densité d’individu par m2 est supérieure dans le chenal, bien quelle reste modeste. La 
densité dans la Morte est assez faible. Il apparaît que la faible représentation des habitats les 
plus biogènes, sur la Loue ou dans la Morte, ne permettent pas d’atteindre de très fortes 
densités. D’autre part, le colmatage de la Loue par les algues ou le colmatage de la Morte par 
des fines sont également susceptibles de freiner le développement de la faune. Enfin, la 
qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments, altérée compte tenu de l’absence des 
taxons indicateurs les plus sensibles, peut également limiter l’abondance des invertébrés.  
 
 
 
 

3.2.2. Site de Souvans 
 
Sur le site de Souvans, la variabilité des conditions d’écoulements entre les deux stations 
engendre des compositions de peuplement très différentes.  
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Figure 4 : Caractéristiques des peuplements macroinvertébrés du site de Souvans.  

 
 
Les graphiques de la figure 4 démontrent la disparité des peuplements macroinvertébrés entre 
les deux sites échantillonnés.  
 
 
Le peuplement de la Morte Grappe montre une distribution de fréquence de 47 % des 
modalités rattachées aux eaux calmes (Etangs, Mares, Méandres abandonnés, Marais, Lacs). 
33% des macroinvertébrés apprécient les rives et les chenaux secondaires, où les forces 
hydrauliques restent plus faibles que dans le lit principal, et 20% présentent une affinité pour 
le chenal.  
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Remarque : la distribution de fréquence des modalités « chenal » et « rives, chenaux 
secondaires » est plus élevée sur la Morte grappe que sur la Morte du Pommeret, alors que 
la morte Grappe est connectée très temporairement au chenal et la Morte du Pommeret y est 
connecté en permanence. Ce paradoxe apparent tient à la plus forte abondance des 
Gammaridae dans la morte Grappe, alors que ceux-ci ont de fortes affinités pour les 
modalités « chenal » et « rives et chenaux secondaires ». De même, Caenis est plus 
abondante dans la Morte du Pommeret alors qu’elle présente une forte affinité pour les 
méandres abandonnées, les lacs et les eaux temporaires.  
 
 
Le peuplement de la Loue à Souvans marque une forte dépendance pour l’habitat d’eau 
courante puisque 36 % de l’abondance est constitué de genres adaptés au chenal. 37% des 
macroinvertébrés affectionnent les rives et les chenaux secondaires. Seulement 27 % des 
genres du peuplement montrent une capacité à pouvoir vivre dans des habitats d’eau calme 
tels que les méandres abandonnés.  
 
Sur le site de Souvans, la différence de composition des peuplements entre la Station Loue et 
la Station Morte est plus marquée que sur le site de Parcey. Elle s’explique par la grande 
hétérogénéité entre les habitats étudiés, avec des écoulements puissants (jusqu’à 150cm/s) 
dans la Loue et un régime d’eau stagnant, connecté au chenal que très temporairement pour 
la morte Grappe.  
 
 
 

Tableau 15 : Genres caractéristiques des bras morts, sur la station de la morte Grappe 
 

Trichoptères Anabolia  Diptères Culicidae 

Ephéméroptères Cloeon  Odonates Sympetrum 

Hétéroptères Sigara  Mollusques Bithynia 

  Gerris    Lymnaea 

  Nepa    Gyraulus 

  Notonecta    Anisus 

Coléoptères Donacia    Valvata 

  Dytiscus    

  Laccobius    

 
La morte Grappe se distingue par ces taxons inféodés au milieu lentique et adaptés à des 
conditions de vie particulières. Par exemple, le mollusque Anisus peut se satisfaire d’un 
régime en eau temporaire. Le Diptère Culicidae s’adapte au milieu anaérobie en développant 
un siphon respiratoire à la surface de l’eau.  
 
Sur le site de Souvans, le chenal de la Loue ne dispose pas ou très peu de secteurs calmes. La 
Morte Grappe figure donc comme un habitat complémentaire qui permet d’accueillir des 
taxons spécifiques. Cette annexe hydraulique contribue à la biodiversité aquatique du site de 
Souvans.  
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Figure 5 : Comparaison de la variété et de la densité des peuplements macroinvertébrés du site de 

Souvans 
 

 Station Loue Souvans Morte Grappe 

Variété taxonomique MAG 20 71 53 

Densité ind/m2 8517 3613 

 
La variété et la densité d’individus par m2 sont logiquement plus fortes sur la station de la 
Loue. A contrario de la morte, le lit courant de la station Loue propose une hétérogénéité 
d’habitat élevée. La diversité des écoulements renforce l’attractivité de la station. L’habitat 
satisfait les exigences écologiques d’un grand nombre de taxon.  
Les particules organiques en transit dans le courant offrent une ressource nutritive pour les 
taxons saprobiontes tels que Hydropsychidae, Baetidae, Simulidae. Dans ce cas, ces 
invertébrés prolifèrent en eaux vives et augmentent la densité numérique. Ils signifient par 
leurs forts effectifs, un excès de matières organiques dans le milieu.  
 
La variété et l’abondance du peuplement de la Morte Grappe correspondent aux conditions 
de vie particulière du biotope. L’absence de taxons très polluosensibles et le faible effectif 
laisse toutefois un doute quant à la qualité de l’eau et du sédiment.  
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3.3. Comparaison des peuplements de la Loue aux données 
historiques (Verneaux 1973 et Bouzille 1996) 

 
 

3.3.1. Analyse comparative en présence/absence aux données de 1973.  
 
 
La thèse de Jean Verneaux permet de disposer de données issues de prélèvements 
pluriannuels de larves et d’adultes effectués à la fin des années 1960 et au début des années 
1970. Ces travaux ont bénéficié d’un effort d’échantillonnage très poussé, plus conséquent 
que celui mis en place lors de la présente étude.  
 
Les listes faunistiques de notre étude ne sont sans doute pas aussi exhaustives que celle de 
Verneaux, mais peuvent toutefois faire l’objet d’une comparaison en termes de 
présence/absence des genres d’Ephéméroptère, Plécoptères et Trichoptères (EPT).  
On retient pour cette comparaison les deux stations de Verneaux qui encadrent nos sites 
d’étude, à savoir la station 79 (Pont de Montbarrey) et la station 80 (Pont de Parcey).  
 
 
 
Les résultats de cette comparaison (tableau ci-dessous) indiquent une importante 
réduction de la variété des EPT entre les années 1970 et 2011. La variété générique de 
nos sites d’étude en 2011 (mortes+chenal) s’élève à 30 à Parcey et à 32 à Souvans. Les 
données de 1973 font état de 45 genres à Parcey et 43 à Souvans.  
 
Lorsque l’on compare les listes faunistiques, on constate que 23 genres d’EPT présents en 
1973, pour la plupart sur les stations 79 et 80, n’ont pas été retrouvés en 2011 sur les deux 
stations étudiées. Parmi ces genres qui semblent avoir disparus du secteur étudié de la basse 
Loue se trouve de nombreux invertébrés très sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat.  
 
En effet, 7 genres de Plécoptères présents au début des années 1970 n’ont pas été 
retrouvés, la grande majorité appartenant à des familles de groupes indicateurs 
maximaux de l’IBGN ou du CB2. Ainsi les Chloroperlidae, Perlidae, Perlodidae, 
Nemouridae et Taeniopterygidae, encore présents il y a une quarantaine d’années sur la basse 
Loue témoignaient d’une faune invertébrée variée et de qualité. Actuellement, seule la 
famille des Leuctridae avec deux genres moyennement polluosensibles, reste présente.  
 
Concernant les Ephéméroptères, le constat d’une perte des familles et genres les plus 
sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat est la aussi effectué. Les Ephéméroptères 
présentant la cote de polluosensibilité la plus élevée de l’ordre, Oligoneuridae et 
Siphlonuridae étaient présents historiquement, mais n’ont pas été échantillonnés lors de la 
présente étude. Outre une altération de la qualité d’eau, la modification de l’habitat peut 
également expliquer leur régression. Le genre Siphlonurus est inféodé aux bras secondaires à 
écoulement temporaire, milieux déconnectés et asséchés suite à la chenalisation et à 
l’incision du cours d’eau. Le genre Oligoneuriella vit sous les gros blocs et galets exposés 
aux forts courants. Cet habitat est fréquemment observé sur la Loue chenalisée actuelle, mais 
colmaté de manière récurrente par des algues filamenteuses, ce qui limite son attractivité.  
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Pothamantidae et Polymitarcyidae n’ont pas non plus été retrouvés sur les stations de Parcey 
et Souvans, alors qu’ils étaient présents au début des années 1970 à Parcey et Montbarrey.  
Ces Ephémèroptères, moyennement polluosensibles, sont assez exigeants en termes 
d’habitat. Ils sont en effet typiques des zones faiblement courantes des rivières, où ils 
colonisent les substrats fins limon, sables ou petits graviers. Le chenalisation de la Loue a 
créé un chenal rectiligne aux écoulements vifs et a réduit drastiquement les zones calmes de 
dépôts favorables à ces familles.  
 
Précisons toutefois que certaines de ces familles restent actuellement présentent à l’échelle 
de la Basse Loue. Lors d’études menées par Eaux Continentales pour la CCVA, 
Pothamanathus a été échantillonné à la confluence de la Morte des Fontaines en 2010, 
Siphlonurus a été échantillonné dans la Morte du Champ-Vairon en 2009 et Oligoneuriella a 
été prélevé en 2010 dans le chenal principal en amont immédiat du pont de Belmont. Leur 
répartition semble donc très localisée et les effectifs échantillonnés étaient faibles.  
 
 
Parmi les Ephéméroptères présent dans les prélèvements de 2011 et qui ne figurent pas dans 
les listes faunistiques de 1973, se trouvent des genres tolérants de faibles teneurs en oxygène, 
tels que Caenis, Cloeon et Pseudocentroptilum. Si leur présence peut être en partie liée à 
l’important effort d’échantillonnage porté sur les Mortes, le développement de tels taxons 
n’indique pas une amélioration de la qualité d’eau.  
 
La comparaison du peuplement de Trichoptère confirme la tendance observée pour les deux 
autres ordres, à savoir la régression des familles et genres les plus sensibles à la qualité de 
l’eau et de l’habitat.  
Les familles Glossosomatidae, Goeridae et Odontoceridae, des groupes indicateurs IBGN 7 
et 8, n’ont pas été retrouvées. Ces trichoptères colonisent d’ordinaire les substrats pierreux et 
graveleux. Or ceux-ci sont instable sur la Loue chenalisée actuelle, les invertébrés qui les 
colonisent sont donc particulièrement vulnérables en période de hautes eaux lorsque le 
substrat est mis en mouvement. En étiage, le développement d’algues filamenteuses peut 
également perturber le développement de ces Trichoptères.  
 
Un point positif est la présence du Brachycentridae Brachycentrus, assez sensibles, mais 
Micrasema n’est quant à lui pas retrouvé.  
 
Parmi les trichoptères non retrouvé, on peut également citer les Limnephilidae Allogamus et 
Adicella, typiques des zones calmes riches en débris végétaux, habitat devenu rare sur la 
Loue chenalisée.  
 
A l’inverse, les genres de trichoptères et filtrant les particules de matières organique dérivant 
dans le courant se sont maintenus : Philopotamidae, Cheumatopsyche, Hydropsyche, 
Polycentropus, Cyrnus. La famille des Polycentropodidae, peu polluosensible, compte même 
quelques genres supplémentaires avec Neureclipsis, Plectrocnemia et Holocentropus.  
La dominance du faciès de plat courant sur substrat de galet semble favorable à ces 
trichoptères filtreurs.  
 
 
Remarque : La comparaison effectuée se base uniquement sur des données de présence 
/absence. La reproduction du protocole de Verneaux, en permettant une approche 
quantitative, serait susceptible de montrer une réduction des abondances des invertébrés qui 
se sont maintenus sur le secteur d’étude.  



 
Tableau 16 : Comparaison de la présence/absence de genres d’Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères entre 1973 et 2011. En rouge figurent les genres 

recensé par Verneaux dans sa thèse et absents en 2011, en vert les genres présent en 1973 et 2011 et en bleu les genres présents seulement en 2011.  
 
 

Famille 
groupe 

indicateur 
IBGN 

groupe 
indicateur 

CB2 
genre 

Loue Parcey +Morte 
Pommeret 20111 

Loue Souvans + 
Morte Grappe 2011 

  Loue à Parcey 
1973 

Loue à Montbarrey 1973 

PLECOPTERES       

Chloroperlidae 9 9 Chloroperla     X X 

Euleuctra X X     
Leuctridae 7 6 

Leuctra X X X X 

Nemouridae 6 6 Protonemoura     X X 

Dinocras     X X 
Perlidae 9 8 

Perla     X X 

Isoperla     X X 
Perlodidae 9 9 

Besdolus     X X 

Taeniopterygidae 9 8 Taeniopteryx     X X 

EPHEMEROPTERES       

Baetis X X X X 

Centroptilum X X X X 

Pseudocentroptilum X X     
Baetidae 2 2 

Cloeon X X     

Caenidae 2 3 Caenis X X     

Ephemeridae 6 7 Ephemera X   X X 

Ephemerillidae 3 4 Seratella   X X X 
Epeorus     X X 

Heptagenia X X     

Ecdyonurus   X X X 
Heptageniidae 5 7 

Rhitrogena   X X X 

Leptophlebia X       

Paraleptophlebia X X X X Leptophlebiidae 7 6 
Habrophlebia   X X X 

Oligoneuriidae  8 Oligoneuriella     X X 

Polymitarcyidae 5 7 Polymitarcys     X X 

Pothamantidae 5 7 Potamanthus     X X 

Siphlonuridae  8 Siphlonurus     X X 

TRICHOPTERES       

Brachycentrus   X     
Brachycentridae 8 8 

Micrasema     X X 

Glossosomatidae 7 7 Agapetus     X X 

Goera     X X 
Goeridae 7 8 

Silo     X X 

Cheumatopsyche X X X X 
Hydropsychidae 3 3 

Hydropsyche X X X X 

Hydroptila X X X X 

Orthotrichia X X X X Hydroptilidae 5 6 
Agraylea X       

Lepidostomatidae 6 7 Lepidostoma  X X X   

Athripsodes X X X X 

Mystacides X X X X 

Ylodes   X     

Setodes X       

Oecetis   X X X 

Ceraclea   X     

Adicella     X X 

Leptoceridae 4 5 

Leptocerus     X   

Halesus X   X X 

Anabolia   X     

Allogamus       X 
Limnephilidae 3 4 

Potamophylax     X X 

Odontoceridae 8 7 Odontocerum     X X 

Philopotamidae 8 8 Chimarra   X X X 

Phryganeidae  6 Phryganea X       

Holocentropus X X     

Polycentropus X X X X 

Cyrnus X X X X 

Neureclipsis X       

Polycentropodida
e 4 6 

Plectrocnemia   X     

Psychomyia X X X   

Lype X       Psychomyiidae 4 6 
Metalype     X X 

Rhyacophilidae 4 6 Rhyacophila X X X X 

Sericostoma X       
Sericostomatidae 6 7 

Notidobia     

  

X X 

 



 

3.3.2. Comparaison aux données de 1996 (Bouzille 1996).  
 
En 1996, une étude des peuplements macro benthiques avait été menée sur les sites de Parcey 
et de Souvans. Le protocole mis en place consistait en 20 prélèvements au Surber, avec 
échantillonnage de tous les substrats présents et doublement des substrats les mieux 
représentés. Ce protocole, proche du MAG20 a été appliqué sur le chenal et sur les mortes 
associées. Les résultats peuvent donc faire l’objet d’une comparaison pertinente avec ceux de 
la présente étude.  
 
La comparaison peut tout d’abord s’effectuer au niveau de l’IBGN obtenu dans le chenal.  
 

Tableau 17 : Comparaison des IBGN de 1996 et 2011. 
 

 Loue Parcey Loue Souvans 
 1996 2011 1996 2011 
IBGN 15 17 15 19 
GI 7/9 7/9 7/9 8/9 
taxon indicateur Leuctridae Leuctridae Leuctridae Philopotamidae 
variété 
taxonomique 32 39 29 41 

 
 
Sur les deux stations, la note obtenue en 2011 est plus élevée que celle de 1996. Sur la station 
de Parcey, ceci résulte d’une variété taxonomique un peu plus étoffée. Sur la station de 
Souvans, l’augmentation de 4 points entre 1996 et 2011 résulte à la fois d’un gain d’une unité 
du taxon indicateur et d’une faune plus variée.  
 
L’analyse comparative des listes faunistiques détaillées va permettre de mieux percevoir la 
différence de structure de la faune entre les deux campagnes d’échantillonnage éloignées de 
près de 15 ans (Les listes faunistiques détaillées sont présentées en annexe, avec une mise en 
page permettant une comparaison de l’abondance des différents taxons).  
 
 
■ Cas de la Loue à Souvans :  
 
Tableau 18 : comparaison synthétique  du peuplement dans la Loue à Souvans entre 1996 et 2011 
 
  peuplement total plécoptère trichoptères éphéméroptères coléoptères mollusques 
  abondance variété abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. 

1996 5927 46 95 1 451 14 989 8 583 6 2 2 Loue 
Souvans 2011 8517 71 28 2 2652 17 466 10 1624 12 600 9 

 
 
Les prélèvements de 2011 montrent une abondance et surtout une variété nettement plus forte 
qu’en 1996. Cette tendance est à priori positive, mais l’interprétation doit être mesurée. En 
effet, une variabilité interannuelle naturelle s’observe au sein des peuplements invertébrés, 
résultant des conditions hydrologiques et climatiques propres à chaque année. Il reste donc 
difficile de commenter une évolution sur 15 ans en se basant uniquement sur deux 
campagnes de prélèvement.  
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Ceci étant dit, certaines observations quant à la variété et à l’abondance du peuplement 
méritent d’être mentionnées.  
 
Tout d’abord, les Plécoptères ne sont représentés que par une famille, indiquant qu’en 1996, 
les familles les plus sensibles présentent dans les années 1970 avaient déjà disparu. En 2011, 
on note toutefois la présence de Leuctra et Euleuctra, alors que seul ce dernier était présent 
en 1996.  
Les Brachycentridae, trichoptère sensible typique de la Loue, sont présent lors des deux 
années, mais en effectif extrêmement faible (3 individus en 1996, un en 2011).  
 
Parmi les points négatifs, on remarque la disparition des Ephéméroptères sensibles 
Pothamantus et Oligoneuriella, encore présents sur la station en 1996. Ecdyonurus, assez 
abondant en 1996, semble lui aussi régresser. Une hypothèse de régression des 
Ephéméroptères racleurs de substrat peut être émise.  
 
Une tendance plus nette est la progression des trichoptères à filets, qui récoltent les micro-
organismes et particules nutritives dérivant dans le courant. Ainsi les Hydropsychidae 
passent de 391 à 1804 individus, les Polycentropodidae de 1 à 36 individus et les 
Philopotamidae de 7 à 313 individus. La progression de ce dernier taxon est intéressante 
puisqu’il est relativement polluosensible et constitue le groupe indicateur en 2011. 
L’augmentation générale des trichoptères à filet peut toutefois signifier une augmentation de 
la matière organique particulaire en suspension.  
De même, la très forte augmentation des Hydroptilidae (de 2 à 390 individus), 
consommateurs d’algues filamenteuses, témoigne de la persistance voir de la progression des 
proliférations algales.  
 
En ce qui concerne les invertébrés détritivores, la comparaison indique nettement une plus 
forte densité de Gammaridae en 2011 et une moins forte densité de Chironomidae.  
On note également en 2011 une meilleure variété de coléoptères, de mollusques et 
d’odonates, ce qui contribue à la forte variété générale.  
 
 
 
■ Cas de la Morte Grappe :  
 
Tableau 19 : Comparaison synthétique du peuplement dans la Morte Grappe entre 1996 et 2011 
 

  peuplement total plécoptère trichoptères éphéméroptères coléoptères mollusques 

  abondance variété abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. 

1996 5855 40 0 0 255 3 22 3 65 9 555 5 
Grappe 2011 3613 53 0 0 3 2 30 3 48 9 527 13 

 
Le peuplement général se caractérise par une baisse d’abondance mais une augmentation 
sensible de la variété.  
 
Au sein de l’ordre des trichoptères, l’abondance baisse fortement entre 1996 et 2011, du fait 
de la disparition des genres Limnephilus et Athripsodes, fortement abondants en 1996.  
 
Le peuplement d’Ephéméroptère, déjà pauvre en 1996, varie peu. On note par contre 
l’apparition de Cloeon, qui domine le peuplement en 2011. C’est un des Ephéméroptère les 
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mieux adapté aux eaux stagnantes avec de fortes variations de l’oxygénation dont il supporte 
les déficits.  
 
Concernant les autres ordres, si l’abondance et la variété sont proches, quelques observations 
sont à noter.  
Au niveau des diptères, les Simuliidae présents en 1996 ont disparus, tandis que l’effectif de 
Chironomidae est plus élevé.  
Les crustacés Gammaridae et Asellidae montrent une régression alors que Sialidae et 
Sphaeridae, inféodés aux substrats meublent progressent.  
 
Il se dessine donc une tendance à la régression et à la disparition des rares taxons d’eau 
courant présents en 1996 (Simuliidae, Gammaridae, Leptoceridae) et une augmentation des 
taxons appréciant les substrats fins (Sialidae, Chironomidae, Sphaeridae). Cette évolution du 
peuplement peut être le signe d’un envasement et d’une isolation croissante de la Morte par 
rapport au chenal.  
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■ Cas de la Loue à Parcey :  
 
 

Tableau 20 : comparaison synthétique  du peuplement dans la Loue à Parcey entre 1996 et 2011 
 

  peuplement total plécoptère trichoptères éphéméroptères coléoptères mollusques 
  abondance variété abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. 

1996 2428 59 45 1 78 12 400 10 97 6 117 7 
Parcey 2011 6395 61 37 2 336 14 456 7 1119 7 897 7 

 
Globalement, la variété est très proche entre les deux campagnes effectuées à 15 ans 
d’intervalle, mais l’abondance est plus conséquente en 2011.  
 
Comme sur la station de Souvans, on note en 2011 la présence du Plécoptère Leuctra.  
La communauté de trichoptère montre assez peu de modifications, mais on note comme à 
Souvans une plus forte abondance du consommateur d’algue Hydroptila (2 individus en 1996 
et 111 en 2011).  
 
Chez les Ephéméroptères, comme sur la station de Souvans, les genres sensibles 
Potamanthus et Oligoneuriella sont absents en 2011. C’est également le cas d’Ephemera, 
Seratella, Torleya, et Ecdynonurus. Caenis et Baetis, peu sensibles, montrent quant à eux une 
forte abondance.  
Le point positif de la comparaison concernant les Ephéméroptères est l’abondance un peu 
plus forte de Leptophlebiidae.  
 
Concernant les autres ordres, le peuplement est assez proche, mais on distingue une plus 
forte abondance de Chironomidae en 2011 
 
 
 
■ Cas de la Morte du Pommeret :  
 
 
Tableau 21 : comparaison synthétique du peuplement de la Morte du Pommeret entre 1996 et 2011 
 

  peuplement total plécoptère trichoptères éphéméroptères coléoptères mollusques 
  abondance variété abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. abond. var. 

1996 3700 62 2 1 38 10 58 7 43 1 375 8 
Pommeret 2011 2586 63 0 0 33 7 483 5 71 15 271 7 

 
 
Comme sur la station du chenal, la variété est élevé et très proche en 1996 et 2011, mais 
l’abondance était sensiblement supérieure en 1996.  
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3.4.  Comparaison du peuplement des mortes aux données récentes 
obtenues sur les sites de Chamblay et Chissey.  

 
La qualité biologique de plusieurs mortes de la basse Loue a été étudiée récemment dans le 
cadre d’études mandatées par la CCVA et effectuées par Eaux Continentales (2009,2010).  
 
Les mortes de Chissey ont été étudiées dans le cadre d’un état initial avant réhabilitation. Il 
s’agissait alors de l’état initial de mortes déconnectées de la Loue.  
 
La Morte des Fontaines à Chamblay a été étudiée en 2006, avant sa reconnexion permanente 
avec la Loue, et en 2010, deux ans et demi après sa reconnexion.  
 
 

Tableau 22 : Comparatif de la qualité des peuplements avec les mortes étudiées à Chamblay et Chissey 
 

 
Mortes site de Parcey et 

Souvans 2011 Mortes site de Chissey 2009 Morte des Fontaines     
Site de Chamblay 

Mortes Pommeret Grappe Champ désiré Champ vairon Guédon 2006 2010 
Taxon 

indicateur Hydroptilidae Gammaridae Limnephilidae Psychomyiidae Limnephilidae Leuctridae Leuctridae 

Groupe 
indicateur 5/9 2/9 3/9 4/9 3/9 7/9 7/9 

Variété 
IBGN 35 35 25 22 22 19 35 

Classe de 
Variété 10/14 10/14 8/14 7/14 7/14 6/14 10/14 

Note IBGN 14/20 11/20 10/20 10/20 9/20 12/20 16/20 
Robustesse  14/20 11/20 9/20 9/20 8/20 11/20 16/20 

Variété 
MAG20 67 53 32 30 36 30 62 

Densité 
ind/m2 2795 3613 1112 10976 5199 4812 6473 

 
 
 
Les peuplements macroinvertébrés observés sur les Mortes Grappe et du Pommeret, 
présentent une faune plus variée que les mortes de Chissey et que la morte de Chambay 
avant sa reconnexion.  
 
La connexion permanente de la Morte du Pommeret lui permet de bénéficier de la présence 
de davantage de taxons adaptés au chenal comparativement aux autres mortes.  
La Morte Grappe présente elle aussi une variété plus élevée que les mortes déconnectées de 
Chamblay. Les hauteurs d’eau plus importantes et le substrat plus varié sur la morte Grappe, 
ainsi que la connexion temporaire avec la Loue sont des paramètres favorables à l’obtention 
d’une faune plus variée que sur les mortes de Chamblay avant leur reconnexion.  
 
On note par contre que la morte de Chamblay après reconnexion présente une variété élevée. 
Les chenaux d’alimentation et de sortie de la morte de Chamblay présente des faciès courants 
qui permettent de diversifier l’habitat et d’abriter des espèces rhéophiles.  
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Concernant le groupe indicateur, celui obtenu sur la Morte Grappe (2/9, Gammaridae) est 
le plus faible parmi les mortes étudiées, ce qui semble indiquer une altération de la qualité de 
l’eau en l’absence (ou abondance non significative) des Trichoptères et Ephéméroptères 
sensibles adaptés à ce type de milieu (Phryganeidae, Limnephilidae, Siphlonuridae…) 
 
La morte du Pommeret, de part sa connexion permanente avec la Loue, abrite quelques 
taxons typiques des eaux courantes et moyennement sensibles, comme les Hydroptilidae. 
Cela permet d’obtenir un groupe indicateur de 5/9.  
 
On souligne l’absence des Leuctridae sur la morte du Pommeret et la Morte Grappe alors 
qu’ils étaient présents à Chamblay même avant sa reconnexion. De même, les Siphlonuridae 
sont absents des deux mortes de la présente étude, alors qu’ils étaient présents dans la morte 
du Champ-Vairon avant sa reconnexion. La famille des Siphlonuridae fait partie des taxons 
les plus polluo-sensibles (cote de 8/9 du protocole CB2). Par ailleurs, ils sont typiques des 
bras morts peu connectifs et des cours d’eau forestiers temporaires présentant une bonne 
qualité d’eau, comme la Veuge ou la Clauge où ils sont présents. Leur absence est un signe 
de dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau des mortes. 
 
 
 
Les mortes de Parcey et Souvans étudiées en 2011 présentent des densités faibles. 
L’écart d’abondance avec les mortes de Champ Vairon ou Guédon, sont liés aux effectifs 
plus faibles de Gammaridae et d’Asellidae. Ces crustacées sont des broyeurs de matières 
organiques grossières. Sur nos sites, leurs effectifs dominent en proportion dans les 
peuplements, mais leur abondance reste moyenne.  
 
L’observation des listes faunistiques montre de nombreux genres communs aux mortes  
de la Loue et caractéristiques des annexes hydrauliques: Cloeon, Hydrochara, Agabus, 
Planorbarius, Anisus, Valvata.  
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3.5.  Bilan sur le peuplement invertébré.  
 
 

Tableau 23 : Synthèse sur la qualité des peuplements macroinvertébrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site de Parcey, la qualité biologique de la station Loue est moyenne. L’IBGN de 17/20 
est modeste par rapport au potentiel biologique de la rivière. Le groupe indicateur 
(Leuctridae) ne dépasse pas le rang de 7/9, alors que de nombreuses familles plus 
polluosensibles étaient présentes historiquement. La qualité physicochimique de l’eau est 
perturbée.  
Par ailleurs, le colmatage algal, et la faible représentation des substrats attractif réduit la 
capacité d’accueil de la station. Ces facteurs restreignent la variété taxonomique MAG 20 à 
61 taxons.  
 
En revanche, la variété taxonomique est la composante remarquable du peuplement 
macroinvertébré de la morte du Pommeret. Elle s’élève à 67 taxons inventoriés sur les 20 
placettes MAG20. Bien que l’écoulement soit uniforme et inférieur à 5 cm/s, l’habitat est 
diversifié par la présence d’une grande gamme de substrats. La connexion aval de la morte 
avec le cours principal de la Loue assure des échanges entre milieux et favorise la 
colonisation de l’annexe hydraulique par des genres ubiquistes (Gammarus, Elmis…).  
D’autre part, la morte permet de diversifier le peuplement invertébré du site de Parcey avec 
des taxons typiques des annexes hydrauliques. 58% du peuplement est constitué de genres 
habituellement retrouvés dans les milieux lentiques (méandres abandonnés, mares, étangs, 
lacs, marais.) Nous pouvons citer en exemples : Phryganea, Cloeon, Notonecta, Sigara, 
Naucoris, Aeshna….  
 
 
La qualité biologique de la Loue à Souvans est elle aussi nettement en dessous du potentiel 
écologique malgré un IBGN élevé de 19/20. Les Philopotamidae sont représentatifs du 
groupe indicateur de polluosensibilité de 8/9., mais les Plécoptères les plus sensibles 

 
Site de Parcey  Site de Souvans 

Station 
Morte 

Pommeret Loue 
Morte 

Grappe Loue 
Taxon 

indicateur 
Hydroptilidae Leuctridae Gammaridae Philopotamidae 

Groupe 
indicateur 

5/9 7/9 2/9 8/9 

Variété 
IBGN 

35 39 35 41 

Classe de 
Variété 

10/14 11/14 10/14 12/14 

Note IBGN  14/20 17/20 11/20 19/20 
Robustesse 14/20 17/20 11/20 17/20 

Variété 
MAG20 

67 61 53 71 

Densité 
ind/m2 2795 6395 3613 8517 
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(Taeniopteryx, Chloroperla, Perla, Dinocras) capturés lors des recherches de Verneaux 
(1973), n’ont pas été retrouvés. La qualité de l’eau s’est donc altérée depuis cette époque.  
 
Le peuplement reste assez varié, 41 taxons ont été recensés pour la liste faunistique IBGN et 
71 taxons, pour la liste MAG20. La classe de variété IBGN est de 12/14. Cela tient 
notamment à la présence d’habitats variés, mais dont la surface est très faible à l’échelle 
d’une station dominée par les galets et les écoulements vifs. Au regard du potentiel 
biologique de la basse Loue, la diversité du peuplement macroinvertébré ne semble donc pas 
optimale.  
De plus les taxons dominants le peuplement présentent une forte affinité pour les eaux 
présentant une charge excédentaires en matières organiques (Hydropsychidae, Baetidae, 
Chironomidae, Gammaridae…).   
 
 
La Morte Grappe affiche une qualité biologique moyenne, avec un IBGN de 11/20. Le 
peuplement macroinvertébré est contraint par des conditions de vie particulières sur la station 
(eau stagnante, fluctuation fortes en oxygène). Le taxon indicateur est caractérisé par les 
Gammaridae, qui appartiennent au groupe de polluosensibilité de 2/9.  
Des apports de polluants divers (nutriments et pesticides) sont susceptibles d’altérer la 
qualité de l’eau et des sédiments de la morte.  
La variété taxonomique est par contre assez élevée. L’inventaire MAG20 enregistre 53 
taxons. La gamme de substrats sur la station offre une bonne capacité d’accueil faunistique 
intéressante dans un contexte de bras mort. Le peuplement est constitué en abondance à 47 % 
par des genres habituellement retrouvés dans les eaux calmes (Etangs, Mares, Méandres 
abandonnés, Marais, Lacs). Ils se composent de genres typiques des mortes : Anabolia, 
Cloeon, Sigara, Notonecta, Naucoris, Ranatra, Sympetrum, Anisus, Valvata, Gyraulus… 
Ces genres contribuent à la diversité en invertébrés aquatiques du site de Souvans.  
 
 
La Loue sur les deux stations du chenal, montre donc un peuplement en dessous de son 
potentiel biologique.  
Les invertébrés les plus polluo-sensibles attendus et présents historiquement ne sont 
plus échantillonnés, signe d’une dégradation de la qualité d’eau.  
 
L’habitat voit sa capacité d’accueil réduite par le colmatage algal, mais aussi par la 
chenalisation du cours d’eau qui a réduit drastiquement les zones calmes de dépôts et 
les bras secondaires, autant d’habitat propices à la faune invertébrée. Les processus 
d’érosion régressive ont de plus conduit à une instabilité du substrat, limitant le 
développent des végétaux aquatiques qui servent d’habitat à des nombreux taxons. La 
mobilité du substrat rend également vulnérables les invertébrés pétricoles aux épisodes 
de hautes eaux.  
Les travaux de chenalisation ont donc conduits à un habitat moins hétérogène, moins 
attractif et plus instable, perturbant le développement de la faune typique de la basse 
Loue.  
 
Une certaine hétérogénéité locale est toutefois conservée grâce à la présence marginale 
d’habitats favorables. Cela permet de maintenir une variété taxonomique assez élevée. 
Les mortes étudiées contribuent également largement à la diversité faunistiques du 
secteur en permettant le développement d’invertébrés caractéristiques des bras morts 
et des eaux stagnantes.  
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4. Analyse du peuplement piscicole 
 

4.1.  Contexte biotypologique 
 
La comparaison des niveaux typologiques indique un net glissement entre le début des 
années 1970 et le milieu des années 1990. Les niveaux typologiques ont augmenté d’un 
niveau à un niveau et demi, très largement du fait d’un réchauffement estival des eaux plus 
marqué.  
Au début des années 1970, le phénomène de drainage de nappe suite aux travaux de 
rectification tamponnait les températures estivales qui restaient modérées (T max de 17,5°C).  
Dans les années 1990, le drainage de la nappe d’accompagnement originelle était terminé et 
la basse Loue, incisée et ponctuée de seuils présentait une nette tendance au réchauffement 
estival. Par rapport aux données de 1973, le paramètre Tmax gagnait 5,6°C les années 
chaudes (1991) et 4 °C les années humides (1997).  
 

Tableau 24 : Calcul des niveaux typologiques théoriques 
 

 Souvans Parcey 
 1973 1991 1997 2012  1973 1991 1997 2012  

L (m) 40 38  44 34,2 
section m² 38 24  50 40  
D (mg/L) 125 115  132 118  
Do (km) 112,9 110,1  121,5 114,9  

pente (°/°°)  0,7 0,7  0,6 0,75  
Tmax (°C) 17,5 23,1 21,5  25,4 17,6 22,8 21,9 22,7  

         
NTT B6 B7+ B7 B7+/B8-  B6+ B8- B7+ B7+  

 
 
Le suivi thermique réalisé en 2012 par la CCVA a permis une approche du biotype actuel, en 
conservant les données morphologiques acquises en 1997.  
 
Sur la station de Parcey, le niveau typologique théorique reste proche de celui mesuré dans 
les années 1990. Toutefois, et bien qu’une certaine prudence dans l’interprétation doit être 
respectée du fais des suivis sur une seule année, une tendance au réchauffement semble se 
dessiner. En effet, en 2012, année particulièrement humide et avec une période d’étiage et de 
chaleur très courte, le paramètre thermique présente quasiment la même valeur qu’en 1991, 
année de canicule. Il est possible qu’un léger réchauffement se soit opéré à l’échelle des 
vingt dernières années.  
 
Sur la station de Souvans, l’écart entre les valeurs du paramètre thermique est encore plus 
marqué. Outre une tendance au réchauffement, on peut souligner que d’autres facteurs sont 
susceptibles d’expliquer la très forte valeur du paramètre thermique obtenu en 2012. Une 
différence dans le placement de la sonde thermique est susceptible de conduire à quelques 
degrés d’écart en période chaude selon la profondeur de la sonde, son placement dans une 
mouille ou un haut fond et sa situation à l’ombre et au soleil.  
S’il s’avérait toutefois que le positionnement des sonde était le même en 1997 et 2012, le 
réchauffement observé serait particulièrement inquiétant.  
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4.2.  Structure globale des peuplements 
 
L’important effort d’échantillonnage, couplant deux techniques mises en œuvre lors de deux 
campagnes, à l’identique du protocole utilisé en 1998, permet d’approcher la structure du 
peuplement et de la comparer aux données historiques et au peuplement de référence.  
 

4.2.1. Espèce présentes sur le secteur d’étude 
 
L’objectif de ce chapitre est d’apprécier la variété d’espèce présente sur la basse Loue. Le 
nombre total d’espèce capturé sur les sites de Parcey et Souvans, mortes et chenal compris, a 
donc été déterminé. Il peut être comparé aux listes faunistiques issues d’études antérieures.  
 

Figure 6 : Liste des espèces capturées sur la Basse Loue au cours des études de 1973 (Verneaux), 1985 
(SDVP 39), 1990 (Eaux Continentales) , 1996-97 (CSP-ONEMA) et 2011-12. En jaune sont précisées les 

espèces typiques de la basse Loue non retrouvées lors de la présente étude. 
 
 Année d'étude  1973 1985 1990 1996-97 2011-12 
 Nombre de site échantillonné  3 2 5 4 2 

Code Nom courant      
TRF Truite fario X X X X  X 
CHA Chabot X X X X X 
TAC Truite arc en ciel       X   
LPP Lamproie de planer X     X   
VAI Vairon X X X X X  
LOF Loche franche X X X X X 
CHE Chevesne X X X X X 
OBR Ombre X X X X   
BLN Blageon X X X X X 
GOU Goujon X X X X X 
APR Apron X         
HOT Hotu X X X X X 
TOX Toxostome X X X X X 
BAF Barbeau X X X X X 
LOT Lotte X X X X   
SPI Spirlin X X X X X 
VAN Vandoise X X X X  X  
BOU Bouvière       X X 
BRO Brochet X X X X X 
PER Perche X X X X X 
GAR Gardon     X X X 
ABL Ablette     X X X 

CMI-CCO Carpe miroir et commune       X X 
TAN Tanche       X X 
BRB Brème bordelière       X   
BRE Brème       X   
PES Perche soleil     X X X 
ROT Rotengle       X X 
PCH Poisson chat       X   
SIL Silure         X 

ANG Anguille X         
 

Nombre d’espèce 19 16 18 28 22 
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L’évolution de la composition spécifique depuis les années 1970 montre une 
modification des peuplements, avec la disparition des espèces apicales les plus sensibles 
à la qualité de l’eau et de l’habitat et l’apparition d’espèces basales polluo-résistantes.  
 
 
Entre 1973 et 1985, on note simplement que 
l’apron, la lamproie de planer et l’anguille ne 
sont pas retrouvés.  
 
L’apron est un percidé endémique du bassin du 
Rhône et en voie de disparition à l’échelle 
nationale. Autrefois présent sur le Doubs en 
aval de la confluence de la Loue, ainsi que sur 
la Loue de sa confluence à Chenecey-Buillon 
(linéaire de 70 km), il n’est aujourd’hui plus 
observé en aval d’Arc et Senans (linéaire 
occupé de 45 km) (St Olympe 2005).  

Photographie 5 : Apron de la Loue (cliché T. Daudey) 
 
La régression de l’anguille tient quant à elle à la perte de la connectivité longitudinale à 
l’échelle du bassin Rhodanien, suite à l’édification de barrages, notamment sur le Rhône.  
 
 
En 1990, les sondages indiquent les premières apparitions d’espèces basales, telles que le 
gardon, l’ablette et la perche soleil.  
 
En 1996-1997, l’important effort de pêche (4 stations et 4 campagnes) permet de capturer 28 
espèces. Les espèces fragiles telles que la lamproie de planer, la truite ou l’ombre demeurent 
présentes. Le gain de variété par rapport aux études précédentes tient à l’apparition d’autres 
espèces basales polluo-tolérantes : poisson chat, brème bordelière, brème, tanche, carpe, 
rotengle.  
 
En 2011-2012, la variété est moindre, avec 19 espèces recensées. Cela peut tenir d’un effort 
d’échantillonnage un peu moins poussé qu’en 1996-1997, avec 2 stations et deux campagnes. 
Cependant, il faut souligner que plusieurs espèces typiques de la basse Loue ne sont plus 
échantillonnées lors de ce dernier suivi, alors qu’elles l’étaient quinze ans auparavant. Il 
s’agit de la lotte de rivière, de l’ombre, de la lamproie de planer. La truite n’est par ailleurs 
représentée dans l’ensemble des captures que par un seul individu.  
 

 
 

Photographie 7 : Lote de rivière (à droite) et lamproie de planer adulte capturées sur la Clauge  
(cliché : Eaux continentales).  
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Il est toutefois possible que ces espèces soient encore présentes très localement sur la Basse 
Loue (observation de quelques grandes truites lors des prélèvements MAG 20), mais sur des 
secteurs très localisés et en densité bien trop faible pour être échantillonnées de manière 
récurrente lors de pêches scientifiques. Précisons également que la basse Clauge demeure un 
refuge pour une population de lamproie de planer et une population fragile de lotte (Eaux 
Continentales 2010 (b)), espèce en très nette régression, voire disparue sur le Doubs et la 
Basse Loue.  
 
Les prospections de 2011 et 2012 témoignent par contre de l’apparition et du développement 
du silure sur la Base Loue, alors que cette espèce est davantage typique des fleuves et parties 
basses des grands cours d’eau.  
 
 

4.2.2. Approche semi-quantitative et comparaison au référentiel 
typologique  

 
Les résultats des différentes campagnes, exprimés en biomasse, densité et classe d’abondance 
sont présentés en annexe 
 
 
► Station de Souvans 
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Figure 7 : Comparaison du peuplement de la station Souvans au peuplement théorique 
 
La comparaison avec le peuplement de référence révèle tout d’abord l’absence de 
nombreuses espèces attendues sur ce secteur de la basse Loue : l’anguille, l’ombre, la 
lotte, l’apron, la lamproie de planer, le toxostome.  
Ce sont de manière générale des espèces sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat. La 
lamproie est inféodée aux zones de dépôts fins qui font défaut sur les secteurs rectifiés et 
chenalisés. La lotte nécessite la présence de caches de qualité dans le chenal et une bonne 
relation entre les annexes hydrauliques et le chenal. Son absence dénote de la perturbation de 
ces caractéristiques. L’apron, le toxostome et l’ombre sont des espèces exigeantes en termes 
de qualité d’eau et de qualité du substrat. L’ombre est également très vulnérable au 
phénomène de réchauffement estival.  
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L’absence des ces espèces tend donc à indiquer que la dégradation du peuplement 
piscicole résulte de plusieurs types d’altération.  
 
Parmi les espèces présentes, certaines montrent un déficit d’abondance marqué. C’est le 
cas de la truite, de la vandoise et du spirlin. Ces espèces sont sensibles à la qualité de l’eau et 
la truite est également très sensible à la qualité de l’habitat.  
Précisons qu’une seule truite à été capturée sur l’ensemble des deux campagnes de pêche 
électrique et au filet. Deux autres truites ont été observées lors des opérations de 
cartographie. Cela indique une situation très précaire de l’espèce sur la station.  
 
 
Les espèces électives du type écologique et qui présentent une abondance assez forte et 
conforme au référentiel sont des espèces typiques du chenal et utilisant peu les annexes 
hydrauliques : chabot, vairon, loche franche, blageon, hotu, goujon et barbeau. Ce sont des 
espèces rhéophiles qui trouvent dans les radiers et chenaux lotiques des conditions 
d’écoulement convenant à leurs exigences. Ce ne sont pas des espèces qui ont besoin de 
caches de grande taille à l’inverse de la truite ou du brochet. 
 
 
 

 
 

Photographie 6 : Toxostome (en haut), spirlin (en bas à gauche) et blageon (en bas à droite). 
 
 
 
 
 
La perche et le brochet se situent en classe 2, en accord avec le peuplement de référence. 
Toutefois, compte tenu des capacités de production originelles de ce secteur, l’abondance de 
brochet apparaît nettement en dessous de ce qu’elle pourrait être en cas de fonctionnement 
optimal du cours d’eau et de ses annexes hydrauliques.  
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Enfin, un groupe d’espèces basales, ne faisant pas partie du cortège d’espèce attendu, est 
observé sur la station. Parmi celles-ci figurent l’ablette, la carpe, le rotengle, la perche soleil 
et le silure. Leur présence est favorisée par le réchauffement et l’eutrophisation des eaux.  
 
 

 
 

Photographie 7 : Barbeau adulte et juvéniles capturés dans le chenal à Souvans 
 
 
► Station de Parcey 
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Figure 8 : Comparaison du peuplement de la station Parcey au peuplement théorique 
 
 
Tout comme sur la station de Souvans, la station de Parcey se distingue par l’absence 
des espèces les plus sensibles attendues sur le site : ombre, truite, apron, lotte. Notons 
qu’une truite de grande taille a été observée sur la station lors des prélèvements 
d’invertébrés. L’espèce est donc encore présente mais de manière anecdotique.  
 
Le toxostome, absent à Souvans, a été capturé sur la station de Parcey, notamment en zone de 
confluence de la Morte du Pommeret. Sa présence est encourageante, mais sa faible 
abondance indique une population fragilisée.  
La vandoise est elle aussi une espèce typique du chenal sensible à la qualité d’eau. On 
remarque une abondance nettement déficitaire (classe 1 pour une classe 5 attendue).  
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Cela confirme que la perturbation du milieu limite le développement des espèces les 
plus sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat.  
 
 
Certaines espèces apicales telles que le chabot, le vairon, la loche franche présentent des 
abondances conformes au référentiel théorique. On rappelle ici la remarque concernant la 
probable surestimation de l’abondance de chabot et vairon lors de la transformation des 
densités en classes d’abondance. La densité et la biomasse de ces espèces est en effet plus 
modeste que ne l’indique le graphique ci-dessous.  
 
 
Les petits cyprinidés de surface, tels que le blageon et le spirlin, montrent des abondances 
correctes à Parcey. Ces espèces sont moins tributaires de la qualité du substrat que les 
espèces benthiques comme le toxostome, le hotu ou le barbeau, en déficit d’abondance. Il est 
possible que le colmatage algal ou l’instabilité du substrat soient en partie à l’origine de 
l’abondance moyenne de ces espèces. On doit toutefois préciser que la difficulté 
d’échantillonner efficacement les zones à la fois profondes et rapides, habitat du barbeau et 
du hotu, peut conduire à une légère sous-estimation de leur effectif.  
 
 
Concernant les prédateurs piscivores, il convient tout d’abord de constater que 
l’abondance du brochet est sensiblement inférieure à l’abondance du référentiel. Si l’on 
considère le potentiel originel de la basse Loue pour la production de brochet, le déficit 
d’abondance est encore plus marqué. Les différentes classes d’âge de brochet sont affectées 
par les modifications de l’habitat. La perte de connectivité des annexes hydrauliques perturbe 
la reproduction et la survie des œufs et juvéniles, tandis que le manque de caches (branches, 
herbiers) et d’abris hydrauliques dans le chenal réduit l’habitat disponible pour les adultes 
(Cf chapitre 4.4) 
 
La perche présente une abondance plus conséquente, celle-ci occupant principalement les 
branchages en zone de confluence de la morte du Pommeret ainsi que les enrochements dans 
les secteurs calmes en amont du barrage. La densité de perche reste moyenne, l’abondance 
étant davantage soutenue par une forte biomasse due à la capture de quelques gros sujets. Il 
est possible que les caches soient limitantes pour un plus fort développement de l’espèce, la 
surface de branchages et racines immergées étant faible.  
 
Le silure est quant à lui très abondant sur la station de Parcey, avec par exemple 51% de la 
biomasse lors de la campagne pêche électrique d’été. C’est une espèce caractéristique de la 
partie basse des grands cours d’eau, aux eaux chaudes, troubles et eutrophes. Sa présence est 
récente sur la basse Loue (premier signalement en pêche électrique à Parcey en 2007) alors 
qu’il est présent dans le Doubs depuis plusieurs décennies. La colonisation récente de la 
Loue par le silure peut témoigner de la poursuite de la tendance au réchauffement des eaux  
constatées en 1996-1997 (ONEMA).  
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Photographie 8 : Perche et silure capturés dans le chenal à Parcey 
 
 
 
Enfin, le rôle de la morte du Macchabée dans la diversité piscicole peut être souligné. En 
effet, elle abrite plusieurs espèces typiques des annexes hydrauliques riches en végétation et 
dont les eaux s’échauffent en été : tanche, rotengle mais également bouvière.  
 
 

4.2.3. Comparaison aux résultats de l’étude CSP 1996-97 et aux 
données historiques de 1970 

 
► Station de Souvans 
 
Le site de Souvans n’avait pas fait l’objet d’inventaire piscicole dans les années 1970. Seule 
la comparaison avec l’étude ONEMA de 1996-97 peut être effectuée.  
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La comparaison révèle tout d’abord la disparition de l’ombre et de la lotte depuis la 
dernière étude piscicole, ainsi que la régression nette de la truite.  
L’ombre présentait déjà une population extrêmement précaire au milieu des années 
1990. La présente étude confirme ainsi la disparition de cette espèce actuellement en 
très net déclin sur l’ensemble du cours d’eau 
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La lotte était encore présente au milieu des années 1990 avec une abondance moyenne. 
Or elle n’a pas été observée en 2011 et 2012. Sa disparition est donc assez récente et 
témoigne d’une perte encore actuelle de la richesse piscicole.  
 
 
Une partie des espèces montre des classes d’abondances proches entre les deux campagnes : 
vandoise, spirlin, brochet, loche franche, vairon.  
 
D’autres montrent une nette hausse des classes d’abondances, comme le blageon, le hotu ou 
le goujon. Il convient de rester prudent quant à l’interprétation de ces classes d’abondances. 
Le passage d’un seul banc compact de ces cyprinidés dans les filets ou à proximité de 
l’anode suffit à l’obtention d’une classe 5 pour la méthode ECD bateau (on peut s’interroger 
sur le calibrage des classes d’abondances pour quelques espèces), mais malgré tout les bancs 
de cyprinidés restent rares compte tenu du potentiel piscicole du cours d’eau.  
 
 
De nouvelles espèces ont été échantillonnées : l’ablette, la carpe, le rotengle, et le silure. Le 
développement de ces espèces indique un phénomène de glissement typologique résultant du 
réchauffement des eaux.  
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► Station de Parcey 
 
La station de Parcey avait fait l’objet d’une étude pluriannuelle au début des années 1970 et a 
également été suivie en 1996-97. Les résultats des ces campagnes peuvent être mis en 
relation avec ceux de la présente étude. On rappelle toutefois qu’au début des années 1970, la 
majeure partie des travaux de chenalisation avait déjà été effectuée, la basse Loue ne 
présentait déjà plus ses caractéristiques morphologiques originelles.  
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L’évolution entre les années 1970 et le milieu des années 1990 indiquait déjà la disparition 
de l’apron et de la lamproie de planer. La principale modification du peuplement 
concernait toutefois l’ombre qui montrait une régression drastique de ces abondances : 
passage d’une très forte abondance (classe 5) à une simple présence (classe 0,1) en une 
période de 25 ans…La simplification des habitats, la dégradation de la qualité d’eau et 
son réchauffement sont les principaux facteurs explicatifs de cette raréfaction.  
 
La lotte, présente dans les années 1970, était encore bien représentée en 1996-1997, avec une 
classe d’abondance 4. Quinze ans après, lors de la présente étude, elle n’a pas été 
échantillonnée malgré un effort de pêche conséquent. La perte de connectivité des annexes 
hydrauliques, qui constituent l’habitat de juvéniles, le manque de caches pour les géniteurs 
dans le chenal, ainsi que la dégradation de la qualité d’eau sont autant de paramètres 
susceptibles d’avoir conduit à la disparition de cette espèce sur la Loue (Cf chapitre 4.4).  
 
 
D’autres espèces montrent une régression continue de l’abondance depuis les années 
1970. C’est le cas du toxostome, du hotu, de la vandoise, du barbeau, de la truite et de la 
loche franche.  
Cette régression est particulièrement marquée chez les espèces les plus sensibles à la qualité 
de l’eau. La vandoise, en classe cinq au début des années 1970, passe en classe 2 en 1996-
1997, puis en classe 1 en 2011-2012. La loche franche, très sensible aux molécules toxiques 
(pesticides, métaux lourds, hydrocarbures etc…) était très abondante dans les années 1970 et 
ne présente plus aujourd’hui qu’une abondance modeste.  
 
 
Certaines espèces semblent présenter une situation stable au cours des dernières décennies, 
comme le brochet, le spirlin, le chabot ou le chevesne, voire montre une légère augmentation 
lors de la dernière campagne comme le vairon ou la blageon.  
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Enfin, on distingue depuis la première étude piscicole du site l’apparition et le 
développement d’espèces basales normalement absentes du secteur d’étude ou en limite 
amont de leur répartition. C’est le cas de la perche, du gardon, de la tanche, de l’ablette, du 
rotengle de la perche soleil et plus récemment du silure dont le développement est 
particulièrement rapide.  
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4.3. Intérêt et fonctionnement des mortes 
 

4.3.1. Morte du Pommeret 
 
La morte du Pommeret est en connexion permanente avec le chenal principal, la connexion 
entre les deux systèmes s’effectuant au niveau d’une mouille profonde. Cette relation 
pérenne entre un système d’eau calme et un système d’eau courante permet à la morte 
d’abriter un peuplement assez varié et abondant. Au total des deux campagnes, 17 
espèces différentes ont pu être échantillonnées, avec une biomasse assez élevée de 744 
Kg/Ha lors de la campagne d’été (début Septembre 2011).  
 
La biomasse de la campagne de printemps 2012 a conduit à une biomasse plus faible de 238 
Kg/ha, du fait de l’absence de tanche, carpe, barbeau ou brochet de grande taille. Cette 
campagne a été effectuée lors d’une période de forte variabilité hydrologique et 
météorologique, à l’image du début d’année 2012, facteur induisant une faible activité du 
poisson et les rendant plus difficilement capturables (poissons cantonnés dans les zones 
profondes et sortant peu des caches).  
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Figure 9 : Structure du peuplement de la morte du Pommeret 

 
La variété obtenue est assez élevée pour une annexe hydraulique.  
 
Cette morte se caractérise en effet par la présence d’espèces rhéophiles (aimant le 
courant) typiques du chenal. C’est le cas du barbeau, du goujon, de la loche franche, du 
spirlin, du chevesne, du toxostome et du vairon. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’intérêt 
d’une morte connective pour ces espèces.  
Elles peuvent l’utiliser comme nurserie, comme en témoigne la présence de juvéniles de 
vairon, de chevesne, de goujon ainsi que la présence de quelques toxostomes de petite taille.  
En début d’été, lorsque la morte est encore alimentée par la nappe, elle conserve une 
eau plus fraiche que le chenal (CSP 1998), elle peut donc constituer une zone de confort 
thermique à certaines périodes de l’année pour les espèces supportant mal le réchauffement 
excessif.  
Enfin, la morte constitue un refuge en période de crue pour les espèces du chenal, où les 
abris hydraulique sont extrêmement rares du fait de la chenalisation. Il est possible qu’une 



 56 

campagne en eau forte automnale ou hivernale ait conduit à l’obtention d’une biomasse plus 
élevée, à l’image de la campagne de l’automne 1996 (CSP 1998).  
 
 
Sont également présentes en assez forte abondance des espèces basales ayant une affinité 
pour les eaux stagnantes, riches en végétation dense, et nécessitant des eaux plus chaudes que 
les espèces du chenal. On rappelle qu’en fin de période estivale, lorsque la nappe 
d’alimentation de la morte tend à se tarir, l’eau est plus chaude que dans le chenal (CSP 
1998).  
Ces espèces sont l’ablette, la bouvière, le gardon, la carpe, la tanche, la perche, la perche 
soleil, le rotengle et le silure. Si plusieurs de ces espèces colonisent le chenal en période de 
basses eaux, d’autres sont plus particulièrement inféodées à la morte, comme la tanche, la 
bouvière et le rotengle.  
Soulignons également la présence de brochet en forte abondance lors de la campagne de fin 
d’été. Six individus immatures de 18 à 34 cm ont été capturés, ainsi que deux géniteurs 
potentiels de 48 et 63 cm. A l’inverse, aucun individu n’a été capturé lors de la campagne de 
printemps, indiquant une certaine fragilité de la population en place. La morte constitue 
néanmoins un habitat intéressant pour les différentes classes de taille de brochet, compte tenu 
des caches offertes par les hélophytes et les nénuphars (Cf chapitre qualité physique).  
 
 

4.3.2. Morte du Macchabée 
 
La morte du Macchabée, connectée avec le chenal principal en permanence et avec la Morte 
du Pommeret qu’à l’occasion de crues, présente en conséquence un peuplement moins varié 
que cette dernière. Douze espèces ont néanmoins pu y être échantillonnées.  
 
La biomasse est par ailleurs assez faible, de 106 Kg/ha en été 2011 à 175 Kg/ha au printemps 
2012. Cette différence de biomasse apparaît peu significative, résultant de la capture de 
quelques grosses tanches au printemps alors qu’elles étaient sans doute déjà présentes lors de 
la campagne précédente mais n’avait pu être capturées (La capture de poisson puissant reste 
difficile dans un milieu à végétation aquatique dense).  
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Figure 10 : Structure du peuplement de la Morte Macchabée 
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La structure du peuplement est typique des annexes hydrauliques rarement connectés 
au chenal, avec une dominance des espèces d’eau stagnantes et la présence en faible 
effectif d’espèces d’eau courante bloquées lors des crues.  
 
Les espèces basales, affectionnant les eaux chaudes et riches en végétaux immergés sont 
relativement abondantes : ablette, gardon, perche, mais surtout perche soleil, rotengle, 
bouvière et tanche.  
 
La tanche trouve dans cette morte aux eaux stagnantes des conditions très propices à son 
développement. Les juvéniles sont très abondants indiquant des conditions favorables à une 
bonne reproduction.  
 
La présence de la bouvière est elle aussi intéressante, ce petit cyprinidé figurant à l’annexe II 
de la directive habitat. Elle affectionne les eaux faiblement courantes où la végétation est 
abondante. Les bancs s’abritent en effet dans les végétaux. La reproduction est originale, 
puisque la ponte est déposée par la femelle à l’intérieur des moules d’eau douce (Unio ou 
Anodonte) à l’aide d’un ovipositeur. Les œufs se développent dans l’espace inter branchial 
du Mollusque, et les alevins quittent ce refuge à une taille de 11 à 20mm, 3 à 4 semaines 
après l’éclosion 
 
 
Les espèces d’eau courante sont représentées par le vairon, la loche franche, le chevesne et la 
vandoise. Ces espèces trouvent refuge dans la morte en période de forte crue, et certains 
individus s’y retrouvent piégés. Les abondances de ces espèces sont faibles, le cas de la 
vandoise étant trompeur : la forte abondance de l’été 2011 tient à la présence de quelques 
individus de la même classe de taille piégés dans la morte, aucune reproduction n’y étant 
constatée.  
 
Le brochet utilise lui aussi les crues pour accéder à cette morte et y effectuer sa reproduction. 
En l’absence de crue hivernale en 2011, aucun brochet n’avait été capturé en septembre 2011 
dans la Morte, celle-ci n’ayant sans doute pas été accessible.  
Par contre des brochetons de l’année ont été capturés au printemps 2012. La crue biennale de 
Janvier 2012 et les débits soutenus au début du printemps ont permis à des géniteurs de venir 
se reproduire dans la morte Macchabée, grâce à la surverse de la Loue au niveau du chemin 
de digue ou à la connexion avec le Pommeret. Le propriétaire du terrain adjacent nous a 
confirmé la capture de brochet par des pêcheurs à la ligne au début du printemps 2012.  
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4.3.3. Morte Grappe 
 
La Morte Grappe, connectée à la Loue en période de crue, n’est formée que de petits plans 
d’eau isolés et alimentés par la nappe en étiage. Cette isolation du chenal se traduit par un 
peuplement très simplifié de cinq espèces sur les deux campagnes d’échantillonnage.  
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Figure 11 : Structure du peuplement de la Morte Grappe 

 
 
On retrouve dans cette morte des espèces basales, adaptées aux eaux stagnantes riches en 
végétation et pouvant tolérer une grande amplitude thermique : tanche, rotengle et perche 
soleil. Leur abondance est toutefois faible, indiquant une productivité piscicole limitée pour 
cette morte.  
 
 
La perche n’a été capturée qu’à l’occasion d’une campagne et avec un unique individu de 10 
cm. Elle ne développe pas une véritable population dans cette morte malgré une abondance 
moyenne dans le chenal à Souvans (classe 2).  
 
 
Le brochet est l’espèce la plus abondante en termes de densité et de biomasse, et ce lors des 
deux campagnes d’échantillonnage. Deux classes de taille sont présentes, des individus nés 
dans l’année et des individus âgés d’un peu plus d’un an. Cela confirme l’intérêt de cette 
morte comme zone de frai et de nurserie pour le brochet. L’abondance des herbiers immergés 
et l’eau très claire quasiment en permanence sont des éléments favorables aux brochetons qui 
nécessitent des abris et une eau claire puisqu’ils chassent préférentiellement à vue et à l’affut.  
 
Malgré une connectivité avec la Loue limitée aux épisodes de hautes eaux, un frai de brochet 
s’est donc déroulé dans cette Morte en 2011 et 2012. L’abondance de brochetons est 
toutefois plus élevée en 2012, ce qui peut être relié à la crue biennale de Janvier 2012 et aux 
forts débits du printemps, facteurs ayant pu favoriser l’accès aux géniteurs et aux alevins 
servant de proies. Le niveau élevée de la nappe au printemps 2012, en raisons de 
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précipitations abondantes et récurrentes, a permis de maintenir un niveau d’eau dans la morte 
sans doute plus élevé qu’en 2011, année à l’hiver et au printemps sec. La surface de frayère 
et d’habitat pour les brochetons a sans doute été plus importante en 2012 qu’en 2011 (Cf 
discussion au chapitre 4.4.2.1).  
 
La faible abondance de juvéniles des espèces proies du brochet, comme les alevins de 
cyprinidés ou de perches, peut être un facteur limitant la croissance des brochetons lorsque 
ceux-ci atteignent la taille où le régime ichtyophage devient dominant (à partir de 15 cm 
environ, Manelphe 1989). Ce manque de poisson fourrage de petite taille est susceptible 
d’entrainer un cannibalisme (Louche 1985 in Bruslé et Quignard 2001).  
 
 

 
 

Photographie 9 : Brocheton de l’année capturé en Juin 2012 dans la morte Grappe 
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4.3.4. Comparaison du peuplement des mortes avec l’étude 1997 
 
 

4.3.4.1. Morte Pommeret et Macchabée 
 
En préambule, on rappelle que ces mortes avait fait l’objet d’un échantillonnage commun 
lors de l’étude CSP 1998, malgré un fonctionnement hydrologique différent. Les résultats ne 
peuvent donc être comparés de manière très précise, mais une comparaison globale est tout 
de même proposée.  
 
 
La plupart des espèces typiques des zones calmes et des annexes hydrauliques et qui 
constituent la majorité de la biomasse sont communes aux deux études. C’est le cas du 
brochet, gardon, perche, perche soleil, rotengle et de la tanche.  
Vairon et chevesne, plus typiques des eaux courantes, ont également été échantillonnés lors 
des deux études. Les juvéniles de vairons apparaissent plus abondants à l’été 2011, mais cela 
peut résulter d’une bonne réussite du frai lors de cette année.  
 
Certaines espèces présentes en 1997 n’ont pas été retrouvées en 2011 et 2012 : la brème, le 
hotu et la lotte.  
La brème est une espèce basale, atypique sur ce secteur de la Loue, elle est sans doute 
présente localement et en très faible densité, ce qui avait pu conduire à son échantillonnage 
en 1997.  
 
Le hotu montrait une présence plus significative dans la morte au milieu des années 1990 et 
n’y a pas été échantillonné lors de la présente étude. Cela peut être rattaché à une régression 
de l’espèce à une plus large échelle.  
 
La lotte était bien représentée dans la morte du Pommeret en 1996-97, avec une classe 
d’abondance 3 lors des campagnes d’été et de printemps. Lors de la présente étude elle n’a 
pas été retrouvée dans la morte, de même que dans le chenal. Ces données témoignent d’une 
très nette régression, voire d’une disparition de cette espèce.  
 
 
D’autres espèces font leur apparition dans la morte par rapport à 1997 : ablette, barbeau, 
bouvière, carpe, goujon, loche franche, spirlin, silure, toxostome, vandoise.  
Hormis le silure dont la population s’est développée récemment, les autres espèces étaient 
déjà présentes dans la Loue à Parcey au milieu des années 1990.  
 
Leur présence dans l’échantillon récent de la morte, alors qu’elles y étaient absentes lors des 
campagnes de 1997, peut être liée mouvements des poissons au sein du site. La morte étant 
un habitat que les espèces du chenal utilisent de manière temporaire (recherche de nourriture, 
confort thermique, abris hydraulique, nurserie), elles peuvent n’y séjourner que brièvement et 
ne pas forcément être capturées lors d’une pêche dont la durée d’excède pas 12h au 
maximum (pêche au filet).  
Toutefois, la présence accrue de ces espèces dans la morte par rapport à l’étude précédente 
peut indiquer que l’attractivité relative de la morte par rapport au chenal s’est renforcée. La 
qualité intrinsèque de l’habitat de la morte n’est pas forcément meilleure, mais une 
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perturbation de la qualité d’eau du chenal, avec notamment les proliférations algales 
observées au moment des prélèvements, conduisent peut être les espèces du chenal à de plus 
fréquentes incursions dans la morte à la recherche d’une eau plus fraîche et de meilleure 
qualité à certaines période (lorsque la morte est alimentée par le drainage de la nappe 
alluviale). Il ne s’agit toutefois que d’hypothèses qui pourraient être étudiées par une analyse 
comparée de la qualité chimique et thermique du chenal et de la morte.  
 
 
 
 



 
Tableau 25 : Comparaison de l’abondance dans les mortes du Pommeret et Macchabée entre les études 2011-2012 et 1996-1997 

 
Station saison ABL  BAF BOU BRE BRO CHE CCO GAR GOU HOT LOF LOT PER PES ROT SPI SIL TAN TOX VAI VAN 
Pommeret été 2011 2 2     5 0,1 4 2     0,1   4 3 5 2 5 5 1 4   
Macchabé été 2011 1   3     0,1   2     1   2 3 4     5   1 4 
Pommeret+Macchabée été 1997       2 2     4   2   3 5 4 5     5       
                        
Pommeret print 2012     2     2   1 2   1   3 4 4     3 1 4   
Macchabé print 2012     1   1 0,1         1   1 3 3     5   1   
Pommeret+Macchabée print 1997         5 1   3   2   3 5 4 4     5   1   

 
 

 
 

Photographie 10 : Tanche juvéniles et adultes (à gauche) et bouvière (en haut à droite)  capturées dans la morte du Macchabée. 



 
 

4.3.4.2. Morte Grappe 
 
La structure du peuplement piscicole est relativement comparable entre les deux années 
d’étude. Le brochet demeure l’espèce dominante, avec une abondance forte lors des 
campagnes de début d’année.  
 
La perche, la perche soleil et la tanche présentent en 2011 et 2012 étaient déjà présentes lors 
de l’étude réalisée au milieu des années 1990.  
 
Le vairon et le gardon ne sont par contre plus échantillonnés, alors que le rotengle n’était pas 
présent dans l’échantillon de 1997. Compte tenu de la faible abondance de ces espèces, et des 
possibilités d’arrivée et de départs d’individus lors des crues, cette évolution apparait peu 
significative et reste difficile à interpréter en termes de modification de l’intérêt piscicole de 
la morte.  
 
 
Tableau 26 : Comparaison de l’abondance dans la morte Grappe entre les études 2011-2012 et 1996-1997 
 

Station campagne BRO GAR PER PES ROT TAN VAI 
été 2011 2   1 0,1   1   
été 1997 3 1       1   

        
printemps 2012 5     3 1 3   

Morte Grappe 

printemps 1997 5 1 1 1   5 1 
 
 
 
 

4.3.5. Comparaison aux autres mortes de la basse Loue 
 
 
Le peuplement des mortes échantillonnées sur les sites de Parcey et Souvans peut être 
comparé au peuplement d’autres mortes situées plus en amont et étudiées récemment (Eaux 
Continentales/CCVA 2009, 2010).  
 
 
Peu d’espèces sont communes à toutes les mortes échantillonnées, puisque c’est seulement le 
cas de la perche. D’autres espèces sont présentes néanmoins dans une majorité des sites : 
ablette, chevesne, gardon, perche soleil, rotengle, tanche et vairon.  
La plupart de ces espèces ont un preferendum typologique basal et dans le contexte de rivière 
courantes telle que la Loue, sont typiques des annexes hydrauliques.  
Le vairon est toutefois une espèce apicale, mais montre un intérêt particulier pour les mortes 
où il est relativement abondant pour le peu que celles-ci présentent une certaine connectivité 
avec le chenal.  
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Tableau 27 : Comparaison du peuplement piscicole des mortes de la Basse Loue étudiée récemment 

 
 Parcey-La Loye Souvans  Chamblay (Morte des Fontaines) Chissey 

Station Pommeret  Macchabée Grappe  
Vasque 
isolée 

Vasque 
reconnectée  

Chenal 
crée 

Champ 
Désiré Champ-Vairon Guédon 

date 2012 2012 2012  2006 2010 2010 2009 
2009 (avant 

restauration) 2009 
ABL 1 1    1 1 1 1 
BAF 1          0,1   
BLN            0,1   
BOU 1 2            
BRE                
BRO 3 1 4  4       
CHE 2 0,1    2 0,1 3 3 
CCO 2      1       
GAR 2 1    4 2 1 3 
GOU 1      0,1 2 4 2 
HOT        1 2 1   
LOF 1 1        1   
LOT                
PER 4 2 1  1 3 4 3 
PES 4 3 2  5 0,1     
ROT 5 4 1  1 1     
SPI 1        0,1 1 1 
SIL 3              
TAN 4 5 2        4 
TOX 1        0,1 2   
VAI 4 1    0,1 3 4 4 
VAN   2     1 3 3 2 

ab
se

nc
e 

de
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oi
ss

on
 

ab
se

nc
e 

de
 p

oi
ss

on
 

 
 
La plus forte variété et abondance d’espèce d’eau courante est observé dans les mortes 
bénéficiant d’une connexion permanente avec la Loue. C’est le cas de la Morte du Pommeret 
et de la Morte des Fontaines après reconnexion, où toxostome, spirlin, barbeau, hotu, loche 
franche sont observés.  
 
Les mortes Grappe, du Pommeret et du Macchabée se distinguent des autres mortes 
échantillonnées par la présence de brochet, et notamment de juvéniles. Leur caractère de 
frayère et nurserie esocicole est donc à souligner et si possible à conserver.  
On rappelle que lors de l’état initial effectué en 2006 sur la Morte des Fontaines, les 
brochetons étaient assez nombreux (classe 4). Lors des suivis effectués en 2008, 2009 et 
2010, après la reconnexion de la morte par l’amont, aucun brocheton n’a plus été capturé 
(uniquement un géniteur en 2008 et 2009). L’aménagement effectué, si il a eu des effets 
positifs sur d’autres espèces, semblent avoir perturbé l’intérêt de la morte des Fontaines pour 
le frai du brochet.  
 
Les mortes du Pommeret et du Macchabée se distinguent également par la présence de la 
bouvière, petit cyprinidé sensible figurant à l’annexe II de la directive habitat.  
 
La lotte n’est présente dans aucune des mortes échantillonnée, observation appuyant 
l’hypothèse de sa disparition de la Basse Loue.  
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4.4.  Etat des Santé des espèces indicatrices 
 

4.4.1. Présentation des espèces retenues 
 
Dans le rapport réalisé par l’ONEMA en 1997, une attention particulière avait été accordée à 
six espèces électives de la basse Loue et présentant des sensibilités particulières à la qualité 
de l’eau et de l’habitat. Il s’agissait d’une part de la truite, de l’ombre et du blageon, espèces 
typiques du rhithron (zone à truite) et d’autre part de la lotte, du brochet et du goujon, plus 
caractéristiques de l’épi-potamon (zone à barbeau).  
L’étude des populations de ces espèces sera reprise dans la présente étude et les résultats 
seront comparés à ceux de 1997. La population de barbeau, espèce caractéristique du chenal 
est également étudiée.  
 
L’objectif de ce chapitre est d’examiner la structure d’âge de leur population afin de mieux 
préciser les mécanismes d’altération des peuplements. On s’attache ensuite à analyser la 
qualité de l’habitat utilisé par les différentes classes d’âge.  
 
Pour les espèces faiblement abondantes, les graphiques seront établis en utilisant les 
individus échantillonnés sur les deux stations, en pêche électrique et au filet. D’autre part, 
pour les cyprinidés, seuls les résultats de la campagne de Septembre 2011 ont été utilisées 
pour cette approche, la campagne plus précoce permettant difficilement de capturer les 
juvéniles de l’année dont la taille est encore faible.  
 

4.4.2. Structure, exigences spatiale, et évolution depuis l’étude 1997 
 

4.4.2.1. Le Brochet 
 
Le brochet présente une sous abondance marquée sur la basse Loue. S’il présente une 
abondance localement conséquente dans les mortes connectives, comme le Pommeret, sa 
densité à l’échelle globale des sites étudiés reste en dessous du potentiel de la basse Loue.  
 

Structure de la population de brochet au printemps et en été
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Figure 12 : Structure de la population de brochet. 
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Les différentes écostades, brochetons de l’année, immatures et géniteurs sont observés 
sur les deux sites d’étude, mais avec une abondance qui reste faible.  
 
 
 

 
 
Photographie 11 : brochetons de l’année (en haut à gauche) et d’un an (en bas à gauche) capturés dans la 

morte Grappe. Brochet géniteur (à droite) capturé dans la Morte du Pommeret. 
 
 
 
Un habitat peu favorable aux juvéniles et adultes dans le chenal 
 
Le cours principal est tout d’abord peu propice au brochet du fait de sa chenalisation. Les 
géniteurs apprécient en effet les caches de grande taille exposées à un courant nul ou modéré. 
Les branches d’arbres connectives en bordures, les hydrophytes immergés ou à feuilles 
flottantes situés dans des zone calmes constituent des caches et des postes d’affut nécessaires 
à l’espèce. La grande rareté de ses habitats de prédilection limite l’abondance potentielle de 
brochet. Même les abris hydrauliques derrière de blocs, dont il peut s’accommoder lorsqu’il 
chasse des espèces d’eau courante, sont rares.  
 
Ainsi, sur les sites étudiés, hormis quelques branches de saules connectives, les habitats les 
plus favorables au brochet sont observés dans les mortes connectives, notamment au niveau 
de la confluence de la Morte du Pommeret.  
L’exemple de la mort du Pommeret, où plusieurs brochets de taille conséquente ont été 
capturés ou observés permet de souligner le risque de compétition ou de prédation sur les 
jeunes stades, du fait d’un habitat limitant dans le chenal. D’autre part, le fait que les 
brochets se cantonnent aux entrées de mortes les rend vulnérables à la pression de pêche.  
 
Remarque : la basse Loue étant classée en 1ère catégorie piscicole, classement basé sur 
aucune réalité biologique, le brochet ne bénéficie pas de taille légale de capture ni de 
période de fermeture. Tous les ans, des brochets immatures ou des géniteurs sont capturés 
(et conservés) dans les mortes, donc dans les frayères.  
Or :  
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- Le brochet éprouve des difficultés à se reproduire et à maintenir des populations 
abondantes dans le contexte de rivière chenalisée actuel.  
- sa présence est tout à fait naturelle dans la basse Loue, comme elle l’est sur de nombreux 
cours d’eau de 1ère catégorie de faible pente et riches en végétaux (Haut Doubs, Drugeon, 
basse rivière d’Ain…). - Il ne peut être accusé de la régression des ombres et truites, et en la 
quasi-disparition de celles-ci, constitue l’espèce ayant aujourd’hui le plus d’intérêt 
halieutique sur la basse Loue 
 
Il apparaît donc plus qu’urgent de faire évoluer la réglementation de la pêche du brochet sur 
la basse loue et sur les cours d’eau de première catégorie en général.  
 
 
 
Modalités de la reproduction dans les mortes 
 
 
On rappelle que le brochet nécessite pour sa reproduction (Chancerel 2003, FDAAPPMA 35 
2010):  
 
■ Une connexion permanente ou temporaire avec le cours d’eau, permettant le passage des 
géniteurs du cours d’eau vers la frayère (janvier/février) et la sortie des brochetons migrants 
de la frayère vers le cours principal (Mai/Juin).  
 
■ Le maintien du niveau d’eau pendant au minimum 45 jours pour couvrir toute la période de 
reproduction et de croissance (entre fin février et début Mai).  
 
■ Une lame d’eau calme de 0,2 à 1m.  
 
■ Un ensoleillement important pour assurer le réchauffement de l’eau au printemps 
(production de plancton) et le développement d’une végétation aquatique.  
 
■ La présence de végétaux, de préférence graminoïdes supportant des longues durées de 
submersion ou de végétation de type hélophytes et hydrophytes offrant des supports de ponte 
idéaux pour les brochets.  
 
 
Ainsi sont nécessaires des zones calmes, peu profondes et riches en végétation. Le 
développement des alevins s’effectue sur ces zones imposant que celles-ci restent en eau 
un mois et demi à deux mois (Chancerel 2003). Sur la basse Loue, seules certaines 
mortes présentent de telles caractéristiques, et uniquement les années 
hydrologiquement favorables.  
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Figure 13 : Cycle biologique du brochet (FDAAPPMA 18, 2009) (L : lit du cours d’eau ; F : frayère) 
 
 
Sur la Basse Loue, il se pose tout d’abord le problème de l’accession aux frayères. Les 
migrations vers les frayères peuvent s’effectuer de Janvier à début Mars, période durant 
laquelle les brochets se dirigent vers les zones submergées.  
Dans le cas de la morte du Pommeret, sa connexion permanente facilite l’accès des géniteurs. 
Les mortes Grappe et du Macchabée nécessitent un niveau d’eau plus conséquent les 
semaines précédant le frai.  
 
L’observation de brochetons de l’année en 2011 et 2012 dans la Morte Grappe indique que 
celle-ci a été connectée au chenal principal ces deux années pendant la période de migration.  
 
La morte du Macchabé n’a, d’après nos résultats de pêche, pas été utilisée pour le frai en 
2011, sans doute non connectée au chenal ou à la morte du Pommeret cette année la, où le 
débit lors de la période de migration potentielle n’a pas dépassé 200 m³/seconde. Elle a par 
contre été un lieu de reproduction en 2012, comme l’atteste la présence de brocheton lors des 
pêches de printemps.  
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La figure ci-dessous se propose de superposer les débits de la Loue en 2011 et 2012 aux 
grandes phases du cycle de reproduction du brochet. Les limites des phases ont été définies 
d’après les données bibliographiques (Chancerel 2003) et ajustées à l’aide de nos 
observations sur différentes frayères de la Loue. Le débit mesuré à Champagne sur Loue a 
été préféré à celui mesuré à Parcey, cette dernière station étant court-circuitée par le canal de 
dérivation du Moulin.  
 
Les graphiques permettent de confirmer les débits plus importants en 2012 qu’en 2011 durant 
la phase migratoire de recherche de frayère, facilitant leur accès lors de cette dernière année.  
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Figure 14 : Débit de la Loue à Champagne sur l’eau et cycle de reproduction du brochet 
 
 
Le développement des œufs et des alevins nécessite que les zones de frai et nurserie restent 
en eau de 6 à 8 semaines. C’est le cas sur les mortes étudiées, dont une partie conséquente 
reste en eau toute l’année. Par contre les stades d’œufs, ou d’alevins fixés à la végétation par 
une ventouse cémentaire (3 à 4 semaines) sont très sensibles aux variations de niveau d’eau 
(Chancerel 2003). Ils ne peuvent en effet suivre le retrait de l’eau.  
 
Or les observations de terrains effectuées à plusieurs reprises après une crue biennale (crue 
de janvier 2012) montrent un drainage très rapide des mortes, celle-ci retrouvant très 
rapidement leur niveau de base, conséquence de l’incision et de la chenalisation de la Loue. 
En cas de ponte en période d’eau forte ou très forte, le risque d’exondation et de mortalité 
des œufs et des alevins fixés est conséquent.  
Les mesures du débit en mars et début avril 2011 et 2012 ont montré une tendance à la 
baisse, qui a pu se répercuter sur le niveau des mortes. Il est possible que les alevins aient été 
perturbés lors de cette période où ils sont vulnérables.  
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En 2012, on note de forts débits à partir de la mi-Avril et jusque début Juillet. Ces niveaux 
d’eau élevés ont pu favoriser le développement des brochetons dans les mortes en 
augmentant la surface disponible. Dans le cas de la morte Grappe, qui n’est pas connective 
en permanence, les niveaux élevés ont pu favoriser le recrutement en permettant à certains 
brochetons de regagner la Loue. Ainsi, un juvénile de l’année de 126 mm a été capturé lors 
des pêches électrique du chenal à Souvans, dans les hélophytes de bordure.  
 
 
 
Lorsque l’on analyse plus en détail sur les densités et taille des brochetons 0+ et 1+, il 
apparait qu’elles diffèrent d’une morte à l’autre (Tableau ci-dessous).  
 

Tableau 28 : Densité et taille moyenne des brochets 0+ et 1+ 
 
 campagne septembre 2011 campagne juin 2012 

 
densité de brocheton 0+ 

(ind/10 ares) 
taille moyenne 

(mm) 
densité de brocheton 

0+ (ind/10 ares) 
taille moyenne 

(mm) 
Pommeret 26,7 216   
Macchabée   16,04 102,6 
Grappe 46,4 108,8 46,4 67,4 
     
     
 campagne septembre 2011 campagne juin 2012 

 
densité de brochet 1+  

(ind/10 ares) 
taille moyenne 

(mm) 
densité de brochet 1+ 

(ind/10 ares) 
taille moyenne 

(mm) 
Pommeret 5,3 340   
Macchabée     
Grappe 5,1 198 41,2 232 

 
 
La densité de brochetons de l’année est lors de la campagne de septembre 2011, plus forte 
sur la Morte Grappe (46,4 ind/10 ares) que sur la Morte du Pommeret (26,7 ind/10 ares).  
 
Il est possible que la morte Grappe soit plus favorable à la ponte et à la survie des premiers 
stades de l’alevin. En effet, elle est plus riche en végétation d’hydrophytes et d’hélophytes 
denses, et ceux-ci sont moins colmatés par des algues ou des matières fines. De plus l’eau 
claire en permanence liée à l’alimentation de nappe permet aux juvéniles de chasser 
efficacement.  
 
En revanche, la taille à la même période est nettement plus faible sur la Morte Grappe que 
sur celle du Pommeret. En septembre, les 0+ sur la morte du Pommeret mesure en moyenne 
216 mm et sur la Morte Grappe 108,8 mm. Cette différence est encore très sensible au stade 
1+, 340 mm en moyenne au Pommeret en Septembre contre 198 mm sur la morte Grappe 
(232 mm toutefois au printemps 2012) 
 
On rappelle que les alevins consomment tout d’abord du zooplancton (planctonophage de 10 
à 20 mm), puis des insectes aquatiques (entomophage de 20 mm à 10-20cm), puis des alevins 
d’autres espèces à partir de 15 à 20 cm (ichtyophage), voire moins. Le passage à 
l’ichtyophagie est souvent dépendant de la disponibilité en proies. (Bruslé et Quignard 2001) 



 71 

 
La différence de croissance entre les mortes apparaît donc en partie liée à la différence 
d’abondance de poisson fourrage. Outre la possibilité de rejoindre le chenal, les 
brochetons de la morte connective en permanence montrent une croissance plus rapide.  
 
 
Dans la morte du Pommeret, connectée en permanence, les alevins de vairons et d’autres 
espèces sont nombreux, permettant une croissance rapide des brochetons.  
 
A l’inverse, les résultats de pêche électrique indiquent que l’abondance d’espèces proie est 
très faible dans la morte Grappe, conduisant à une croissance plus faible. Les alevins de 
perche soleil peuvent constituer une ressource alimentaire, mais ceux-ci restent peu abondant 
et la reproduction tardive de la perche soleil fait que cette ressource est disponible plus 
tardivement que les alevins de perches ou de gardons par exemple. Les alevins de tanche, 
présent dans la Morte Grappe, sont sans doute difficiles à chasser pour les brochetons, ces 
derniers se camouflant dans les végétaux denses ou dans la vase.  
Les ressources alimentaires (insectes, batraciens, alevins de perche soleil) sont toutefois 
suffisante dans la morte Grappe pour permettre la survie des brochetons jusqu’au stade 1+. 
Ils peuvent donc séjourner dans la morte à minima une année complète, en attente d’un coup 
d’eau suffisant pour connecter la morte à la Loue.  
 
 
La différence de croissance entre les mortes peut également être liée à leur régime 
thermique.  
Le suivi thermique réalisé lors de l’étude CSP 1998 indiquait que la morte Grappe est 
caractérisée par un métabolisme thermique très froid du fait de son alimentation par la nappe 
phréatique. En été, l’eau reste fraîche sur ce type de morte déconnectée.  
 
La morte du Pommeret montre quant à elle un régime thermique plus complexe : 
 
- Au printemps, la température est équivalente à celle du chenal. Elle diffère en cela des 
véritables mortes potamiques où la température printanière est souvent plus chaude que dans 
le chenal, ce qui constitue un de leur intérêt pour la fraie des poissons et le développement 
des œufs et alevins. La morte du Pommeret, qui est un ancien bras vifs déconnecté par 
l’homme, ne présente pas de telles caractéristiques thermiques d’après les données de 1998, 
qui mériteraient d’être actualisée.  
- En début d’été, l’ancien bras formant la morte est alimenté par un affluent et par la nappe, 
restant plus frais que le chenal. Cette caractéristique n’est pas forcément optimale pour la 
croissance des brochetons.  
- En fin d’été, la morte est plus chaude que la rivière, du fait du tarissement de la nappe 
d’accompagnement.  
 
Le métabolisme moins froid de la morte du Pommeret peut permettre aux brochetons d’avoir 
une croissance plus rapide que sur la Morte Grappe. Toutefois ces deux mortes ne présentent 
pas de réchauffement printanier, qui est un des facteurs propice au bon développement des 
brochetons.  
 
 



 72 

 
Production de brochetons dans les mortes 
 
 
Sur les mortes étudiées, la densité de brocheton 0+ permet d’estimer la production du site. 
Sur la morte du Macchabée la densité est de 16,04 brochetons/10 ares. Elle est de 26,7 
brochetons/10 ares sur la morte du Pommeret en Septembre 2011 et de 46,4 brochetons/10 
ares lors des deux campagnes effectuées sur la Morte Grappe.  
 
La comparaison des sites entre eux a été effectuée dans les paragraphes précédents, mais les 
densités peuvent également être comparées aux données issues de la bibliographie.  
 
Chancerel (2003) avance des densités de brochetons de 200 à 300/10 ares pour des marais 
aménagé en frayère, et des densités de 500 à 1000/10 ares pour des sites naturels de très 
bonne qualité.  
 
Régionalement, la délégation régionale de l’ONEMA (Baran et Compagnat 2006) a suivi de 
2001 à 2005 47 sites potentiellement favorables au frai du brochet localisés sur le cours de la 
Saône, du Doubs et de l’Ognon : baissière, marais, bras morts, fossés... Sur 47 sites 
échantillonnés à l’électricité, 22 abritaient des brochetons. La densité moyenne pour ces sites 
était de 148 brochetons/10 ares, avec une amplitude de 3 à 1250 brochetons pour 10 ares. 8 
sites présentaient une densité égale ou supérieure à 200 brochetons/10 ares.  
 
 
La production de brochetons et certes variable d’une année à l’autre selon les 
conditions hydro-climatiques, mais comparativement aux données bibliographiques, la 
densité de brochetons sur les mortes de la basse Loue étudiées est faible.  
 
 
Les paramètres qui peuvent limiter la production de brochetons dans ces mortes sont 
multiples :  
- le nombre de géniteur participant à la reproduction peut être insuffisant, comme le suggère 
le nombre de capture faible dans le chenal. L’habitat dans le chenal et la pression de pêche 
peuvent être des facteurs limitants.  
- l’accessibilité aux zones de frai pour les mortes qui ne sont pas connectées en permanence 
et dont la connexion est soumise à une hydrologie favorable.  
- la durée de submersion des habitats les plus favorables à la ponte et à la croissance des 
alevins peut être trop courte.  
- le régime thermique printanier froid ne favorise pas une éclosion et une croissance rapide, 
ce qui allonge la durée de la période ou les œufs et alevins sont vulnérables à l’émersion ou à 
la prédation. Toutefois, l’alimentation par la nappe tamponne les variations de température, 
ce qui peut être un facteur positif. Les œufs et alevins sont en effet vulnérables aux baisses 
rapides des températures et n’apprécient guère les brusques variations de celles-ci.  
- la qualité de l’eau peut limiter la survie des stades sensibles, mais aussi impacter le 
développement du plancton et des invertébrés qui constituent la ressource trophique des 
jeunes stades. De même, le colmatage des supports de frai par des fines ou des algues peut 
entrainer une mortalité conséquente des œufs.  
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En conclusion, les mortes étudiées présentent toutes un intérêt pour la reproduction du 
brochet. Les densités de brochetons 0+ sont toutefois très inférieures à celles attendues 
sur des frayères fonctionnant de manière optimale. Les facteurs limitant semblent être 
multiples : nombre de géniteur limité par l’habitat du chenal voire la pression de pêche, 
durée de submersion des frayères, qualité de l’eau, régime thermique, qualité et 
abondance de la ressource alimentaire… 
D’autre part, selon la comparaison entre les deux systèmes de morte, le recrutement 
apparait meilleur lorsque la connexion au chenal est permanente ou tout du moins 
fréquente.  
 
 
 

4.4.2.2. La lotte 
 
Le preferendum typologique de la lotte est B7, elle devrait donc trouver sur la basse 
Loue des conditions favorables à son développement et une population abondante 
devrait être observée.  
 
Présente de Port-Lesney à Parcey dans les relevés de Verneaux (1973), elle demeurait 
en 1997 présente en abondance moyenne sur les stations de Souvans et de Parcey (classe 
d’abondance 2 et 4). La classe d’abondance est toutefois attendue et le rapport du CSP 
concluait à une altération de la population. Si plusieurs classes d’âge, avaient été 
échantillonnées (de 11 à 50cm), ces différentes éco-stades montraient un déficit d’abondance.  
 
L’échantillonnage pourtant poussé mené en 2011-2012 sur le chenal et les mortes de 
deux sites d’étude n’ont permis la capture d’aucune lotte. Cette espèce semble avoir 
quasiment disparu de la basse Loue. Sur la station RCS (réseau de contrôle et de suivi) de 
Parcey échantillonnée tous les ans par l’ONEMA, la dernière capture de lotte date de 2003.  
 
 
La lotte utilise les annexes hydrauliques connectés en permanence ou au moins 
fréquemment comme nurserie. Elle a pu voir sa population originelle se réduire suite à 
la régression progressive de la connectivité des bras morts, conséquence des travaux de 
chenalisation.  
La qualité de l’eau des annexes hydraulique peut également perturber le 
développement des œufs et des juvéniles.  
 
Les adultes occupent les zones profondes et relativement calmes du chenal. Ils se 
cachent durant la journée dans les amas de branches ou de blocs et les chevelus 
racinaires connectifs. Or ces habitats sont actuellement très rares dans le chenal de la 
Loue qui offre une capacité d’accueil limitée pour les lottes de grande taille.  
 
 
Plus récemment, la lotte a pu potentiellement pâtir de l’apparition et du développement du 
silure. Ces deux espèces lucifuges utilisent en effet des caches similaires, comme les amas de 
blocs, les sous-berges pourvus de racines et les branchages noyés. Le silure, dont la taille est 
plus importante peut bénéficier d’un avantage compétitif sur la lotte. 
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On précise toutefois que la dernière lotte capturée sur la station RCS de Parcey, suivie tous 
les ans par l’ONEMA, l’a été en 2003. Le premier silure capturé l’a quant à lui été en 2007. 
Ces données tendent donc à indiquer que la lotte était en très net déclin bien avant 
développement du silure. Il a pu dans une certaine mesure contribuer à perturber les derniers 
représentants de la population de lotte dont la cause profonde de régression demeure 
l’altération de l’habitat et de la qualité d’eau. On rappelle qu’une telle compétition ne 
s’exerce que si la disponibilité en caches est limitée, comme c’est le cas sur la Loue 
chenalisée actuelle.  
 
 
 

4.4.2.3. Le goujon 
 
Le rapport de 1998 concluait à un recrutement régulier mais de faible intensité pour le goujon 
(CSP 1998).  
 
Les pêches de septembre 2011 montrent également une difficulté de recrutement, avec 
l’absence de juvénile dans l’échantillon. Hormis un immature de 7cm, les goujons présents 
sur la station mesurent plus de 10cm.  
 

structure de la population de goujon (Parcey et Sou vans) en septembre 2011
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Figure 15 : Structure de la population de goujon 

 
Les explications proposées par le CSP en 1998 sont toujours d’actualité. D’une part les zones 
d’herbiers dans le chenal sont extrêmement rares, du fait des fortes vitesses de courant et de 
l’instabilité du substrat. Or les juvéniles de goujon recherchent cet habitat qui leur sert de 
cache.  
Par ailleurs lors des crues annuelles ou biennale, l’essentiel du débit se maintien dans le 
chenal où les vitesses sont très élevées et le substrat de galet instable mis en mouvement. Les 
refuges pour les goujons sont très rares à l’exception des entrées de mortes connectives.  
Enfin, du fait du tracé peu sinueux de la Loue chenalisée et de la forte hydraulicité en hautes 
eaux, les substrats de graviers fins, de sables, voire de limon, dans lesquels le goujon fouille 
pour trouver sa nourriture sont très rares.  
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4.4.2.4. La truite  
 
 
La truite était présente en faible abondance en 1997 sur les stations de Souvans et de Parcey 
(classe 0,1 et 1). Toutes les classes d’âge étaient sous représentées, mais on notait la présence 
de quelques grands géniteurs ainsi que de truitelles de l’année.  
 
L’échantillonnage mené en 2011 et 2012 n’a permis la capture d’aucune truite, et notamment 
d’aucun immature ou truitelle de l’année, signe d’une extrême faiblesse chronique de la 
réussite du frai.  
 
Quelques truites de grande taille (35 à 55 cm environ) ont été observées en chasse sur les 
stations d’étude (2 sur chacune des stations) lors des opérations de prélèvement d’invertébrés 
et de cartographie. La capture de ce poisson n’a pu être effectuée en appliquant 
l’échantillonnage ponctuel en bateau (risque de fuite important).  
 
L’empoissonnement par l’AAPPMA locale de géniteurs issus d’une pisciculture produisant 
du poisson de souche méditerranéenne rend toutefois difficile la confirmation du maintien 
naturel de truite sur le secteur d’étude.  
 
 
Il est possible que lors d’années hydrologiquement et climatiquement favorables (absence de 
crue de printemps, été pas trop chaud mais arrosé), quelques truitelles puissent se maintenir 
et permettre la présence en densité extrêmement faible de truite.  
 
Quoiqu’il en soit, la situation de la truite sur la basse Loue est très précaire, de multiples 
facteurs étant susceptibles de compromettre son développement. La perturbation du régime 
thermique, avec des températures anormalement élevées en été est sans doute le premier 
facteur de régression de l’espèce.  
La qualité de l’eau, y compris de l’eau interstitielle peut aussi être limitante pour la survie 
des œufs et des alevins. Si la granulométrie adaptée au frai est présente (petites pierres), elle 
est par contre très instable, rendant œufs et alevins émergeant vulnérables aux périodes de 
hautes eaux qui remobilisent le substrat.  
Enfin, l’homogénéité et la rareté des caches dans le chenal, où le substrat est presque 
exclusivement constitué de galets, réduit la capacité d’accueil pour les géniteurs et les 
immatures.  
 
 

4.4.2.5. L’ombre  
 
Lors des travaux de Verneaux, au début des années 1970, c’est sur le secteur de Montbarrey 
à Parcey que les plus fortes densités d’ombre étaient observées (classe 4 et 5). Le drainage de 
la nappe alluviale immédiatement après les travaux de rectification avait permis un apport 
d’eau froide temporaire propice à l’espèce.  
 
Progressivement, les apports de nappe se sont taris du fait de l’incision du cours d’eau et de 
sa chenalisation. La tendance au réchauffement qui s’en est suivi, conséquence à moyen et 
long terme des modifications de l’habitat, a été très néfaste à l’ombre.  
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Lors de l’étude de 1998, la population d’ombre se résumait à des alevins a priori déversés par 
l’AAPPMA au printemps et quasiment disparus à l’automne ainsi qu’à de très rares adultes 
(CSP 1998).  
 
Les pêches électriques ou au filet effectuées en 2011 et 2012 n’ont pas permis de capturer 
d’ombre et aucun individu n’a été observé lors des autres opérations de terrains.  
 
L’ombre semble avoir quasiment disparu de la basse Loue, étape ultime d’un processus de 
régression débuté trente ans plus tôt.  
 
Si la perturbation thermique est sans doute le principal facteur explicatif de la régression de 
l’ombre, l’instabilité des bancs de galets et graviers et leur colmatage par les algues sont 
aussi des facteurs affectant l’espèce. Il utilise notamment ces substrats pour son alimentation 
et sa reproduction.  
 
Dans le contexte actuel de dégradation du milieu, on précise que toute opération d’alevinage 
ou d’introduction de géniteurs, dans le but de « repeupler » le cours d’eau, sera vouée à 
l’échec 
 

4.4.2.6. Le Blageon 
 
La structure de la population de blageon montre un faible recrutement. Les juvéniles, de 35 à 
60 mm devraient constituer la cohorte la plus abondante alors qu’ils sont faiblement 
représentés. Les conditions ne sont donc pas des plus favorables pour une bonne réussite de 
la reproduction et une bonne survie des juvéniles.  
Les caches telles que les herbiers sont rares pour les espèces de pleine eau. Comme pour le 
goujon, les fortes contrainte hydrauliques et période de hautes eaux peuvent être très 
dommageables pour les juvéniles dont les capacités de nage ne sont pas aussi conséquentes 
que celles des adultes.  
 

structure en taille de la population de blageon en septembre 2011 (Parcey+Souvans)
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Figure 16 : Structure de la population de blageon 
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4.4.2.7. Le Barbeau 
 
 
Le barbeau est une des rares espèces à présenter une structure de population équilibrée. Les 
juvéniles de l’année (0+) et d’un an (1+) sont les mieux représentés et sont relativement 
abondants. Les sujets de petite taille sont également bien représentés. Seuls les sujets de 
grande taille sont peu abondants dans l’échantillon, mais cela peut résulter de leur tenue dans 
es courants puissants et profond ou ils ont été observés mais sont difficilement capturables.  
 

Structure de la population de barbeau sur la Loue à  Souvans en Septembre 2011
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Figure 17 : Structure de la population de barbeau 

 
Cette espèce, de part sa morphologie et sa capacité de nage est bien adapté au courant 
puissant du chenal (Bruslé et Quignard 2001). De part ces caractéristiques, il semble peut 
être mieux supporter que les autres espèces les épisodes d’eau forte où le débit est contraint 
dans le chenal.  
 
Les barbeaux de grande taille sont capturés essentiellement dans les secteurs profonds et 
tumultueux situés en aval immédiat des épis rocheux aménagés. Ils affectionnent en effet les 
zones profondes baignées par un courant vif. Si la population est bien structurée et assez 
abondante, il semble tout de même que l’habitat favorable au barbeau soit réduit part 
l’homogénéisation des hauteurs d’eau et des écoulements.  
 



 78 

 

4.5. Synthèse sur la structure actuelle du peuplement piscicole et son 
évolution. 

 
 
On rappelle en préambule que le type écologique des sites étudiés correspond à l’écotone 
pour les poissons, le peuplement optimal doit donc comporter aussi bien des espèces d’eau 
calmes et chaudes que des espèces d’eau froide et courante (CSP 1998).  
 
Selon Verneaux (1973), les travaux des années 1960 ont entrainé un « rajeunissement 
temporaire des biocénoses ». Le drainage des nappes alluviales, consécutif à la rectification, 
a favorisé part un apport d’eau froide l’ombre et la loche franche, espèces apicales peuplant 
le chenal et utilisant peu les caches de grande taille.  
 
Les fortes abondances de ces espèces n’ont été que temporaire. Un fois les nappes 
d’accompagnement drainées, les apports d’eau froide ont cessé. A l’inverse un réchauffement  
des eaux s’est mis en place en l’absence de soutient d’étiage par les nappes et du fait de la 
formation de longs plats à l’écoulement laminaire.  
En conséquence, on observait en 1996-97 une régression et un déficit des espèces d’eau 
froide les plus sensibles, déficit qui s’est encore aggravé au vu des résultats de la présente 
étude. Ainsi, en 2012, l’ombre et la truite ont disparu ou presque du secteur d’étude.  
 
 
A cette régression des espèces d’eau froide s’ajoute une régression progressive des espèces 
d’eau plus chaude sensible à la qualité d’eau. C’est typiquement le cas de la vandoise ou du 
toxostome.  
 
D’autre part, les espèces sensibles à la qualité de l’habitat du chenal et nécessitant des 
annexes hydrauliques fonctionnels montrent un développement non optimal (brochet) voire 
ont disparu récemment (cas de la lotte).  
 
Enfin, la progression récente des espèces basales, typiques des eaux plus chaudes, comme le 
rotengle, la perche, le silure, la carpe, confirme le phénomène de glissement typologique 
(remplacement des espèces apicales d’eau froides par des espèces basales d’eau plus chaude 
et moins polluosensibles).  
 
 
La présence d’espèces telles que le toxostome, le blageon, le chabot, la bouvière, et la 
présence de frayères à brochet confère encore une certaine valeur piscicole à la basse Loue. 
Cependant leur déficit d’abondance et la disparition plus ou moins récente d’espèce typiques 
comme la truite, l’ombre ou la lotte témoigne d’une profonde altération du peuplement de 
poisson, altération qui semble encore se poursuivre d’après la comparaison des deux 
dernières études piscicoles.  
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5. Qualité physique des sites d’étude, à l’échelle de la station 
 
Dans ce chapitre est effectuée une analyse fine de la qualité habitationnelle des quatre 
stations d’étude. Les cartographies des substrats, hauteur et vitesse de courant sont 
commentées et comparées avec les données issues de l’étude CSP 2008. La connectivité 
entre morte et chenal est par ailleurs appréciée grâce aux observations effectuées dans 
différentes conditions hydrologiques.  
En préambule est rappelé le contexte morphologique de la basse Loue, notamment en termes 
de modification de la morphologie et de dégradation de la qualité physique.  
 

5.1. Rappel sur l’altération physique du milieu et ses causes 
 
Ce rappel va permettre de mieux comprendre les analyses de l’habitat des différentes stations 
effectuées dans la suite du document, en les replaçant dans le contexte global de la basse 
Loue et de l’évolution de sa morphologie 
 
Ainsi, bien que la Loue ait été aménagée depuis le 17ème siècle pour permettre le flottage du 
bois jusqu’aux salines d’Arc et Senans, la faible intensité de ces opérations garantissait une 
configuration proche de l’état naturel (Rotillon in CSP 1998).  
Quelques travaux modernes ont été réalisés du début du 19ème siècle jusqu’à la fin des années 
60, mais dont l’ampleur était limitée. Une diminution du nombre de bras et un recentrage du 
débit dans un seul chenal est tout de même effectué durant cette période.  
 
A partir de la fin des années 1960, trois importantes tranches de travaux ont bouleversé les 
caractéristiques morphologiques du cours d’eau. Ces travaux ont consisté en une 
chenalisation doublée d’une rectification drastique du chenal par le rescindement de la quasi-
totalité des méandres (CSP 1998, figure page suivante).  
Les impacts de cette chenalisation sont multiples. L’emprise du corridor fluvial a diminué de 
moitié, le linéaire de berge a été notablement réduit, et les bras secondaires et affluents pour 
la plupart déconnectés.  
C’est d’ailleurs cette déconnexion artificielle des bras vifs, secondaires ou primaires qui a 
conduit à la formation des mortes actuelles. Celles-ci ont donc une origine artificielle, par 
opposition aux mortes génétiques qui résultent de l’abandon de bras secondaire ou de 
méandre par migration latérale du cours d’eau, processus opérant à l’échelle de décennies 
voire de siècles. La genèse artificielle et récente des mortes de la basse Loue explique leur 
morphologie particulière, où la configuration des anciens bras en termes de faciès et de profil 
transversal reste assez bien visible.  
 
L’analyse à l’échelle du tronçon effectuée en 1998 a permis de mieux percevoir l’état 
d’altération de la qualité physique de la basse Loue suite aux travaux de chenalisation. Les 
résultats indiquent qu’hormis quelques tronçons attractifs, la majeure partie du linéaire 
présente un habitat homogène en termes d’écoulement, de hauteurs d’eau et de substrat, ainsi 
qu’un déficit de caches et de frayères fonctionnelles. Par ailleurs l’incision du lit mineur et 
l’édification de digues ont entrainé une importante perte de la connectivité des systèmes 
latéraux tels que les affluents ou les mortes.  
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Figure 18 : Evolution du tracé de la Basse Loue de 1834 à 1857, et de 1957 à 1981, exemple du secteur de 

Chamblay (tiré de CSP 1998). 
 



 81 

 

5.2. Site de Parcey 
 

5.2.1. Mosaïque d’habitat du chenal à Parcey 
 
Cette station est située à l’amont du barrage de Parcey, et est donc soumise à l’influence du 
barrage. La partie basse de la station présente un faciès de mouille profonde (>3m) avec un 
écoulement laminaire et lent. La profondeur est importante sur les deux rives dès la berge, 
mais le maintient de la ligne d’eau par le barrage permet de conserver des zones de 
branchages en contact avec l’eau en période d’étiage. Les caches ainsi formées en zone 
profonde sont favorables aux espèces de poissons appréciant les eaux faiblement courantes, 
comme le brochet, la perche, le gardon ou le chevesne. Les pêches électriques sur ces pôles 
d’attraction ont également montré une forte colonisation par le silure et l’absence de lotte.  
 

 
 

Photographie 12 : Mouille à l’amont du barrage avec quelques branchages immergés 
 
La partie intermédiaire de la station est située au niveau de l’apex d’un méandre où est 
localisée la confluence de la morte du Pommeret. La conservation d’une certaine sinuosité 
sur ce tronçon, permet à l’échelle de la station, et notamment au niveau de ce méandre 
d’observer une hétérogénéité de hauteurs et vitesses d’écoulement.  
Ainsi, le profil transversal est typique des secteurs de méandre, avec une augmentation 
progressive de la hauteur d’eau et de la vitesse depuis l’intrados de méandre (classes de 
vitesse et de hauteur 1) jusqu’à l’extrado (classe de vitesse 3 et de hauteur 5).  
 
A l’aval immédiat du méandre, un tri granulométrique est observé, avec des graviers en rive 
gauche où le courant est faible, puis un mélange de galets et graviers et enfin des galets seuls 
en rive droite. Les dépôts de sable, que l’on devrait également observer en rive gauche sont 
rares, avec seulement 0,17% de recouvrement. La diminution des zones de dépôts sableux est 
une tendance générale à l’échelle de la Basse Loue, du fait de sa rectification et chenalisation 
(CSP 1998). Cette diminution des bancs de sable peut en partie expliquer la disparition de la 
lamproie de planer, inféodée à ce type d’habitat.  
 
Au niveau de l’extrado de méandre, la berge a été protégée par des enrochements. Ceux ci 
sont encore bien en place et jointifs, et ménagent peu d’interstices pouvant constituer des 
caches. Seuls quelques rares blocs ont été déstabilisés, au niveau de la confluence de la morte 
ou sur la partie amont de la station, et présentent quelques caches intéressantes.  
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En amont immédiat de la confluence de la morte, la sinuosité et le maintien de la ligne d’eau 
par le barrage permet d’observer quelques arbres dont les racines sont en contact avec l’eau, 
formant des abris notamment pour les espèces de petite taille. Au niveau de quelques gros 
arbres en pied de berges en extrado de méandre, de rares sous-berges sont observées 
 
L’amont de la station se situe à l’approche d’un nouveau méandre. Le profil transversal 
s’inverse, la rive droite présentant une pente douce et la rive gauche une berge profonde, 
protégée par des enrochements. Sur ce secteur, le faciès de plat courant sur substrat de galets 
est dominant, avec des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement intermédiaires.  
On peut préciser que les galets de ce faciès étaient très largement colmatés par les algues 
filamenteuses en fin de période estivale, réduisant fortement leur attractivité pour la faune 
aquatique.  
 

 
 

Photographie 13 : Substrat de galets et graviers mélangés, colmaté par les algues et Septembre 2011 
 
Sur cette partie amont de la station, la rive droite, moins profonde, présente quelques 
substrats et caches attractifs, comme des hélophytes connectifs ou des hydrophytes 
immergés. La surface des herbiers immergés d’hydrophytes reste toutefois très limitée, de 
l’ordre de 0,6% de recouvrement.  
 

 
 

Photographie 14 : Quelques hélophytes et racinaires connectifs en rive droite à l’amont de la station. 
 
Avec 14 substrats et cinq classes de hauteurs d’eau, une certaine hétérogénéité se maintient 
sur la station, grâce au maintien de la ligne d’eau et à la sinuosité du lit. Ces caractéristiques 
permettent également la connexion des hélophytes et de quelques branchages. Les caches 
restent cependant peu nombreuses et les écoulements peu diversifiés.  
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5.2.2. Mosaïque d’habitat de la Morte du Pommeret 
 
La morte du Pommeret est en connexion permanente avec la Loue. Elle conflue en effet au 
niveau d’un extrado de méandre au niveau d’une fosse et la profondeur maximale de la morte 
en zone de confluence est de 2,5m. La profondeur diminue ensuite progressivement, mais 
reste supérieure à 70cm sur la moitié du secteur en eau, soit environ 85m. La partie 
« amont » est formée d’une zone peu profonde, ce qui permet un assez bon recouvrement  de 
18,9% par la classe de profondeur 2 (6 à 20 cm). La classe de profondeur 1, de moins de 
5cm, reste peu représentée avec près de 4%.  
 
Sur la partie basse de la morte, le profil transversal rappelle qu’il s’agit d’un ancien bras 
secondaire. La rive gauche est en effet peu profonde et en pente relativement douce, tandis 
que la rive droite montre une berge très raide, directement profonde.  
 
En ce qui concerne les substrats, il faut souligner la très nette dominance des hydrophytes 
flottants tels que les nénuphars. Sur la partie amont de la morte, ils sont situés dans une zone 
peu profonde et colmatés par des algues. Leur attrait pour l’ichtyofaune est donc quelques 
peu limité sur cette partie, où le substrat sous les nénuphars est de plus composé de sédiments 
fins sans grand intérêt pour l’habitat piscicole.  
 
En revanche, sur la partie médiane et basse de la morte, les nénuphars se développent dans 
des hauteurs d’eau plus conséquente, formant alors des caches utilisées par de nombreuses 
espèces telles que les tanches, gardons, ou brochets de toutes tailles.  
 

 
  

Photographie 15 : Brochet adulte se cachant dans les feuilles de nénuphars immergés à gauche et vue 
générale à droite  

 
La rive gauche, en pente douce, voit se développer des hélophytes assez denses dans une 
faible hauteur d’eau. Cet habitat est intéressant pour les poissons de petite taille tels que les 
brochetons ou les alevins de cyprinidés, mais aussi pour les amphibiens et les invertébrés.  
 
En rive droite, quelques branchages en surplomb et connectifs forment des caches en zone 
profonde, mais leur intérêt est limité mais le faible volume qu’ils occupent et le substrat de 
dalle indurée au niveau de la berge.  
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Des branchages de grande taille sont observés en travers de la morte, dont une partie est 
immergée. Ces arbres couchés dans l’eau résultent de l’activité des castors présents sur le site 
et dont des marques récentes ont été observées en janvier 2012. Ces branches, voire troncs 
immergés contribuent à diversifier l’habitat piscicole et à créer quelques caches 
supplémentaires.  
 

 
 

Photographie 16 : Branchages en partie immergés, dus à l’activité des castors 
 
Concernant les intérêts de cette morte, il faut préciser que la rive gauche est en contact avec 
une prairie inondable, milieu très propice au frai de brochet et au développement des jeunes 
lottes. Le brochet nécessite en effet pour son frai de grandes étendues peu profondes et riches 
en végétation herbacée immergée.  
Les observations de Janvier 2012 ont montré qu’à la suite d’une crue biennale, la morte du 
Pommeret s’étendait sur la prairie en rive gauche, qui présente alors les caractéristiques 
mentionnées ci-dessus. Hélas, les reconnaissances effectuées 10 jours plus tard indiquaient 
que l’eau s’était déjà retirée de la prairie inondable. Il apparaît donc qu’actuellement, même 
en cas d’une crue conséquente, la durée de submersion de la prairie reste faible, trop courte 
pour assurer par exemple l’incubation des œufs et le développement des juvéniles de lotte et 
de brochet. On rappelle que le brochet a besoin de zone de frai et de nurserie immergée 
pendant 45 jours. 
 

 
 
Photographie 17 : Prairie immergée en rive gauche, suite à la crue biennale de Janvier 2012.  
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5.2.3. Remarques sur la connectivité entre morte et chenal 
 
Cette morte présente le double intérêt de bénéficier d’une proximité immédiate avec une 
prairie inondable et d’être en connexion permanente avec la Loue par l’aval. La confluence 
se situe d’autre part sur une zone profonde, la morte est donc très accessible quelques soient 
les conditions de débit. Elle est située sur un des rares tronçons de la basse Loue ou quelques 
habitats de branchages immergés sont connectifs en bordure et constituent des zones de tenue 
potentielle pour les géniteurs.  
 
Cette morte bénéficie par ailleurs d’une alimentation indirecte l’amont en période de 
drainage suite à une crue. Des chenaux tracés dans la gravière Rougeot se mettent en eau 
lorsque le niveau d’eau de la Loue est suffisant. Ils alimentent, ainsi que les eaux de la morte 
Barbe Vare, la morte du Macchabée, dont le « trop plein » au niveau du chemin se déverse 
dans la morte du Pommeret. Cette alimentation différée évite un apport trop conséquent de 
fines. Cela augmente également la durée de submersion de la zone temporairement en eau 
située entre la zone cartographiée et la flaque toujours en eau située à l’aval immédiate du 
chemin.  
 
 

 
 
 
D’après ses caractéristiques, un des principaux facteurs limitant l’intérêt de la morte du 
Pommeret est le dépôt de matières fines colmatant le substrat ainsi que le faible temps de 
submersion de la prairie inondable suite à une crue 
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5.3. Site de Souvans 
 

5.3.1. Mosaïque d’habitat du chenal à Souvans 
 
Sur la station encadrant la confluence de la mort Grappe, l’habitat peut sembler hétérogène 
au vu de certaines caractéristiques : 13 support/substrats ont été cartographiés ainsi que cinq 
classes de vitesse et de hauteur d’eau.  
 
Une étude plus fine des mosaïques d’habitat révèle toutefois une station assez homogène, 
dont quelques pôles d’attraction rehaussent localement l’hétérogénéité.  
 
La station est tout d’abord rectiligne, à l’image du tronçon chenalisé sur lequel elle est 
implantée.  
 
En ce qui concerne les faciès, la station débute en amont par un long plat courant qui 
représente la majeure partie de la zone cartographiée. A l’aval de la station est formé un 
faciès artificiel. L’important épi de bloc en rive droite conduit à la formation d’une fosse 
d’affouillement tandis qu’un radier est observé en rive gauche à l’opposé de l’épi.  
Si ce dernier couple de faciès est particulièrement hétérogène et attractif, ce n’est pas le cas 
du plat courant qui représente la majeure partie de la station. Le faciès de plat courant, 
typique de la Basse Loue chenalisée et rectifiée, présente des caractéristiques très 
homogènes. La rive gauche est un peu moins profonde que la rive droite, mais les hauteurs 
d’eau varient peu. La classe de hauteur d’eau 3 (entre 20 et 70cm) occupe 64% de la surface 
de la station. Sur ce faciès seuls les deux épis en rive droite diversifient l’habitat et 
concentrent d’ailleurs le poisson.  
 
 
Lorsque l’on s’intéresse spécifiquement au substrat, il apparaît que celui-ci est largement 
dominé par les galets (67,5%) et dans une moindre mesure par un mélange de galets et 
graviers (15,5%). Ces substrats minéraux sont fortement colmatés par les algues 
filamenteuses en période estivale, ce qui limite leur intérêt.  
 

 
 
 
Les caches de grande taille sont rares, ce qui réduit grandement l’attractivité de la station. En 
effet, les branches immergées n’occupent que 0,3% de la surface. Elles sont par ailleurs 
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situées en rive droite, dans une faible hauteur d’eau, offrant ainsi peu de refuges pour les 
espèces de grande taille et étant davantage occupées par les vairons et chevesnes de petite 
taille.  
 
Quelques blocs offrent au niveau des épis des caches intéressantes pour la truite, mais la 
plupart des blocs disposés en berge sont jointifs et peu intéressants.  
Les substrats végétaux sont également rares. Les hydrophytes immergés peinent à se 
développer en raison de fort courant et ne forment que quelques petits herbiers peu fournit à 
l’amont de la station. Les bryophytes sont quant à eux présents sur les petits blocs stables en 
rive droite, constituant un refuge pour les invertébrés, ressource trophique d’importance pour 
de nombreuses espèces de poissons. Les hydrophytes et bryophytes présentent une très faible 
extension, leur développement étant probablement limité par l’instabilité du substrat de 
galets et graviers.  
Les hélophytes bordent les deux rives, mais leur frange est très mince et leur connectivité très 
limitée à l’étiage.  
 
Les vitesses d’écoulement montrent une bonne variété puisque les cinq classes de vitesses du 
protocole IAM sont cartographiées. Cependant, en termes de diversité d’écoulement seuls les 
secteurs influencés par les épis sont intéressants, avec la proximité d’écoulements lents et 
rapides dans des hauteurs d’eau conséquentes, et avec la présence de contre courant 
favorisant localement la sédimentation.  
 

 
 

Photographie 18 : Influence d’un épi sur les écoulements en rive gauche 
 
A l’opposé, les écoulements sur le secteur de plat courant qui dominent la station sont 
laminaires et les vitesses élevées mêmes sur la rive gauche la moins profonde. Le substrat de 
galets, sur ces zone d’écoulement rapides, n’est pas d’une granulométrie suffisante pour 
former des abris hydrauliques, et la plupart des espèces, même celles inféodées au chenal, 
peinent à ces maintenir sur le faciès de plat courant.  
Les zones de faible courant sont rares, limitées à l’aval immédiat des épis et à quelques 
secteurs en rive gauche hélas colmatés par les algues.  
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Tout comme les vitesses d’écoulement, les hauteurs d’eau obtiennent une forte variété 
puisque les cinq classes de hauteurs sont cartographiées. Les hauteurs d’eau intermédiaires 
sont cependant très dominantes, avec 64,6% en classe 3 et 20,4% en classe 4. Elles occupent 
l’essentiel du plat courant où les faibles ou fortes hauteurs d’eau sont minoritaires.  
Une plus forte diversité des hauteurs d’eau est observée sur la partie aval de la station, où une 
zone peu profonde est localisée en rive droite, ainsi qu’une fosse de dissipation de plus de 2m 
au niveau du dernier épi.  
 
 
Ainsi, bien que la qualité physique de la station soit rehaussée par des épis ayant un effet très 
local elle reste dominé par un faciès de plat homogène et les vitesses soutenues réduisent le 
nombre d’espèce animales ou végétales susceptibles de se développer sur le site.  
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5.3.2. Mosaïque d’habitat de la Morte Grappe 
 
En basses eaux, la morte Grappe est constituée de plusieurs dépressions alimentées par la 
nappe alluviale de la Loue et qui demeurent ainsi en eau. Ces dépressions correspondent aux 
mouilles qui jalonnaient autrefois l’ancien bras secondaire de la Loue qui constitue l’actuelle 
morte. Cet ancien bras s’est profondément incisé, la morte présentant actuellement des 
berges hautes et assez raides sur l’ensemble de son linéaire. Les zones toujours en eaux se 
situent ainsi près d’un mètre cinquante en dessous du haut de berge, réduisant les possibilités 
de connexion avec les prairies environnantes.  
 
La cartographie à été réalisée à l’aval immédiat du pont. Deux zones en eau se succèdent, 
séparées par une petite zone immergée ou se développe une végétation d’hélophytes et 
d’herbacées.  
 
Le substrat de la morte Grappe est largement occupé par les végétaux aquatiques, notamment 
par des hydrophytes et hélophytes formant une couche dense mais s’élevant peu dans la 
couche d’eau. Cet habitat est particulièrement intéressant pour les juvéniles de tanche et de 
brochet. Il constitue un substrat de frai pour ce dernier lorsque les herbiers sont baignés par 
une faible hauteur d’eau, ce qui est le cas sur une surface conséquente de la zone en eau 
située en aval.  
 
Quelques herbiers occupant la couche d’eau et des branchages immergés en bordure 
constituent des caches supplémentaires.  
 

 
 

Photographie 19 : Substrat de végétation dense sur la Morte Grappe 
 
Le substrat de galet est apparent par endroit, mais cette morte présente une tendance à 
l’envasement. En effet, si les fines montrent un recouvrement modeste selon le protocole 
IAM, elles occupent en réalité une large proportion de la surface en eau puisque les végétaux 
aquatiques se développent sur ce substrat.  
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Aucun écoulement superficiel n’est observé, seule une classe de vitesse >10 cm/sec est donc 
cartographiée.  
 
En ce qui concerne les hauteurs d’eau, toutes les classes sont observées avec une répartition 
intéressante.  
 
La première zone en eau à l’aval du pont présente une zone supérieure à 1,5m de faible 
surface, mais celle-ci jouxte une souche immergée, ce pole formant ainsi une cache 
attractive.  
 
La seconde zone en eau présente elle aussi une profondeur maximale élevée, avoisinant 
1,7m. Les caches sont toutefois rares sur cette zone profonde à l’exception d’herbiers 
formant une couche rase au dessus du substrat de vase.  
La profondeur remonte ensuite progressivement vers l’aval, formant une importante zone peu 
profonde colonisée par les hydrophytes denses.  
 

 
 

Photographie 20 : Morte Grappe vue du pont sur le chemin agricole 
 
 
Malgré des berges raides, un important dépôt vaseux et des substrats peu variés la Morte 
Grappe possède un potentiel intéressant pour le frai du brochet de par la présence de zones 
peu profondes colonisées par des végétaux denses. En témoigne la capture de plusieurs 
brochetons lors des pêches électriques.  
 
Le développement de la végétation aquatique très dense, l’importante hauteur de vase ainsi 
que le développement des ceintures arbustives indique que le milieu est en cours de 
fermeture.  
 
 
 



 

La Morte Grappe 

Vers le Pont Vers l’exutoire 



 
 

5.3.3. Remarques sur la connectivité entre morte et chenal 
 
La connexion par l’amont  est inexistante pour cette Morte, séparée de la Loue par une digue 
sur laquelle passe le chemin de berge.  
 
Elle est par contre connective par l’aval très temporairement, en période de hautes eaux.  
 

 
 

Photographie 21 : Zone de confluence, morte connective par l’aval le 10 janvier 2012 suit à une crue. 
 
La connexion s’effectue toutefois au niveau d’un secteur de radier en rive gauche, peu 
profond et où les écoulements sont très rapides, à fortiori en période de hautes eaux.  
Le fait que la connexion s’effectue au niveau d’un secteur très exposé au courant est un 
élément potentiellement limitant. Aux périodes où la morte est connective, c'est-à-dire lors de 
crues qui surviennent généralement en fin d’automne ou en hiver, les poissons cherchent en 
effet des zones calmes et profondes. La zone de confluence avec la morte, en plein courant 
sur un radier, apparaît dans ces conditions peu attractive.  
Une très mince frange un peu moins courante subsiste tout de même au ras des berges de la 
Loue, ce qui peut permettre aux espèces ayant une capacité de nage correcte de rejoindre la 
confluence de la morte et d’y trouver refuge.  
 

 
 
Photographie 22 : Partie basse de la Morte Grappe, un écoulement rapide est observé le 10 janvier 2012 
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5.4.  Bilan des cartographies  IAM 
 
 
A l’image du rapport CSP 1998, les observations sont synthétisées à l’aide de trois indices : 
le nombre de modalités rencontrées pour chacune des trois composantes de l’habitat (variété) 
la répartition surfacique de ces modalités (diversité) et l’IAM, score qui s’appuie sur 
l’hétérogénéité et l’attractivité de l’habitat aquatique.  
 
 

Tableau 29 : Bilan synthétique des cartographies IAM 
 

  Loue Mortes 
  Parcey Souvans Pommeret Grappe 
Substrats variété 14 12 11 8 
  diversité 52 44 66 61 
           
Vitesse variété 3 5 1 1 
  diversité 45 43 0 0 
      
Hauteur variété 5 5 5 5 
  diversité 55 58 58 58 
      

IAM 9214 12770 2882 1608 
 
 
Sur les stations d’étude du chenal, la Loue présente une largeur moyenne de 40m, et 
devrait selon les valeurs expérimentales de référence proposées en fonction de cette largeur, 
atteindre au minimum 13550.  
 
Les deux stations étudiées présentent des valeurs inférieures à ce potentiel, mais restent tout 
de même assez élevées. Ces valeurs semblent tout de même quelques peu surestimer la 
qualité réelle de l’habitat aquatique, du fait de la méthode de calcul de l’IAM. En effet, seule 
la variété des descripteurs est prise en compte dans le calcul, mais pas la diversité.  
 
Il a ainsi été précisé lors de l’étude des mosaïques d’habitats que si la variété des substrats, 
classes de hauteur ou vitesse était correcte, leur diversité était faible, ce que confirme les 
indices calculé ci-dessous. La faible diversité résulte de la nette dominance de certaines 
classes de hauteur, de vitesse ou de substrat, et traduit l’homogénéité du chenal.  
 
Au contraire, certains substrats très attractifs, tels que branchages, blocs avec caches ou 
hydrophytes sont très peu développés. De même, les classes de vitesse et de hauteur 
minimales et maximales représentent un faible recouvrement, alors qu’elles sont 
indispensables à l’obtention d’un peuplement piscicole abondant et diversifié.  
 
Ces caractéristiques d’homogénéité sont liés à la chenalisation de la Loue. Les écoulements 
sont contraints dans un chenal artificialisé, ce qui conduit à la dominance des écoulements 
rapides avec des hauteurs d’eau moyennes, formant un faciès de plat courant peu biogène, 
comme c’est le cas sur la station de Souvans. Sur cette station, les zones calmes pouvant 
servir de refuge hydraulique en hautes eaux sont très rares.  
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La station de Parcey, sous influence hydraulique du barrage présente une moindre variété de 
vitesse que la station de Souvans, expliquant son IAM plus faible. Des vitesses de courant 
élevées sont cependant observées plus en amont sur ce secteur, qui présente une meilleure 
diversité à l’échelle du tronçon. Davantage de caches sont par contre présentes sur la station 
de Parcey que sur celle de Souvans, en lien avec une meilleure connectivité des branchages 
et chevelus racinaires. 
 
 
La cartographie des mortes permet de préciser leur intérêt écologique, avec des points 
positifs tels que des variétés et diversité des hauteurs d’eau correctes, et un important 
recouvrement par les végétaux aquatiques, très rares dans le chenal.  
 
Les supports végétaux de la Morte Grappe, notamment au niveau de la station IAM sont plus 
variés et plus attractifs pour le frai que ceux de la Morte du Pommeret, dominée par les 
nénuphars offrant des caches mais peu propices au frai  
 
La morte du Pommeret présente par contre l’avantage d’être en connexion permanente par 
l’aval avec la Loue, au niveau d’une zone calme et profonde, ce qui augmente grandement 
son intérêt piscicole par rapport à la Morte Grappe, connective très brièvement en hautes 
eaux, et avec une zone de confluence hydrauliquement peu attractive.  
 
Une dernière distinction pouvant être effectuée entre ces deux mortes est la présence d’une 
prairie inondable adjacente à la morte du Pommeret. Une prairie inondable est observée sur 
la partie basse de la morte Grappe, mais moins connective et d’une faible superficie. La 
morte grappe présente en effet deux berges raides et hautes, ne favorisant pas la connectivité 
avec le lit mineur. Sur la Morte du Pommeret, la berge droite et haute, mais la berge gauche 
en pente plus douce favorise le contact avec la prairie voisine. 
 
Un point négatif observé sur les deux mortes est la présence de fines, notamment sur la 
Morte Grappe où leur épaisseur est conséquente. Ces dépôts, ainsi que le fort développement 
de la végétation adaptée à ce substrat indique qu’elles sont en cours de comblement.  
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5.5. Evolution récente de la qualité de l’habitat 
 
On précise que les IAM de 1998 ont été recalculés, les cotes d’attractivité du substrat 
utilisées à l’époque diffèrent de celles retenues dans le protocole actuel.  
 

5.5.1. Évolution des habitats du chenal 
 
Une comparaison temporelle rigoureuse avec les résultats IAM de 1998 est difficile sur les 
sites de Souvans et de Parcey.  
 
La station de Souvans, placée en 1998 en amont de la confluence de la Morte Grappe, a été 
déplacée en 2011 de manière à encadrer cette confluence. Cela permet de disposer d’un état 
initial en cas d’aménagement sur la morte ou au niveau de la zone de confluence.  
 

Tableau 30 : Comparaison des descripteurs de l’habitat du chenal entre 1998 et 2011 
 

  Parcey  Souvans 
Substrat  1998 2011  1998 2011 
AFF zone de confluence 0,10% 0,53%    0,11% 
BER sous berge 0,10% 0,10%      

BLO blocs avec caches 0,30% 2,30%  1,70% 0,07% 
BLS blocs jointifs 4,80% 4,24%  3,60% 1% 
BRA branchages immergés 1,90% 1,46%  0,10% 0,30% 

CHV chevelus racinaires et bryophytes 0,20% 0,25%    0,40% 
FIN sédiments fins, limons   0,42%    0,40% 

GAL galets 19,90% 66,60%  25,50% 67,50% 
GAL/alg galets colmatés d'algues        12,60% 
GGR galets et graviers mélangés 66,60% 16,20%  66,70% 15,50% 

GGR/alg galets et graviers colmatés d'algues   2,29%      
GRA graviers 5,90%    2,40%   

HEL hélophytes   0,84%    1,70% 
HYI hydrophytes immergés 0,10% 0,64%    0,21% 

LIT litières   0,45%    0,01% 
SAB sable   0,17%  0,10% 0,14% 

       

Classe de hauteur       
1 <5 cm 0,2% 2,57%    2,20% 

2 6-20 cm 3,9% 6,36%  12,50% 11,80% 
3 20-70 cm 9,4% 16%  42,60% 64,60% 
4 70-150 cm 46,7% 29,20%  45% 20,40% 

5 > 150 cm 39,8% 45,80%    1,08% 

       

Classe de vitesse       
1 <10 cm/sec 19,0% 19,80%    6,17% 

2 11-40 cm/sec 46,1% 39,20%  17,10% 13,70% 
3 41-80 cm/sec 29,7% 40,95%  47,20% 20,60% 
4 81-150 cm/sec 4,2%    35,70% 49,04% 

5 >150 cm/sec 0,1%      10,40% 

       

IAM 9035 9214  2779 12770 
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Cette différence d’implantation explique l’écart entre les valeurs de l’IAM, la station de 1998 
était située sur une zone de plat très homogène et peu attractive. Cette station, au contraire de 
celle de 2011, est dépourvue d’épi de blocs qui apportent localement une diversification de 
l’habitat.  
 
 
 
La station de Parcey cartographiée en 2011 a été placée de manière à encadrer la morte 
comme en 1998, mais est moins longue et n’inclus pas le secteur de fort courant située à 
l’amont du bief, ce qui explique la différence de variété des classes de vitesse.  
 
Cette différence de linéaire explique également les différentes proportions de hauteur d’eau, 
la zone amont de 1998, non cartographiée en 2011, est globalement plus profonde. 
 
En ce qui concerne les substrats, certains points communs se dégagent comme la dominance 
des galets et galets/graviers mélangés. On note également que les recouvrements par les 
substrats formants des caches, comme les branchages, les hydrophytes ou les chevelus 
racinaires demeurent faibles.  
 
Il reste cependant difficile d’effectuer une comparaison rigoureuse, compte tenu des 
différences de positionnement des stations. Malgré tout compte tenu des berges figées par les 
enrochements sur les deux sites, il est probable que la morphologie générale des stations ait 
peu évolué depuis l’étude de 1998.  
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5.5.2. Evolution des habitats des mortes 
 
Les cartographies des mortes ont été effectuées sur les mêmes stations qu’en 1998, ce qui 
permet une meilleure appréciation de l’évolution que pour le chenal.  
 
 

Tableau 31 : Comparaison des descripteurs de l’habitat des mortes entre 1998 et 2011 
 
   Morte Pommeret  Morte Grappe 
Substrat   1998 2011  1998 2011 
AFF zone de confluence  1% 1%       
BER sous berge  0,60%        
BLS blocs jointifs    0,11%      
BRA branchages immergés  2,20% 7,60%  12,40% 7,20% 
CHV chevelus racinaires et bryophytes    0,36%      
DAL dalle, sol nu induré    4,80%  3%   
FIN sédiments fins, limons    5,60%  1,50% 2,40% 
GAL galets         1,63% 
GAL/fin galets colmatés de fines    0,32%      
GRA graviers       10,50%   
HEL hélophytes  7,60% 7,95%    3,70% 
HLD hélophytes denses       4,70% 30,60% 
HYI hydrophytes immergés  1,50% 1,60%  26,20% 6,22% 
HYD hydrophytes immergés denses  37,70%    41,70% 47,30% 
HYF hydrophytes flottants  50,40% 44,70%    0,80% 

HYF /alg 
hydrophytes flottants colmatés 
d'algues  

 25,60% 
     

LIT litières    0,17%      
        
Classe de hauteur        
1 <5 cm    4%  0,90% 5,60% 
2 6-20 cm  1,50% 18,90%  4% 40,30% 
3 20-70 cm  36,20% 43,70%  71% 31,50% 
4 70-150 cm  54,40% 25,40%  20,10% 17,30% 
5 > 150 cm  7,90% 8%  4% 5,20% 
        

IAM  2031 2879  1858 1608 
 
 
Sur la Morte du Pommeret, l’IAM obtenu en 2011 est un peu plus élevé qu’en 1998, cette 
évolution ayant plusieurs causes.  
 
La première est une variété plus importante de substrat, avec l’apparition de la litière, les 
fines ou des dalles de marnes observées en berge peu avant la confluence. Ces substrats 
restent peu attractifs pour le poisson. Certains de ces substrats, comme les litières étant 
temporaires (dégradation des feuilles mortes), il est probable que leur présence sur le site ne 
soit pas nouvelle.  
 
Parmi les points positifs, on note une progression du recouvrement par les branchages 
immergés et des chevelus racinaires connectifs. Il est probable que le développement des 
arbustes en rive droite ait contribué à cette augmentation. D’autre part, l’apport de grosses 
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branches et de troncs par l’activité des castors conduit également à l’augmentation du 
recouvrement par ces substrats.  
 
L’évolution des substrats se caractérise par une réduction drastique du recouvrement par les 
hydrophytes immergées. Alors qu’il occupait l’essentiel de la zone peu profonde en amont de 
la morte, ils sont aujourd’hui remplacés par un substrat de fines où se développent des 
nénuphars et des algues. Ce remplacement d’un substrat favorable en termes de caches et de 
frayères pour de nombreuses espèces est un point négatif, les nénuphars assurant une 
fonction de cache mais un moindre intérêt pour le frai.  
Cette régression des hydrophytes peut potentiellement s’expliquer par des changements de 
qualité d’eau ou par des apports des fines et une augmentation de la turbidité qui peut limiter 
leur développement.  
 
 
Un gain d’une classe de hauteur d’eau est mis en évidence, avec l’apparition de la classe < 5 
cm observée en rive gauche, sur une zone de berge en pente douce colonisée par les 
hélophytes. Cette zone en pente douce semble s’être formée sur une ancienne zone 
d’abreuvement du bétail où la berge a été déstructurée par le piétinement, puis s’est restauré 
en l’absence de piétinement avec un profil adouci. Ce profil en pente douce peut résulter du 
dépôt de fines lié en partie à l’accumulation de matière végétale en décomposition, ce qui 
constitue l’évolution naturelle d’une morte.  
Concernant les hauteurs d’eau, une nette augmentation du recouvrement des classe de faible 
profondeur 1 et 2 est observé, au détriment de la classe de profondeur 4 qui elle a régressé. 
La hauteur d’eau dans la morte semble donc avoir diminué depuis 1998, ce qui constitue un 
indice de tendance à un comblement assez rapide.  
 
 
La morte Grappe voit son IAM légèrement baissé en 2001 par rapport à 1998, mais 
reste très proche et dans la même gamme de valeur. Quelques évolutions de l’habitat se 
dessinent tout de même.  
 
La hauteur d’eau semble avoir diminué sur les zones de bordures. Une augmentation du 
recouvrement par les classes de faibles profondeurs (1 et 2) est observée au détriment de la 
classe de profondeur intermédiaire (classe 3). Il est possible que les IAM de 1998 et 2011 
n’ait pas été effectués dans des conditions hydrologiques totalement similaires, bien 
qu’effectuées toutes deux en basses eaux. Ceci peut en partie expliquer le phénomène 
observé.  
Toutefois, la diminution de la hauteur d’eau en bordure peut aussi révéler une tendance au 
comblement de la morte. Les végétaux aquatiques sénescents et les litières sont décomposés 
en matières organiques fines qui forment une couche de sédiments. Année après année, dans 
une morte ou aucun apport d’eau par l’amont ne permet une remobilisation de ces sédiments, 
ils s’accumulent et entrainent un exhaussement du fond et une diminution de la hauteur 
d’eau. Cette évolution est naturelle dans le cas des mortes isolées du chenal, mais peut être 
accélérée en cas de fermeture par l’amont, ou d’apport anthropique de fines (ruissellement 
sur les sols agricoles, piétinement du bétail…) 
 
 
Une régression de la surface de branchage est observée, alors qu’une évolution naturelle 
devrait normalement se caractériser par un développement des arbres et arbustes en bordures, 
et une augmentation des branches mortes dans l’eau. Comme pour les hauteurs d’eau, il est 
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possible que l’IAM de 1998 ait été réalisé lorsque le niveau d’eau dans la morte était plus 
important, augmentant ainsi la surface de branche en contact dans les bordures.  
 
Le recouvrement des substrats minéraux a également diminué. En 1998, 10,5% de la surface 
était occupée par des graviers. En 2011, les substrats minéraux, correspondant selon nos 
observations à des galets, ne représentent plus que 1,63% de la surface. Il apparaît donc que 
le substrat minéral qui recouvrait historiquement cet ancien bras de la Loue, soit 
progressivement recouvert de sédiments organiques fins, eux même colonisés par les 
végétaux aquatiques.  
 
Une tendance au remplacement des hydrophytes immergés denses par les hélophytes denses 
est également observée. Le développement de la végétation adaptée à la faible hauteur d’eau 
et aux émersions temporaires, au détriment de la végétation strictement inféodée au secteur 
en permanence en eau est le signe d’une fermeture du milieu, avec une diminution de la 
hauteur d’eau et des zones immergées de façon pérenne.  
 
On rappel ici les conclusions de l’étude CSP 1998 dont les observations effectuées lors de la 
présente étude confirment la tendance : « Etant donné l’incision et la sévère rectification du 
lit, les systèmes latéraux se retrouvent perchés et isolés. Ils ne sont que rarement modelés par 
les crues et s’assèchent donc inexorablement. Les proliférations végétales et l’envahissement 
par la ripisylve accélèrent le processus d’oblitération et accélèrent l’envasement.  
 
 
 

5.5.3. Données sur la qualité physique des autres Mortes de la Loue 
 
Des données IAM récentes ont été obtenus sur plusieurs mortes de la Loue, dans le cadre des 
programmes d’aménagement lancés par la Communauté de Commune du Val d’Amour.  
 

Tableau 32 : Données IAM récentes sur les autres mortes de la basse Loue 
 

  Morte des fontaines à Chamblay Morte 
Champvairon  

Morte 
Guédon 

Morte Champ-
Désiré 

  
chenal amont 

2010 
chenal aval 

2010 
vasque 

amont 2010 
vasque 

amont 2006 2009 2009 2009 

Substrats  variété 10 10 9 7 4 6 8 

 diversité 65 48 55 38 43 49 64 

         

Vitesse variété 2 2 2 1 1 1 1 

 diversité 30 30 5,2 0 0 0 0 

         

Hauteur variété 4 4 5 4 3 3 5 

 diversité 39 33 47 45 42 39 49 

         

IAM 2218 2205 2045 238 191,7 427,5 1650 

 
 
On dispose notamment du suivi de la qualité physique de la morte de Chamblay, avec un état 
initial en 2006 (Eaux Continentales 2006) et un suivi en 2010 (Eaux Continentales 2010). 
Cette morte a été reconnectée par l’amont grâce à un chenal alimenté par une prise d’eau. Un 
second chenal a été crée à l’aval de la morte, et restitue l’eau à la Loue.  
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Le suivi 2010 indique sur le chenal amont une qualité physique très moyenne. La variété de 
substrat et de hauteur d’eau est correcte, et des substrats attractifs comme les herbiers de 
renoncules et les hélophytes sont présents. Cependant, ce chenal est très homogène en termes 
d’écoulements et de substrat. Son tracé rectiligne, son profil trapézoïdal peu naturel et en 
surlargeur ne permet pas une diversification des écoulements et un auto-curage. Les fines 
amenées en période crue par la Loue colmatent une partie du substrat. La faible sinuosité et 
l’absence de zone de bordure calme et profonde ne permet la formation de zones de 
sédimentation bien identifiée et favorise l’apport de sédiments fins dans la vasque.  
 
Au niveau des vasques, une nette augmentation de l’IAM est observée en 2010, 
comparativement à l’état avant reconnexion en 2006. On note la formation d’une zone 
faiblement courante en entrée de vasque, où des graviers et galets transportés par le chenal se 
sont d’ailleurs déposés. L’augmentation de l’IAM résulte également du développement des 
herbiers aquatiques.  
On note par contre la formation d’un important dépôt vaseux à l’aval de la vasque indiquant 
un apport de matières fines et une forte tendance à la sédimentation.  
 
Le chenal aval présente des caractéristiques proches du chenal amont, avec une homogénéité 
des écoulements et un important colmatage des galets par les fines. Les embâcles de 
branchages et les racines connectives en berge participent tout de même à rehausser 
l’attractivité du chenal.  
 
Le bilan est cet aménagement est positif en termes de qualité d’habitat, comme en témoigne 
l’augmentation de l’IAM de la vasque, mais il faut souligner l’important apport de fines lié à 
l’alimentation par l’amont et à l’absence de zone de sédimentation marquée dans le chenal 
amont.  
 
 
Les mortes de Chissey (Guédon, Champ-vairon et Champ désiré) ont fait l’objet d’IAM en 
2009 lors d’un état initial avant leur aménagement (Eaux Continentales 2009).  
Ces mortes, alimentées par la nappe, présentaient alors un faible intérêt piscicole, lié à leur 
déconnexion du chenal principal. La morte du Champ Désiré, grâce à une profondeur plus 
importante et à une meilleure diversité des substrats conservait toutefois une certaine 
capacité d’accueil pour le poisson.  
Les mortes du Champ-Vairon et du Guédon, de faible profondeur et en cours de fermeture 
par les dépôts vaseux et les proliférations de végétaux, présentaient un IAM de très faible 
valeur.  
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6. Thermographie comparée du chenal et des mortes 
 

6.1. Rappel des conclusions de l’étude CSP 1998 
 

6.1.1. Cas des mortes non connectives : Morte Grappe 
 
Le suivi de 1996-1997 indiquait que la morte Grappe, ancien bras vif court-circuité, était 
caractérisée par un métabolisme thermique froid témoignant de son alimentation par la nappe 
phréatique (CSP 1997). Le rapport précisait que ce type de morte restait très frais en été, 
mais que les quantités d’eau issues de la morte et percolant à travers les sols n’étaient pas 
suffisantes pour limiter le réchauffement de l’eau du chenal principal.  
 

6.1.2. Cas des mortes connectives : Morte du Pommeret 
 
Le suivi réalisé en 199-97 sur la Morte du Pommeret et le chenal à Parcey révélait un 
métabolisme thermique en trois phases (CSP 1996-97).  
 
- Au printemps, morte et chenal présentaient des températures très proches (Dans le cas de 
véritables mortes, issues de l’isolation naturelle d’un bras de rivière, la température 
printanière est bien souvent plus chaude que celle de la rivière, d’où leur intérêt pour la frai 
et la croissance des juvéniles).  
 
- Au début de l’été, la morte du Pommeret alimentée par une source à l’amont et par la nappe 
restait temporairement plus fraiche que le chenal.  
 
- En fin d’été, suite au tarissement de la nappe d’accompagnement, l’eau de la morte était 
plus chaude que celle de la rivière.  
 
 

6.2.  Données récentes sur une morte non connective (Grappe) 
 
 
Les données issues du suivi thermique 2012 mis en place par la CCVA permettent 
d’actualiser et de compléter les données du rapport CSP 1997.  
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Comparaison des températures moyennes journalières de la morte Grappe et du 
chenal à Souvans
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Figure 19 : Comparaison des températures moyennes journalières de la Morte Grappe et du Chenal à 
Souvans.  
 
 
- Au printemps et au début de l’été (30 mars au 15 juillet 2012), la Morte présente un régime 
thermique nettement plus froid et plus stable que celui du chenal. La température moyenne 
sur cette période est voisine de 12°C, et l’écart nycthéméral moyen est très faible, de l’ordre 
de 0,8°C.  
Durant cette période, l’hydrologie soutenue par des pluies fréquentes permettait le maintien 
du niveau de la nappe, qui alimentait à son tour la Morte.  
 
 
- En fin de période estivale (15 Juillet au 23 Aout 2012), qui correspond à une période de 
basses eaux et de fortes chaleurs, la température de la morte augmente et montre une 
évolution parallèle à celle de la Loue.  
La température de la morte reste toutefois bien inférieure à celle du chenal durant cette 
période (en moyenne 16,5°C contre 20,5°C pour le chenal).  
 
Durant cette seconde phase, l’évolution parallèle des températures du chenal et de la morte 
témoigne d’une réduction des apports de la nappe suite à la baisse de son niveau. 
L’alimentation par la nappe reste tout de même effective comme l’indique la température 
nettement plus fraiche de la morte.  
 
 
Remarque : On peut également se demander si la seconde phase du métabolisme, avec la 
courbe de la morte parallèle à celle de la Loue, ne peut pas résulter d’une arrivée de la 
sonde à proximité de la surface de la morte. Auquel cas, si elle se trouve en surface, elle peut 
se situer dans une couche d’eau de faible épaisseur influencée par la température aérienne, 
alors que la température à proximité du fond, dans le zone profondes, peut rester plus 
fraiche. Il pourrait ainsi être intéressant de placer des sondes thermique à différentes 
profondeurs au niveau des zones les plus profondes de la morte.  
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7. Conclusion générale 
 
 
L’analyse de deux compartiment biologiques, les invertébrés et les poissons, permet 
d’apprécier les tendances évolutives de la qualité écologique de la basse Loue et des mortes 
associées.  
 
Globalement, la qualité des peuplements montre une situation de nette altération par 
rapport au fort potentiel du site et aux données historiques du début des années 1970. 
Les tendances observées en 1996-97 (CSP 1998) se poursuivent : déficit d’abondance 
piscicole, régression voire disparition des poissons et invertébrés d’eau froide et/ou sensibles 
à la qualité de l’eau et de l’habitat, progression des espèces basales atypiques.  
 
Cette évolution est la conséquence d’une dégradation continue depuis plusieurs 
décennies de la qualité du milieu.  
 
- La qualité d’eau est tout d’abord limitante. Les excès de nutriments engendrent des 
proliférations végétales dont une des conséquences particulièrement visible est le colmatage 
du substrat par les algues filamenteuses. Ces proliférations perturbent également le cycle 
d’oxygénation du cours d’eau et fragilisent les espèces sensibles. D’autres types d’altération 
de la qualité de l’eau peuvent être suspectés, telle la contamination par les molécules 
toxiques : HAP, produits phytosanitaires utilisés sur les cultures bordant le cour d’eau etc… 
 
 
- La régression des espèces d’eau froide et le développement d’espèces basales davantage 
typiques de la basse vallée du Doubs sont les indices d’une perturbation profonde du 
métabolisme thermique.  
Le réchauffement de la Loue sur les quarante dernières années intervient à une plus large 
échelle que la basse Loue, puisqu’il a été constaté sur des secteurs plus amont, où la 
morphologie demeure correcte (secteur de Quingey, Eaux Continentales 2011). L’eau 
arrivant dans la basse vallée est donc plus chaude que dans les années 1970.  
Les modifications de la morphologie de la basse Loue favorisent elles aussi et aggravent 
donc le réchauffement de l’eau. L’incision du fond du lit et le drainage de la nappe 
d’accompagnement réduisent drastiquement les soutiens d’étiage par l’eau de la nappe qui 
permettaient autrefois de tamponner la température lors des périodes chaudes.  
 
 
- Enfin, le déficit d’une majeure partie des espèces de poissons ainsi que l’analyse de la 
qualité physique des stations par l’IAM ont permis de diagnostiquer une altération 
générale de l’habitat aquatique.  
Le cours principal de la basse Loue sur les stations d’étude présente les stigmates de la 
chenalisation : 
Les caches sont déficitaires dans le chenal, notamment les branches connectives et les 
herbiers qui ne peuvent s’implante du fait des contraintes hydrauliques.  
Bien que les vitesses d’écoulement soient variées, les types d’écoulement restent homogènes 
avec la dominance du faciès de plat courant. De plus, en hautes eaux, la majorité du débit est 
contenue et concentrée au sein du chenal par les digues bordant la Loue, les écoulements sont 
alors extrêmement rapides et puissants. Les contraintes hydrauliques sont donc très fortes et 
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pénalisantes pour le poisson aussi bien que pour les invertébrés et le développement des 
végétaux.  
Ainsi, même les espèces adaptées au régime thermique actuel souffrent du manque de cache 
et de la concentration de l’énergie hydraulique au sein du chenal.  
 
 
Les mortes contribuent quant à elles largement à la richesse faunistiques piscicole et 
invertébrée, et présentent intrinsèquement un habitat particulièrement intéressant.  
Elles constituent des abris hydrauliques en période de hautes eaux, des zones de frai et 
de nurserie pour de nombreux poissons et invertébrés.  
 
Leur potentiel ne s’exprime toutefois pas pleinement du fait d’un drainage trop rapide , 
conséquence de l’incision, qui limite la durée de submersion des zones peu profondes les 
plus propices au frai du poisson, aux invertébrés et même aux batraciens. Sur la morte 
Grappe, on constate également que la faible fréquence de connexion avec la Loue est 
pénalisante et que la tendance au comblement et à l’assèchement menace la pérennité 
de ce milieu.  
 
 
De ces principaux constats peuvent émerger les axes et objectifs d’un programme de 
restauration des sites de Parcey, La Loye et Souvans qui fera l’objet d’un rapport 
spécifique.  
 
Il faut tout d’abord souligner que les diagnostics de la qualité biologique et physique révèlent 
un fonctionnement perturbé à la fois des mortes et du chenal, alors que ces deux 
compartiments sont nécessaires à l’obtention d’une faune et d’une flore riche et abondante. 
La restauration du site pilote de la basse Loue doit donc reposer sur une gestion 
intégrant à la fois les annexes hydrauliques et le chenal. Elle ne doit pas se focaliser 
uniquement sur la réhabilitation des Mortes.  
 
La restauration de la Basse Loue et de ses Mortes doit donc suivre plusieurs objectifs visant à 
réduire les altérations de l’édifice biologique et de l’habitat constatées lors de la présente 
étude.  
 
■ Augmenter l’attractivité et l’hétérogénéité du chenal en accroissant la variété et la qualité 
des caches et en diversifiant les écoulements.  
 
■ Réduire le phénomène de concentration de l’énergie hydraulique dans le chenal en eaux 
moyennes et fortes et favoriser sa dissipation dans le lit majeur via l’alimentation des 
annexes hydrauliques et la modification de la morphologie des berges.  
 
■ Outre une meilleure fréquence et quantité d’eau d’alimentation des annexes hydrauliques 
(mortes), allonger la durée d’ennoiement de ces milieux afin d’augmenter la surface d’habitat 
favorable aux espèces inféodées et de rehausser le niveau de la nappe d’accompagnement.  
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Annexe 1: analyse comparée des listes faunistiques invertébrés de 1996 et 2011.  
 
 
 
 
 
 
 

    Souvans  morte Grappe  Parcey  Pommeret 
     2011 1996  2011 1996  2011 1996  2011 1996 
INSECTES Sub/Vit/Prof            
    Famille Genre            
PLECOPTERES              
   Leuctridae Euleuctra 2 95     18 45   2 
     Leuctra 26      19     
TRICHOPTERES              
   Brachycentridae Brachycentrus 1 2          
     Micrasema  1          
   Ecnomidae Ecnomus  1          
   Goeridae Goera        2    
   Hydropsychidae Cheumatopsyche 635 2     1     
     Hydropsyche 1169 389  1   60 35    
   Hydroptilidae Hydroptila 377 2     111 2    
     Orthotrichia 13      7 1  11  
     Agraylea       1     
   Limnephilidae Anabolia    2    3   11 
     Halesus          1  
     Limnephilus     48      4 
   Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 26      10 1    
   Leptoceridae Athripsodes 55 7   205  19 11  2 9 
     Leptocerus  1         1 
     Mystacides 6      47 3   3 
     Oecetis 6          1 
     Setodes  15     19 2    
     Ceraclea 2           
   Molannidae Molanna           6 
   Phryganeidae Phryganea          1  
   Philopotamidae Chimarra 313 7          
   Polycentropodidae Cyrnus 10         15  
     Holocentropus 7      28     
     Plectrocnemia 2           
     Neureclipsis  1        1  
     Polycentropus 17      18     
   Psychomyidae Psychomyia 9      4 11    
     Lype     2     2 1 
     Tinodes           1 
   Sericostomatidae Sericostoma  1     4     
     Notidobia  1      5   1 
   Rhyacophilidae Rhyacophila 4 21     7 2    
EPHEMEROPTERES              
   Pothamanthidae Potamanthus  24      89   6 
   Oligoneuridae Oligoneuriella  6      1    
   Baetidae Baetis 390 609  5 3  179 60  4 13 
     Cloeon    24      445 10 
     Centroptilum 1      7 2  28 8 
     Pseudocentroptilum 14      45     
   Caenidae Caenis 35 10  1 18  171    6 
   Ephemeridae Ephemera        1  1  
   Ephemerellidae Seratella 6 237   1   212   13 
     Torleya        1    
   Heptageniidae Ecdyonurus 16 87      31   2 
     Heptagenia 1      38 2  5  
     Rhitrogena 1           
   Leptophlebiidae Habrophlebia 1       1    
     Leptophlebiia  15     11     
     Paraleptophlebia 1 1     5     
HETEROPTERES              
   Apheilocheridae Aphelocheirus  2   2  7    1 
   Gerridae Gerris    2   4 1  1  
   Naucoridae Naucoris  1        5 8 
   Nepidae Nepa    1 2       
     Ranatra          2  
   Notonectidae Notonecta  1  4 2     1 3 
   Corixidae indéterminé          136  
    Sigara    2      8  
    Micronecta 1   7 2  2   10 14 
COLEOPTERES              
   Chrysomelidae Donacia    9 1       
   Dytiscidae Platambus 1           
     Dytiscus 1   1 7       
     Agabus          8 3 
     Graptophytes          1  
     Laccophilus          5  
     Hyphydrus           3 
   Dryopidae Dryops       13 1  3  
   Elmidae Elmis 931 274  2 18  182 6  5  
     Esolus 74 209  1 7  159 36  12 1 
     Limnius 176 44  1 12  175 26   2 
     Oulimnius 148 17  11 12  376 21  12 8 
     Riolus 192 38   1  212 7  4  
     Potamophilus           1 
     Stenelmis 90      2   3  
   Helodidae Cyphon          1  
   Hygrobiidae Hygrobia           2 
   Hydrophilidae Hydrophila  1   5      1 
   Gyrinidae Orectochilus 7          1 
   Haliplidae Haliplus 2   3 2     8 20 
   Hydraenidae Hydraena 1   19      6 1 
   Hydrophilidae Paracymus          1  
     Hydrochara          1  
    Laccobius 1   1      1  
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DIPTERES              
   Athericidae   18 1     42 2    
   Ceratopogonidae    16  3 6  18 2  8 150 
   Chironomidae   909 2807  275 16  2002 317  682 1503 
   Culicidae      3      3  
   Empididae   4          1 
   Limoniidae   25 22     5 29   1 
   Sciomyzidae   1   1      1  
   Stratiomyidae       5   1   1 
   Simuliidae   246 559   135  12 12   1 
   Syrphidae       1       
   Tabanidae   9   6   21 1  1 1 
   Tipulidae   7 4     2 9  1  
ODONATES              
   Aeschnidae Aeshna          3  
     Boyeria          1  
   Calopterygidae Calopteryx 21      31 2  1  
   Coenagrionidae Coenagrion 1   1 1  15 1  9 5 
     Pyrrhosoma          3  
     Ischnura          1  
   Gomphidae Gomphus       3 1    
    Ophiogomphus        8   2 
    Onychogomphus 3      6 8    
   Lestidae Lestes     23       
     Sympecma           6 
   Libellulidae Orthethrum 1           
     Sympetrum    2        
   Platycnemididae Platycnemis 7   5   27 1  146  
LEPIDOPTERE              
   Crambidae Paraponyx          1  
    Elophila    5      1 3 
MEGALOPTERES              
   Sialidae Sialis 2   174 65  7   12 160 
CRUSTACES              
AMPHIPODES              
   Gammaridae Gammarus 1306 344  1028 2515  718 1105  510 502 
ISOPODES              
   Asellidae Asellus 3 13  895 1726  13 64  143 278 
MOLLUSQUES              
BIVALVES              
   Sphaeriidae Pisidium 119 1  158 30  179 17  204 112 
     Sphaerium 128   38   23     
   Unionidae Anodonta 2    1       
GASTEROPODES              
   Ancylidae Ancylus    1        
   Bythinellidae          1    
   Bithynidae Bithynia 19   11   12   21  
   Hydrobiidae Potamopyrgus 327   2   462 62  2 3 
     Lithogliphus 2   2   2   11  
   Limnaeidae    1   115   17   55 
     Stagnicola       215     
     Radix    6      9  
     Lymnaea    2        
   Neritidae Theodoxus 1      4 11   2 
   Physidae Physa 1   26       6 
   Viviparidae       60      71 
   Valvatidae Valvata    6    2   12 
   Planorbidae       349   7   114 
    Planorbarius          20  
    Planorbis    8      4  
    Anisus    259        
    Gyraulus 1   8        
VERS                
ACHETES              
   Piscicolidae Piscicola  1  7    1  1 4 
    Glossiphonia    85 79  1 14  10 256 
     Haementeria    2        
   Erpobdellidae Dina       2     
    Erpobdella 2 3  61 230   7  21 54 
TRICLADES              
   Dendrocelidae       4      3 
   Dugesiidae   473 22  18   136 1  6 3 
   Planariidae      326 9  1 1   1 
OLIGOCHETES   105   82 134  462 103   223 
HYDROZOAIRES      4        
HYDRACARIENS   3 11  6 1  13     

            

Abondance cumulée   8517 4870  3613 6547  6395 2580  2796 3619 

 
 
 
 
 
 



 
Annexe 2: limite des classes d’abondance pour les pêches au filet 
 
 
      
Limites supérieures des classes numériques de captu re par unité d’effort 
pour les filets verticaux ( nb ind./10 batteries )   

 Inf 1 Sup 1 Sup 2 Sup 3 Sup 4 
ABL 5 25 50 100 200 
BRB 2 12 25 50 100 
BRE 2 15 30 60 120 
BAF 0,5 1 2 4 8 
BOU 2 10 20 40 80 
BRO 0,2 0,4 1 2 4 
CCO 0,2 0,4 1 2 4 
CHE 0,5 1,5 3 6 12 
GAR 3 15 30 60 120 
GOU 1 3 6 12 24 
GRE 2 12 25 50 100 
HOT 0,5 1 2 4 8 
PCH 1 2 4 8 16 
PER 1 3 6 12 24 
PES 0,5 2 4 8 16 
ROT 1 3 6 12 24 
SAN 0,5 2 4 8 16 
TAN 0,5 1 2 4 8 

      
Limites supérieures des classes pondérales de captu re par unité d’effort 
pour les filets verticaux (grammes /10 batteries )   

 Inf 1 Sup 1 Sup 2 Sup 3 Sup 4 
ABL 50 225 450 900 1800 
BRB 100 1000 2000 4000 8000 
BRE 250 2400 4800 9600 19200 
BAF 100 750 1500 3000 600 
BOU 20 50 100 200 400 
BRO 100 625 1250 2500 5000 
CCO 100 800 1600 3200 6400 
CHE 100 700 1400 2800 5600 
GAR 100 1100 2200 4400 8800 
GOU 10 25 50 100 200 
GRE 20 100 200 400 800 
HOT 50 550 1100 2200 4400 
PCH 20 150 300 600 1200 
PER 20 275 550 1100 2200 
PES 20 55 110 220 440 
ROT 20 200 400 800 1600 
SAN 50 600 1200 2400 4800 
TAN 40 400 800 16500 3200 

 
 



Annexe 3: limite des classes d’abondance pour les pêches électriques ECD bateau  
 

  
INF1 C1 SUP 

1 C2 SUP 
2 C3 SUP 

3 C4 SUP 
4 C5 

   
INF1 C1 SUP 

1 C2 SUP 
2 C3 SUP 

3 C4 SUP 
4 C5 

  

CHA 1   6   12   24   48    CHA 0,02   0,1   0,1   0,3   0,5     

TRF 3  30  60  120  240    TRF 1,5  15  30  60  120     

VAI 5  50  100  200  400    VAI 0,1  1  2  3  6     

LOF 3  15  30  60  120    LOF 0,1  0,6  1,1  2,2  4,4   

OBR 0,2  2  5  9  18    OBR 0,3  3,4  6,7  13,5  26,9   

BLN 1  5  10  20  40    BLN 0,2  0,8  1,5  3  6   

HOT 1  8  16  32  64    HOT 0,5  4  8  15  31   

TOX 0,5  2  4  8  16    TOX 0,4  1,5  3  6  12   

VAN 1  5  10  20  40    VAN 0,2  1  2  4  7   

CHE 3  15  30  60  120    CHE 2,6  13  26  52  105   

BAF 1  5  10  20  40    BAF 1,6  8  15  30  60   

LOT 0,2  1  3  5  10    LOT 0,9  4,5  9  18  36   

SPI 1  8  16  32  64    SPI 0,03  0,2  0,5  0,9  1,9   

GOU 2  13  25  50  100    GOU 0,2  1  1  2  4   

BRO 0,2  1  2  4  8    BRO 1,0  5  10  20  40   

PER 1  5  10  20  40    PER 0,3  1,5  3,1  6,1  12,3   

BOU 2  13  25  50  100    BOU 0,03  0,2  0,3  0,7  1,3   

PES 2  13  25  50  100    PES 0,2  1,1  2,3  4,5  9   

ROT 1  8  16  30  60    ROT 0,1  0,9  1,7  3,5  7   

CCO 0,2  1  3  5  10    CCO 0,8  4  8  16  33   

CAS 0,5  2  3  6  12    CAS 0,3  1  2  4  8   

TAN 0,5  2  5  9  18    TAN 1,3  5  9  19  37   

BRE 1  5  10  20  40    BRE 1,2  6  12  23  47   

PCH 2  10  20  40  80    PCH 0,6  3  6  13  25   

GRE 0,5  2  4  8  16    GRE 0,03  0,1  0,2  0,5  1   

GAR 5  45  90  180  360    GAR 1,0  9  18  37  73   

BRB 2  20  40  80  160    BRB 0,3  3  6  12  23   

ABL 5  50  100  200  400    ABL  0,06  0,6  1,3  2,6  5,1   

ANG 0,2  1  2  4  8    ANG 0,8  4  7  15  29   

 

LPP 0,2  1  2  4  8    LPP 0,02  0,1  0,1  0,2  0,4     

SAN 0,5  2  3  6  12    SAN 0,5  2  4  9  17     

BBG 0,5  2  4  8  16    BBG 0,5  2  4  8  16     

EPI 0,2  1  2  4  8    EPI 0,002  0,01  0,01  0,03  0,05     

EPT 0,2  1  2  4  8    EPT 0,004  0,02  0,03  0,06  0,13     

PSR 0,5   3   5   10   20    PSR 0,01   0,05   0,1   0,2   0,3     

 
Abondances numériques : effectif / 10 
ares        

Abondances pondérales : kg 
/ ha      
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Annexe 4: limite des classes d’abondance pour les pêches électriques ECD à pied 
(identique au classe pour les inventaires à pieds)  
 

 
 
 



 

Annexe 5: Résultats des pêches scientifiques 
 
 



Résultats en classes d’abondance 
 

Résultats en classes d'abondance                       

Site Station saison ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 1 5 5  2 1 5  1 4 4 5 2    5 1   5 3 

Morte Grappe     2        1 0,1    1     

Global été 1 5 5 0 2 1 5 0 1 4 4 5 2 0,1 0 0 5 1 0  5 3 

                          

Chenal 1 4 1  0,1 1 1 2 0,1 5 5 1 1 1  1 5   0,1 2 1 

Morte Grappe     5         3 1   3     

Global printemps 1 4 1 0 1 1 1 2 0,1 5 5 1 1 1 0,1 1 5 0,1 0 0,1 2 1 

                          

Souvans 

classe obtenue sur le site 1 5 3 0 2 1 3 1 1 5 5 3 2 1 0,1 1 5 1 0 0,1 4 2 

                         

Site Station saison ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 0,1 4 5  4 1 4  2 5 2 4 4 1 2 5 5  1  4 1 

Pommeret 2 2   5  0,1 4 2   0,1 4 3 5 2 5 5 1  4  

Macchabé 1   3   0,1  2   1 2 3 4   5   1 4 

Global été 0,1 4 4 0,1 4 1 3 0,1 2 4 2 4 4 2 3 5 5 1 1  4 1 

                          

Chenal 1 3 4   1 4  1 5 3 1 3 1  5 5  1  5 1 

Pommeret    2   2  1 2  1 3 4 4   3 1  4  

Macchabé    1 1  0,1     1 1 3 3   5   1  

Global printemps 1 2 3 0,1 0,1 1 3 0 1 4 2 1 3 2 1 4 4 1 1  5 1 

                          

Parcey 

classe obtenue sur le site 1 3 4 0,1 2 1 3 0,1 2 4 2 3 4 2 2 5 5 1 1  5 1 
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Résultats des pêches électriques 
 

résultats pondéraux de peche électrique en Kg/ha                       

Site Station saison ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal   175 10,1   31,7 4,9 250   3,8 3,8 0,9 4,7 2,4     3,4 93,5 21     12,4 2,1 

Morte Grappe été         9,2               0,6 0,1       2,9         

Chenal   41,9 0,41   0,17 3,08 3,33 112   1   0,41 0,86     0,07 116       1,84   
Souvans 

Morte Grappe printemps         69,7                 4,9 0,4     9,7         

                         

résultats pondéraux de peche électrique en Kg/ha ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 0,3 44,8 7,4   28,9 0,4 124   25,3 3,7   2,8 36,4 1,6   8 303   0,2   3,2 0,7 

Pommeret 1,5 58,2     112   1 131 1,8     0,1 1,7 2,7 24,6 1,1 207 196 0,3   5,6   

Macchabé été 0,2     0,6     1,8   10,2     0,5 2,6   6,2     78,5     0,6 4,9 

Chenal 0,5 27,2 5,4     3,7 52   0 4,2 0,3 0,6 4,2     8 368   0,7   14,4 1 

Pommeret       0,5     181   19,8 1,8   0,2 3,9 6,1 6,5     13,1 0,6   4,9   

Parcey 

Macchabé printemps       0,3 1,5   1,3         0,2 1 6,1 3,5     161     0,4   

                         
résultats numériques de peche électrique en 

individus/10 ares                       

Site Station saison ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal   363 158   1,7 163 406   24,1 25,8 39,5 191 17,2     80,8 5,2 1,7     760 13,7 

Morte Grappe été         69,4               6,9 6,9       34,7         

Chenal   10,3 5,2   1,7 61,9 6,9 1,7   5,2   20,6 1,7     3,4 6,9       92,8   
Souvans 

Morte Grappe printemps         118                 48,6 6,9     83,3         

                         
résultats numériques de peche électrique en 

individus/10 ares ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 2 44,7 73,2   4,1 10,2 93,5   56,9 24,4   140 24,4 2   34,6 16,3   12,2   281 6,1 

Pommeret 69,5 5,3     37,4   26,7 5,3 21,4     5,3 26,7 10,7 96,3 10,7 5,3 37,4 10,7   1128   

Macchabé été 5,2     25,8     15,5   92,8     10,3 87,6   129     361     36,1 25,8 

Chenal 28,5 26,4 34,6     62 44,7   0 40,7 6,1 18,3 14,2     299 20,3   22,4   667 16,3 

Pommeret       19,3     24,2   43,5 43,5   9,7 19,3 53,1 77,3     58 14,5   275   

Parcey 

Macchabé printemps       10,3 15,5   10,3         5,2 10,3 30,9 51,5     134     20,6   
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Résultats des pêches au filet 
 

résultats pondéraux de peche au filet en g/10 
batteries                       

Site Station saison ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 135 2380 40       269   152,7 369 2306   90,9     946         186 38,2 

Morte Grappe été         560                                   

                          

Chenal 18,2 4671 202       160 986 103,7 334 17291   204 20   87,3       236 3,6 83,7 

Souvans 

Morte Grappe printemps                                             

                         
résultats pondéraux de peche au filet en g/10 

batteries ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 45 1663 6,7       58,3   383,3 312 2240   1890   1337 81,7 2297   26,7   8,3 75 

Pommeret été 260       3990       13590       1290 360 4340       40       

                          

Chenal 16,9 2442 9,2       1638   1265 368 1284   2648 50,8   50,8 2827       1,5 128 

Parcey 

Pommeret printemps       60                 420 510 40           30   

                         
résultats numériques de peche au filet en 

indiv/10 batteries                       

Site Station saison ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 12,7 11,8 0,9    7,3  1,8 32,7 2,7  5,5   102     71,8 2,7 

Morte Grappe été         10                                   

                          

Chenal 1,8 10,9 6,4       3,6 0,91 1,8 40 14,5   3,6 1,82   11,8       0,91 1,8 5,4 

Souvans 

Morte Grappe printemps                                             

                         
résultats numériques de peche au filet en 

indiv/10 batteries ABL BAF BLN BOU BRO CHA CHE CCO GAR GOU HOT LOF PER PES ROT SPI SIL TAN TOX TRF VAI VAN 

Chenal 5 1,7 0,8       0,8   9,2 28,3 1,7   14,2   3,3 10 1,7   2,5   5 1,7 

Pommeret été 30       5       20       60 5 70       5       

                          

Chenal 1,5 3,1 2,3       6,2   10,8 40 5,4   5,4 1,5   7,7 1,5       0,8 9,2 

Parcey 

Pommeret printemps       15                 10 10 10           5   



 


