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Hydrologique, continuité, morphologie

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU
Linéaire (km) : 42,1
Superficie BV (km²) : 39,66
Occupation des sols : 91,8 % agricole, 59 % prairies
permanentes, 0,5 % urbanisation
EPCI : 3, CC ACN, CC BLM, CC TBC
Communes : 6, Baye, Bazolles, La Collancelle, Cruxla-Ville, Mont-et-Marré, Montapas
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : intermédaire
Station de référence : 04023310 Alnain à Mont-etMarré
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Indéterminé
Indéterminé

L’état écologique de l’Alnain a été globalement Moyen de 2008 à 2019. L’état écologique est déclassé par l’état
biologique également évalué en état Moyen sur cette période. L’état physico-chimique général de la masse d’eau était
bon en 2009 et 2010 et s’est dégradé à partir de 2011. Il s’agit ainsi d’une masse d’eau dégradée.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées
IBD

Invertébrés
IBG

Macrophytes

I2M2

IBMR

Poissons
IPR

2019

0,414

11,88

2018

0,3686

8,62

2017

12,98

2015

14,7

16

2014

12,7

11

2013

12,5

13

2012

11,7

17

2011

13,8

18

2010

13,1

17

14

16

2009
2008

22,85

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•

•

Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Les résultats pour les diatomées ont été Moyens entre 2008 et 2014 et présentent une amélioration
depuis 2015 où ils sont Bons.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés étaient Très Bon de 2008 à 2012 et ce sont
par la suite dégradés. Les I2M2 calculés à partie de 2017 sont Moyens, cet indicateur est plus fin et permet de
prendre en compte plus de pressions sur la qualité de l’eau.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne. Les IPR sur l’Alnain sont Bons.

Ainsi, l’état biologique du cours d’eau est Moyen, les paramètres déclassants de l’état biologique étant l’IBD, et
l’I2M2, indices d’une altération de la qualité de l’eau ainsi que de son hydrologie et de sa morphologie.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

Nutriments
3-

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

COD
(mg/L)

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

2015

7,7

87

3,2

5,6

0,096

0,32

2014

8,3

93

2

4,2

0,097

0,29

2013

7,4

89

2

4,4

0,15

2012

7,7

86

4

6

0,18

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

0,13

0,1

16,1

20

7,4

7,6

0,05

0,11

1,3

21,1

7,5

8,1

0,19

0,11

0,08

25,9

23,6

7,5

8

0,22

0,23

0,1

30,5

19,3

7,5

8,3

2019
2018
2017

2

2011

7,7

79

3

15,1

0,19

0,43

0,13

0,11

13,9

18,9

7,3

8,1

2010

7,1

70

3

4,5

0,16

0,14

0,14

0,09

16

19,1

7,4

8,2

2009

7,9

71

3

5,07

0,11

0,16

0,1

0,09

22,9

19,1

7,4
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•

•

•
•

Le bilan en oxygène est globalement Bon, avec une concentration en oxygène dans l’eau bonne, ainsi qu’une
bonne oxygénation de l’eau. La Demande Biologique en Oxygène pour 5 jours (DBO5), correspondant à la
quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans le milieu pour dégrader les substances
organiques est faible, traduisant une absence de pollution organique. A noter cependant un pic de
Concentration en Carbone Organique Dissous (COD) en 2011, traduisant ponctuellement une forte charge de
matière organique (potentiellement des débris végétaux et animaux) dans le cours d’eau, synonyme de
pollution ponctuelle organique.
Les résultats concernant les nutriments sont Bons, sauf pour le Phosphore avec des concentrations
supérieures à 0,2 mg/L en 2011, 2012, 2014 et 2015, traduisant une pollution phosphorée pouvant provenir des
systèmes d’assainissement, de rejets industriels ou agricoles. Les concentrations en nitrates sont Bonnes, avec
une concentration moyenne annuelle de 7,1 mg/L entre 2010 et 2015, et des pics de concentration limités à
30,5 mg/L, ce qui reste inférieur au seuil de référence de 50 mg/L.
La témpérature, comprise en moyenne entre 19°C et 20°C est très bonne pour le contexte cyprinicole du cours
d’eau, de même que le pH compris entre 7,3 et 8,3.
Il est par ailleurs observé dans le cours d’eau chaque année un taux très élevé de particules en suspensions,
évalué Médiocre à Mauvais, potentiellement lié aux lâchés d’eau depuis l’étang de Vaux en amont qui alimente
directement le cours d’eau.

Figure. Concentration en Phosphore total de 201 à 2015 à la station de référence pour l’Alnain à Mont-et-Marré
(4023310) (Source : Naïades, 2020)
Ainsi, l’état physico-chimique général de la masse d’eau est Moyen, déclassé par le Phosphore avec des
concentrations supérieures à 2 mg/L. Le bilan en nutriments et en oxygène est par ailleurs bon, sauf en 2011 où une
charge organique importante était retrouvée dans l’eau.

PATRIMOINE NATUREL
•
•

•

Sites protégés : la masse d’eau de l’alnain n’est pas concernée par des sites protégés Natura 2000. En
revanche, l’amont de la masse d’eau, aux abords de l’étang de Vaux, correspond à une Zone d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique de type 2.
Espèces remarquables : la loutre (EN, en danger) a été observée en aval de la masse d’eau, à la confluence
avec l’Aron, du sonneur à ventre jaune (NT, quasi menacée) a été repéré en aval de la masse d’eau vers
Perchenay, ainsi que le papillon cuivré des marais. Deux espèces de libellules protégées sont également
présente sur cette masse d’eau : l’agrion de mercure ainsi que de l’agrion orné, en amont et en aval de la
masse d’eau. L’agrion de mercure est caractérisque de petits écoulements sans ripisylve. Concernant les
oiseaux, le martin pêcheur et le vanneau huppé (EN) on été observés dans la masse d’eau.
Contexte piscicole : contexte intermédaire où les espèces repères sont le brochet et la truite. Les IPR
mesurés en 2018 et 2019 sur l’Alnain sont bons. Le pH et la température du cours d’eau sont également bons.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•
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Hydrologie

L’Alnain est une masse d’eau fortement modifiée
du point de vue de l’hydrologie puisque que la
source du cours d’eau est l’étang de Baye.
L’Alnain est ainsi alimenté par les lâchés d’eau de
l’étang de Baye. L’hydrologie du cours d’eau est
ainsi complètement artificielle. Le module du
cours d’eau, c’est-à-dire le débit moyen annuel est
de 0,39 m³/s. L’Alnain alimente le canal du
Nivernais au niveau du barrage de Chavance,
ainsi les réserves d’eau de l’étang de Baye
permettent de soutenir la navigation sur le canal
du Nivernais via l’Alnain.
Par ailleurs, le taux d’interception des flux par des
plans d’eau est estimé à 152 %, et il existe un
prélèvement pour l’agriculture et l’irrigation, estimé
prélever 6826 m3/an. Concernant l’alimentation
en eau potable, la gestion dépend du SIAEP du
Bazois.
Photo. Source de l’Alnain
→ Un risque significatif concernant l’hydrologie a ainsi été retenu pour l’Alnain lors de l’état des lieux réalisé par
l’AELB en 2019.
•

Morphologie

L’Alnain est une masse d’eau en risque significatif concernant la morphologie. En effet, la masse d’eau est sujette à de
fortes modifications sur sa structure et son lit (rectification, érosion, etc.) liées à ses intercations avec le canal du
nivernais et à l’occupation des sols alentours. Comme visible sur la carte, presque 60 % (58,8%) du linéaire de l’Alnain
et de ses affluents n’a pas de ripisylve. Seulement 21,5 % du linéaire a une ripisylve continue, surtout localisée en aval
de la masse d’eau sur le linéaire principal de l’Alnain, dans la commune de Mont-et-Marré. Ces pressions sur la
morphologie du cours d’eau participent aux taux élevés de matières en suspension présents dans le cours d’eau,
érosion des berges, réchaufffement du cours d’eau et degradation des habitats pour la faune des cours d’eau.

Photos. Alnain à Chavances (à gauche) et à Bazolles (à droite)

•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Il existe deux rejets d’eaux usées connus, correspondant aux stations d’épuration des villes de Baye et de Bazolles, en
amont de la masse d’eau d’une capacité épuratoire de 150 EH et 50 EH chacune. Il s’agit de petites stations d’épuration
ayant un fonctionnement global mauvais, lié à un réseau vétuste et des systèmes de traitement non performants. En
particulier la station de Baye rejette une eau épurée de mauvaise qualité, et la station de Bazolles également concernant
la pollution carbonée. L’impact sur le milieu récepteur a cependant été évalué faible au regard du fort volume de ce
dernier.(CD58, bilan 2018). A noter que des pollutons phosphorées sont tout de même mesurées sur le cours d’eauet

4

pourraient y être liées. Il n’y a pas d’ICPE recensées sur la masse d’eau, mais un projet de parc éolien du
« Chataîgner » de WP France en amont de la masse d’eau à Bazolles.
*Micropolluants
Il n’existe pas d’analyses disponibles concernant les molécules spécifiques retenues pour l’état écologique et chimique.
La masse d’eau n’est pas suivi concernant ces indicateurs.
•
Continuité
10 obstacles à la continuité écologique sont recensés sur la base de données ROE, il s’agit pour la plupart d’écluses
localisées sur le canal du Nivernais. Ces dernières constituent toutes des obstacles infranchissables. Trois obstacles
sont répertoriés sur le cours d’eau de l’Alnain directement, correspondant à une écluse, un déversoir de prise d’eau et
des vannes, une seul de ces obstacle est franchissable. Le cours d’eau n’est pas classé en liste 1 ni en liste 2.
→ Un risque significatif pour la masse d’eau a été retenu concernant la continuité lors de l’état des lieux réalisé par
l’AELB en 2019.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la
masse d’eau
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FRGR0213a – L’ARON et ses affluents depuis la source jusqu’à Châtillon-en-Bazois
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Mauvais

Bon état 2021

Continuité

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

La masse d’eau correspond au tronçon du fleuve Aron depuis sa source jusqu’à Châtillon-en-Bazois. L’Aron prend
sa source dans la forêt à 350 m d’altitude dans la commune de Saint-Révérien, le forêt est en zone ZNIEFF2. Le
linéaire cumulé de la masse d’eau est de 131,6 km pour une surface totale de 112,9 km², constitué de petits cours
d’eau. Quatre grands étangs sont retrouvés dans la masse d’eau : l’étang du Merle et du Maupas et l’étang de
Chausselade et d’Aron.
Linéaire (km) : 37,4 km
Superficie BV (km²) : 116,43
Occupation des sols : 78,31 % agricole, 64 % prairies permanentes, 0,26 % urbanisation
EPCI : CC ACN, CC BLM, CC TBC
Communes : 7, Saint-Maurice, Saint-Saulge, Crux-la-Ville, Montapas, Saint-Révérien, Moussy, Vitry-Laché
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 4023300 (RCS et RCO)
Type : Petit cours d’eau (P10) Module : 1,16 m³/s / débit d’étiage : 0,27 m3/s
REBIO : Non
Liste 2 : Oui Liste 1 : Non
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SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

→ L’état écologique de L’Aron est très dégradé, la masse d’eau présentait un état écologique Médiocre en 2011 et 2013,
qui a été déclassé en état Mauvais, soit la pire classe d’état écologique en 2017.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées
IBD

Invertébrés
IBG

I2M2

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•

•

2

Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Les résultats pour les diatomées étaient Moyens en 2011 et 2013, indiquant une altération de la
qualité de l’eau.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés sont Moyens à Médiocre, traduisant une
altération de la morphologie du cours d’eau et de sa qualité.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles

•

comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne.
Les IPR sur l’Aron dans sa partie amont étaient Bons en 2011 mais Moyens en 2013 trasuisant des altérations
de la qualité morphologique du cours d’eau.

→ Ainsi, l’état biologique de la masse d’eau Aron source était ainsi Médiocre à Mauvais en 2011 et 2013, déclassé
par les paramètres IBD, IBG et I2M2 concernant les diatomées et les macroinvertébrés, traduisant une dégradation de la
qualité de l’eau et de sa morphologie. Les populations de poissons fréquentant le cours d’eau étaient également
impactées avec un IPR moyen en 2013.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

Nutriments
COD
(mg/L)

3-

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2019
2018
2017
2016
2015
2014

61

8,5

0,41

8,7

2013

62

11,8

0,21

13,2

2012

52

9,4

0,17

5,9

2011

42

8,5

0,45

15

2010

25

9,4

0,21

16,4

2009

•

•

Le bilan en oxygène était Moyen en 2014 et Mauvais en 2010, avec un taux de saturation en oxygène bas,
inférieur à 70mg/L, et une concentration élevée en Carbone Organique Dissous, supérieure à 6 mg/L voir 8
mg/L en 2013, La concentration moyenne en COD de 2010 à 2014 était de 7,02 mg.L-1, soit au-dessus du seuil
de bon état fixé à 5 mg.L-1, comme visible sur le graphique. Cela indique une dégradation de l’oxygène
disponible dans l’eau due à des apports organiques d’origine anthropique en excès, et qui impactent la
faune surtout par de l’évitement, voire de la mortalité lorsque le taux de saturation diminue sous 29 %.
(IFREMER 2017).
Les résultats concernant les nutriments sont Moyens. La concentration en phosphore totale moyenne de 2010
à 2014 était de 0,17 mg.L-1, avec deux pics à 0,45 mg.L-1 et 0,41 mg.L-1 en 2011 et 2014 respectivement. Les
niveaux de matières azotées mesurées à la station de référence étaient Bons lors des deux états des lieux de
2011 et 2013 pour l’ammonium, les nitrates et les nitrites, ce qui montre que les cours d’eau ne sont pas
impactés par une pollution azotée.

Taux de saturation en oxygène de 2010 à 2014 à la station
représentative pour l’Aron à Saint-Maurice 4023300 (OSUR
AELB

3

Concentration en Phosphore total de 2010 à 2014
à la station représentative pour l’Aron à SaintMaurice 4023300 (OSUR AELB)

•

Par ailleurs, le pH était bon, avec une valeur moyenne de 7,7 sur la période 2010-2015, et une température
moyenne de 15,1°C, ce qui est Très Bon pour les eaux à vocation cypirinicole.

→ La masse d’eau a un état physico-chimique dégradé, qui était Moyen en 2014, principalement dégradé par le bilan en
oxygène, avec des taux de saturation en oxygène bas, inférieurs à 70mg/L, et une concentration élevée en Carbone
Organique Dissous, supérieure à 6 mg/L voir 8 mg/L en 2013. Cela indique une pollution organique dans l’eau et une
faible oxygénation. Par ailleurs, le bilan en nutriments est Moyen également, notamment concernant la concentration en
Phosphore total dans l’eau, assez élevée, supérieure à 2 mg/L. La pollution en phosphore peut venir des eaux de
ruissellement chargées en nutriments venant de parcelles agricoles ou encore de rejets d’assainissement ou d’élevage.

PATRIMOINE NATUREL
•

Sites protégés : la masse d’eau est concernée par deux ZNIEFF de type II : le Massif de Saint-Saulge,
correspondant au horst granitique de Saint-Saulge composé de massifs boisés et résineux, d’intérêt régional
pour ses forêt, prairies, étangs et ruisseaux ; et le Bocage du Bazois, vallée de l’Yonne, collines couvertes de
prairies bocagères et de boisements au coeur du Bazois sur les argiles et les marnes du Lias. Ainsi que deux
ZNIEFF de type 1 : l’étang du moulin neuf, et l’étang du Maupas et du Merle, qui sont des sites d’intéret
régional pour leur faune et leur flore inféodée aux milieux aquatiques. En particulier les herbiers aquatiques et
les ceintures de végétation sans enrochement des berges sont propices à la Phragmite des joncs, passereau
aquatique nicheur très rare en Bourgogne, les canards en période de halte migratoire ou hivernage comme la
Sarcelle d’hiver, et des espèces végétales déterminantes comme le Flûteau fausse renoncule, et la hottonie
des marais, respectivement plantes amphibies et aquatique, rares en Bourgogne et protégées
réglementairement. Par ailleurs l’étang du Merle abrite une zone de tourbeuse en voie de colonisation
forestière. Deux autres étangs sont retrouvés dans la masse d’eau, l’étang de Chausselade et l’étang d’Aron.

•

Espèces remarquables : Plusieurs espèces d’amphibiens protégés sont présents dans la masse d’eau,
comme le triton crêté, le triton ponctué, et le sonneur à ventre jaune. Par ailleurs, la crocidure leucode est
présente sur le cours d’eau. L’agrion orné et l’agrion de mercure sont également retrouvés le long du cours
d’eau, qui pour l’agrion de mercure indiquent des portions de linéaire avec peu de ripisylve, aimant les petits
écoulements avec des strates plutôt herbacées. Plusieurs espèces d’oiseaux sont également retourvées
comme le martin pêcheur d’europe, la bergeronette des ruisseaux, le vanneau huppé et la cigogne noire.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèce repère le brochet. L’IPR mesurés en 2013 était
moyen, avec une faible présence du brochet. Présence d’anguilles historiquement, très peu aujourd’hui.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Les prélèvements dans la masse d’eau sont très faibles, avec un taux d’exploitation de 0,41 %. Il existe en revanche
de nombreux étangs de grande envergure dans la masse d’eau qui interceptent les flux d’eau et sont des surfaces
importantes d’évaporation. L’interception des flux par les plans d’eau calculée sous forme de taux d’évaporation est
de 16,62 % (AELB, 2019). Lé débit d’étiage reconstitué à l’exutoire de la masse d’eau est de 0,27 m³/s, ce qui est
supérieur au 10ème du module du cours d’eau (1,16m³/s).
Il y a deux captages d’eau potable dans la zone, à Diennes et à Mingot, qui correspondent à des forages dans la
nappe du Lias-Trias, qui sont gérés par le SIAEP du Bazois. Ce dernier ne fait pas face à des difficultés particulières
concernant les volumes ou bien la qualité de l’eau captée.
→ Ainsi, aucun risque significatif n’a été retenu pour la masse d’eau concernant l’hydrologie lors de l’état des lieux de
l’AELB de 2013 et de 2019.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression moyenne concernant la structure de la rive et la structure et
le substrat du lit, comme le montrent également les indices biologiques dégradés pour mes macroinvertébrés.
En particulier, l’analyse de la ripisylve sur le linéaire de cours d’eau de la masse d’eau montre que 37,1 % du linéaire n’a
pas de ripisylve, 43,2 % a une ripisylve continue et 15,81 % a une ripisylve discontinue (4 % du linéaire n’a pas été
carcatérisé sur les orthophotos car le cours d’eau n’était pas visible sur les photos aériennes). La ripisylve sur le linéaire
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principal de l’Aron est majoritairement dicontinue à continue, sauf en amont ou elle est absente. Les affluents en rive
droite de l’Aron ont pour la plupart une ripisylve absente.
→ Ainsi, la masse d’eau n’a pas été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux
réalisé par l’agence de l’eau en 2019, cependant l’enjeu est certain afin de restaurer les berges du cours d’eau et de
limiter le piétinement important observé par endroits ainsi que l’érosion qui y est liée.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Les concentrations en azote mesurées dans l’eau sont Bonnes, mais les concentrations en Phosphore moyennes.
Il y a 5 rejets d’assainissement collectif recensés dans la masse d’eau, correspondant aux dispositifs épuratoires de
Crux-la-Ville, Saint-Saulge (hameau et bourg) et de Montapas, pour une capacité épuratoire totale de 1197 EH. Il s’agit
de petites stations d’épuration de capacité de 100 à 300 EH, ayant un fonctionnement global moyen et un impact sur le
milieu récepteur moyen. A note cependant que l’exutoire de la STEP de Crux la Ville est dans l’étang du Merle et que la
station a été évaluée non conforme en équipement et en performance lors du bilan de 2018 réalisé par la CD58. Par
ailleurs la STEP de Montapas est fortement impactée par des eaux claires parasites qui diminuent l’efficacité du
traitement et présente ainis un mauvais fonctionnement, l’impact sur le milieu récepteur est cependant évalué à faible.
*L’assainissement non collectif relève dans cette zone des SPANC de la CC BLM et des communes, ayant un taux de
conformité bas.
*Il n’existe pas d’ICPE, Installation classée pour la protection de l’environnement, dans la masse d’eau.
→ Ainsi, aucune pression significative n’est retenue pour le rejet de macropolluants.
*Micropolluants
Concernant les pesticides, aucune mesure n’est disponible concernant le nombre de dépassement des seuils de toxicité
pour l’environnement (PNEC) ou le respect des normes de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules
retenues de l’état écologique et chimique. Cependant, les très faibles ventes de pesticides sur le territoire, le type de
sols et la présence de haies sont des facteurs abaissant la vulnérabilité des cours d’eau et aucune pression
significative pesticides n’a donc été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de 2019 de l’Agence de l’eau.
•

Continuité

15 obstacles à l’écoulement sont répertoriés dans le ROE pour cette masse d’eau es cours d’eau de la masse
d’eau, dont 4 sont détruits partiellement ou entièrement. 11 de ces ouvrages sont des obstaces liés à la présence de
moulins, les plus connus étant ceux : du moulin d’Aron à la source, le moulin de Monapas, le moulin neuf, le moulin
de saint-Mauice, le moulin de Jonceau et de Landas. La majorité de ces ouvrages (11/15) sont infranchissables.
La densité d’ouvrages au kilomètre est de 0,37, ce qui est considéré comme MOYEN. Le taux d’étagement est estimé
de 20 %, ce qui respecte la référence commune maximale pour les peuplements piscicoles. Cependant, le taux de
fractionnement est élevé (0,00054). La pression d’obstacle est donc forte avec un fort taux de fractionnement, ce qui
implique une altération de la continuité écologique.
Le cours d’eau est classé en Liste 2, c’est à dire soumis à obligation de restauration de la continuité écologique pour
la faune et les sédiments. La prise d’eau du moulin de Landas est par ailleurs un ouvrage Grenelle, Parmi ces 15
ouvrages, 6 ont été classés en Priorité 2 par la DDT58 en vue d’une action visant à restaurer la continuité écologique.
→ Ainsi une pression significative a été retenue concernant la continuité. Et il existe un vrai enjeu lié aux
moulins et à leur histoire sur le bassin versant.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR0213b – L’ARON et ses affluents depuis Châtillon-en-Bazois jusqu’à la confluence du Veynon
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Bon

Bon état 2021

Respect

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

La masse d’eau correspond au tronçon du fleuve Aron depuis Châtillon en Bazois jusqu’à la confluence du Veynon.
Son principal affluent est le Trait. Il existe deux stations de référence pour les mesures de la qualité de l’eau situées
respectivement sur l’Aron et le Trait. Le linéaire cumulé de la masse d’eau est de 174,2 km, pour une surface totale
de 175,8 km². 26 petits étangs et mares sont répertoriés dans la masse d’eau.
Linéaire (km) : 120,2
Superficie BV (km²) : 172,6
Occupation des sols : 68,46 % agricole, 61 % prairies permanentes, 1,08 % urbanisation
EPCI : CC TBC, CC MSGL, CC BLM
Communes : 13, Châtillon en Bazois, Brinay, Tamnay en Bazois, Ougny, Biches, Aunay en Bazois, Achun, Mont-etMarré, Montreuillon, Epiry, Blismes, Chougny, Limanton
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 4023350
Type : Petit cours d’eau (P10) Module : 4,4 m³/s / débit d’étiage : 1,07 m3/s
REBIO : Non
Liste 2 : Oui Liste 1 : Non
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SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique de la masse d’eau était Bon en 2017, reclassé à la hausse par rapport aux années 2011 et 2012 où
il avait été évalué Moyen. Bien que Bons, l’état biologique et l’état physico-chimique de la masse d’eau ont montré des
altérations notamment en 2013 du bilan en oxygène et en nutriment avec présence d’une charge importante de carbone
organique dans l’eau et de traces d’une pollution phosporée.
A noter qu’il est surprennant que l’état écologique de la masse d’eau soit bon alors que juste en amont, l’Aron à sa
source est noté en pire état écologique avec des pollutions organiques et phosphorées. Cela peut être lié en partie au
débit du coours d’eau qui augmente fortement sur ce deuxième tronçon avec un apport important du Trait et également
des interactions avec le canal du nivernais, qui peut participer à diluer la pollution, et une occupation du sol légèrement
plus boisée, pouvant favoriser la limitation des pollutions diffuses avec des boisements étant similaire entre les deux
masses d’eau.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées
IBD

Invertébrés
IBG

I2M2

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

2

Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Les résultats pour les diatomées étaient Moyens en 2011 et 2013, indiquant une altération de la
qualité de l’eau.

•

Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés sont Bons à Très Bons, toutefois il est noté
une absence d’invertébrés polluo-sensible qui indique une altération de la qualité de l’eau. Par ailleurs, si le
cours d’eau présente une bonne diversité d’habitats à la station de référence (9 substrats différents et 4 classes
de vitesse), la qualité des habitats n’est pas si bonne avec une variété taxonomique peu élevée (9/14).

•

Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne. L’IPR mesuré à la station de référence était Bon en 2011 et 2013.

→ Ainsi, l’état biologique de la masse d’eau Aron veynon était ainsi Moyen en 2011, 2013, et 2017, déclassé par le
paramètre IBD traduisant une probable altération de la qualité de l’eau au niveau de la station étudiée. Les bons
résultats obtenus pour les indices poisson et macroinvertébrés montrent cepedant que l’état biologique de la masse
d’eau est relativement préservé/ bon.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

Nutriments
COD
(mg/L)

3-

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2019
2018
2017
2016
2015

70

5,6

0,25

32,6

2014

82

8,7

0,15

15,8

2013

79

10,6

0,29

21,5

2012

73

7,9

0,23

32,2

2011

71

4,4

0,15

18,4

2010

75

5,2

0,11

24

2009

•

Le bilan en oxygène était Bon en 2017, mais Moyen voire Médiocre en 2013. Le taux de saturation en
oxygène est en effet élevé dans l’eau à la station de mesure (valeurs miniimales mesurées restant supérieures
à 70%), ce qui indique que l’eau est bien oxygénée et ce qui est favorable à la faune, notamment aux poissons.
La DBO5 est également Très Bonne. Cependant, si la Concentration en Carbone Organique Dissous était
Bonne à Très Bonne en 2010, 2011 et 2017 (inférieure à 7 mg/L), un pic de concentration a été enregistré en
2013 indiquant cette année là une pollution organique. La concentration moyenne en COD de 2010 à 2015 était
de 4,72mg.L-1, avec trois pics de concentration à 8,7 mg.L-1 10,6 mg.L-1 et 7,9 mg.L-1 en 2010, 2012 et 2013
respectivement, comme visible sur le graphique 1.

Graphique 1 : Concentration en COD de
2010 à 2015 à la station représentative
pour l’Aron à Biches au pont de
Romenay 4023350 (OSUR AELB)
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•

Les résultats concernant les nutriments sont Bons à Moyens. La concentration en azote dans l’eau a toujours
été Bonne de 2010 à 2015 à la station de référence, avec des concentrations inférieures à 50 mg/L. De même,
les concentrations en ammonium étaient Bonnes en 2013 et 2011 et Très Bonnes pour les nitrites, ce qui
montre que les cours d’eau de la masse d’eau ne sont pas impactés par une pollution azotée, un légé pic est
observé en hiver, signe probable d’un lessivage des sols. Par ailleurs, les concentrations de phosphore total
dans l’eau étaient Bonnes en 2010, 2011 et 2014, mais et Moyennes en 2012, 2013, et 2014 indiquant une
pollution phosphorée dans le cours d’eau. La concentration en phosphore totale moyenne de 2010 à 2015 était
de 0,12 mg.L-1, avec deux pics à 0,29 mg.L-1 et 0,25 mg.L-1 en 2013 et 2015 respectivement.

Graphique 2 : Concentration en phosphore
total de 2010 à 2015 à la station
représentative pour l’Aron à Biches au pont
de Romenay 4023350 (OSUR AELB)

•

Par ailleurs, le pH était bon, avec une valeur moyenne de 7,6 sur la période 2012-2015, et une température
moyenne de 23°C, ce qui est Très Bon pour les eaux à vocation cypirinicole.

→ Ainsi l’Aron de Châtillon-en-Bazois au Veynon est un cours d’eau présentant une bonne oxygénation, seule l’année
2013 enregistrait une dégradation du bilan en oxygène de la masse d’eau avec une pollution organique. Les années
2012, 2013 et 2015 ont par ailleurs été marquées par une pollution phosphoée. Seules les années 2010 et 2014 ne
présentaient pas de pollution. A noter que l’Aron à Biches interagit avec le Canal du Nivernais, ce qui pourrait expliquer
des pollutions organiques et phosphorées variant d’une année à l’autre.
La masse d’eau présentait ainsi un état physico-chimique Bon en 2011 et Moyen en 2013, déclassé par les paramètres
COD et Phosphore total, indices d’une altération de la qualité de l’eau provoquée par une pollution organique et
phosphorée. A noter le débit important du cours d’eau avec un module de 4,4 m³/s qui peut participer à la dilution des
pollutions et contribue à une bonne oxygénation de l’eau.

PATRIMOINE NATUREL

•

Sites protégés : la masse d’eau est concernée par trois ZNIEFF de type II : au sud, « la vallée de l’Aron et
forêt de Vincence », et au nord un petit bout des ZNIEFF du « Bocage du Bazois vallée de l’Yonne », et
« Pannecière et Morvan occidental ». Ces sites sont d’intérêt régional respectivement pour leurs habitats de
cours d’eau, forêts et prairies, avec notamment une vallée de l’Aron riche en prairies de fauches inondables et
ripisylves d’aulnes et de frêne. Les collines bocagères et boisements sont également riches en nombreuses
zones humides notamment au nord de la masse d’eau, avec un chevelu hydraulique dense favorisé par les
terrains imperméables granitiques encore présents à l’ouest du Morvan, prairies humides et forêts
marécageuses entre prairies bocagères d’élevage.
De plus, un site d’intérêt communautaire (SIC) Natura 2000 Habitats et gîte à chauve-souris est présents au
sud de la masse d’eau, à la confluence du Trait avec l’Aron. En effet, diverses chauves-souris d'intérêt
européen comme le Grand Murin (Myotis myotis) présentent des colonies de mise bas en bâtiments ainsi
qu'une colonie d'hibernation dans une mine. Elles utilisent les différents milieux (prairies bocagères, borduresde
forêt, ripisylves) pour se déplacer et s'alimenter. Elles sont très sensibles au dérangement qui provoque le réveil
des chauves-souris et la surconsommation de leurs réserves d'énergie, ce qui peut compromettre leur survie en
période hivernale

•

Espèces remarquables :
Plusieurs espèces d’amphibiens protégés ont été répertoriés ans le périmètre de la masse d’eau, dans des
petits plans d’eau tels que les sources, les fossés, les suintements en prairies ou encore les mares, comme le
le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen se reproduisant dans les
suintements, les ornières...- le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen en régression en
Bourgogne du fait de la disparition des mares et de la mise en culture des terres, engendrant la déconnexion
des populations, ou bien encore le craqpaud calamite et l’alyte accoucheur.
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Par ailleurs, plusieurs insectes associés aux habitats présents en bordure de cours d’eau et zones humides ont
également été répertoriés comme l’agrion orné et de mercure, le nacré de la bistorte et le cuivré des marais. Finalement,
la cogogne noire est également présente sur le site, de même que la bergeronette des ruisseaux.Concernant les
mammifères, il a été répertorié le castor, le crocidure leucode et le crossope aquatique, qui sont d’intérêt européen. A
noter également la présence d’écrevisse à pieds blancs répertorié en XX tout en amont de la masse d’eau sur un petit
affluent du Trait.
→ Afin de préserver ces espèces, ill convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni
enrochement des berges et en respectant les ripisylves et le maintien des zones humides.
•

Contexte piscicole : il s’agit d’une masse d’eau de 2ème catégorie, correspondant à un contexte cyprinicole
ayant pour espèce repère le brochet. L’IPR mesuré en 2013 était Bon.

→ La masse d’eau a ainsi un patrimoine riche qui dépend : du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux
prairiaux, des cours et plans d'eau, et des zones humides, d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de
traitements adaptés aux conditions stationnelles et conservant les milieux annexes: lisières, clairières, milieux humides,
ripisylves et cours d'eau, etc., et de la conservation du caractère naturellement dynamique des cours d'eau. Il convient
de maintenir leur régime hydraulique, sans seuils ni enrochements des berges et en respectant les ripisylves.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Le régime hydrologique de la masse d’eau est très modifié et artificialisé. En effet, le Trait est alimenté directement
par l’étang de Vaux lui même alimenté par la rigole d’Yonne. Il s’agit en effet d’une voie d’alimentation du canal du
nivernais. Ainsi, le débit observé sur le Trait et sur l’Aron est totalement dépendant des lâchers d’eau effectués
depuis l’étang et est totalement décorrelé de son régime hydrologique de référence, et bénéficie ainsi d’un débit
important même en période d’étiage.
Par ailleurs, les prélèvements dans la masse d’eau sont faibles, avec un taux d’exploitation de 0,21 %. Il existe peu
de plans d’eau sur cette masse d’eau, les grands étangs de Vaux et de Baye étant situés en amont de cette massed
‘eau. Le taux cumulé des prélèvements et de l’interception des flux par les plans d’eau est ainsi estimé à seulement
1,84 %. Le débit d’étiage interpollé de la masse d’eau à l’exutoire n’est pas inférieur au dixième du module.
Il n’y a pas de captage dans les eaux souterraines au niveau de cette masse d’eau, l’alimenation en eau potable des
communes de ce sous-bassin versant est assurée par le SIAEP du Bazois, et au limites Nord et Sud par le SIAEP
de Pannecière et le SIAEPA du Val d’Aron respectivement.
→ Ainsi, aucun risque significatif n’a été retenu pour la masse d’eau concernant l’hydrologie lors de l’état des lieux de
l’AELB de 2013 et de 2019.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression forte concernant la structure et le substrat du lit. L’analyse
de l’état de la ripisylve par orthophotos sur les cours d’eau de la masse d’eau révèle que 43,2% du linéaire n’a pas de
ripisylve, notamment sur tous les affluents en rive droite du Trait et en aval du Trait où un piétinement important est
observé sur certains tronçons avec un accès direct des animaux au cours d’eau. 18,1 % du linéaire a une ripisylve
discontinue et 37,5 % du linéaire est continu. Le linéaire principal de l’Aron a une ripisylve relativement bien préservée
sauf aux abords de Châtillon en Bazois où la ripisylve est discontinue voire absente. En amont du Trait, la ripisylve est
bien conservée, notamment dans la partie du cours d’eau située dans la partie boisée de la ZNIEFF de type II
Pannecière et Morvan occidental. Cf Annexe 2.
→ La masse d’eau n’a pas été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux,
cependant il existe des enjeux de restauration de la ripisylve et de limitation du piétinement des berges par les animaux
notamment en aval du Trait, et sur l’Aron.
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Piétinement observé sur le Trait, vers Tamnay-en-Bazois (à droite), et en aval vers la confluence avec l’Aron au niveau
de la D132 (à gauche et du milieu)
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Il y a 9 rejets d’assainissement collectif recensés dans la masse d’eau, pour une capacité totale de 1706 EH. Ils
correspondent aux stations d’épuration d’Achun, Alluy, Châtillon-en-Bazois, Aunay en Bazois, Tamnay en Bazois,
Chougny, et Biches. 3 de ces stations ont été évaluées conformes en équipement mais pas en en performance lors de
l’évaluation du CD58 de 2018. Il s’agit de petites stations d’épuration, de capacité nominale inférieure à 150 EH, sauf la
station de Châtillon en Bazois de 1033 EH. Plusieurs de ces stations sont obsolètes et nécessitent une remise à niveau
complète de la filière, comme à Achun, Aunay-en-Bazois ou Biches, où l’impact sur le milieu récepteur est évalué à fort
avec le rejet d’eau non traitées à la rivière. La station de Chatillon en Bazois a un fonctionnement global mauvais mais
son impact sur le milieu récepteur est évalué à faible, le dysfonctionnement constaté étant notamment lié à l’apport
important d’eaux claires parasites qui saturent le système en période de fortes pluies. Un diagnostic réseau a été réalisé
en 2019.
*L’assainissement non collectif relève dans cette zone des SPANC de la CC BLM et présente un faible taux de
conformité des installations, inférieur à 20 %.
*Il existe une ICPE, Installation classée pour la protection de l’environnement, au nord de la masse d’eau,
correspondant à une carrière gérée par Granulats Bourgogne Auvergne.
→ Aucune pression significative n’a été retenue pour le rejet de macropolluants dans l’état des lieux de la
masse d’eau réalisé par l’AELB en 2019. Une mise aux normes des stations d’épuration les plus obsolètes est
cependant à considérer afin de limiter les rejets d’eaux non traitées au milieu récepteur et pourraient être liés aux
pollutions organiques constatées dans le cours d’eau.
*Micropolluants
Concernant les pesticides, aucune mesure n’est disponible concernant le nombre de dépassement des seuils de toxicité
pour l’environnement (PNEC) ou le respect des normes de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules
retenues de l’état écologique et chimique. Cependant, les très faibles ventes de pesticides sur le territoire, et la classe
de vulnérabilité des sols estimée à moyenne sont des facteurs abaissant la vulnérabilité des cours d’eau et aucune
pression significative pesticides n’a donc été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de 2019 de
l’Agence de l’eau.
•

Continuité

27 obstacles à l’écoulement sont répertoriés pour cette masse d’eau : 10 sur le canal du Nivernais, 11 sur l’Aron, et
5 sur les affluents de l’Aron notamment le Trait.
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La plupart de ces obstacles sont infranchissables (22/27). Parmi ces obstacles, un ouvrage a été classé en Priorité
administrative par la DDT58 en 2019, il s’agit d’un ouvrage permettant désromais la continuité sédimentaire et
piscicole mais dont la situation administrative doit être actualisée, et 6 ouvrages sont classés en Priorité 2, c’est à
dire en priorité moyenne pour une mise en conformité technique qui permette le rétablissement de la continuité
sédimentaire et piscicole. Aucun des ouvrages de la masse d’eau n’est un ouvrage Grenelle.
Les ouvrages situés sur l’Aron et ses affluents dans cette masse d’eau correspondent pour la plupart à des seuils et
radiers liés associés à des ponts ou d’anciens moulins. Plus précisement, 3 ouvrages sont associés à des Moulins
(du Cray, de Châtillon, et de Meulot), et un à un étang (du Barboulé). Les 10 ouvrages recensés sur le canal du
Nivernais correspondent aux écluses 13 à 22 du Canal du Nivernais côté versant Loire.
Les ouvrages liés à la petite continuité écologique n’ont pas pu être tous recensés, notamment sur les affluents du
Trait.
La densité d’ouvrages au kilomètre calculée par l’AELB est de 0,27 et le taux d’étagement est fort, de 48,4 %. La
pression liée aux obstacles est donc forte, cependant la masse d’eau n’a pas été retenue comme ayant un risque
significatif pour la continuité. Le cours d’eau est classé en Liste 2, c’est à dire soumis à obligation de restauration
de la continuité écologique pour la faune et les sédiments.

Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau

Sur le linéaire principal de l’Aron, la ripisylve est relativement bien préservée, avec un linéraire en majorité continu,
sauf en amont et en aval de la ville de Châtillon en Bazois. Le cours d’eau est large, de 2 à 5 m de large, mais peu
profond, avec une profondeur d’eau moyenne de 30 à 50 cm lors de la prospection terrain en juin 2020. La hauteur
moyenne des berges varie de 1 m à 1,5 m.
L’affluent principal de l’Aron dans cette masse d’eau, correspondant au Trait a une ripisylve également relativement
bien conservée sur son linéaire principal, notamment en amont du cours d’eau. A ce niveau, le Trait est étroit, de 0,5 à
1 m de large et peu profond, 10 à 30 cm d’eau en moyenne, et une hauteur des berges de 30 cm environ.La ripisylve
est en majorité continue, avec un bon ombrage de 50 à 80 %, l’âge de la ripisylve est équilibré. Il est tout de même
noté quelques tronçons piétinés ponctuellement.
L’état de la ripisylve se dégrade cependant sur le Trait près de Tamnay-en-Bazois où elle est absente sur de
nombreux tronçons ou discontinue, l’ombrage est faible, et le lit du cours d’eau incisé avec une hauteur moyenne des
berges de 1 m, des ragondins ont été observés. Plus en aval, à la confluence avec l’Aron, un piétinement important
est observé à plusieurs endroits sur les berges, avec des prairies non clôturées et des animaux qui viennent
s’abreuver directement au cours d’eau. Le lit du cours d’eau est colmaté par endroits.
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR0220 – La CANNE et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aron
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques

Médiocre

Bon état 2021

Continuité, hydrologie, pesticides,
micro-polluants

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

Linéaire (km) : 232,5
Superficie BV (km²) : 201,51
Occupation des sols : 72,22 % agricole, 50 % prairies permanentes, 0,19 % urbanisation
EPCI : CC ACN, CC BLM
Communes : 15, Saint-Saulge, Sainte-Marie, Jailly, Bona, Saxi-Bourdon, Rouy, Billy-Chevannes, FrasnayReugny, Tintury, Fertrève, Montigny-sur-canne, Saint-Gratien-Savigny, Cercy-la-Tour, Diennes-Aubigny,
Alluy.
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 04023680 (RCS et RCO)
Type : Petit cours d’eau (P10) Module : 2,18 m³/s / débit d’étiage : 0,056 m3/s
REBIO : Oui
Liste 2 : Oui Liste 1 : oui

1

SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique de la Canne était Moyen de 2011 à 2014 et a été déclassé à Médiocre en 2016 et 2019. L’état
écologique est déclassé par l’état biologique du cours d’eau et l’état physico-chimique qui étaient également médiocres
en 2019.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées
IBD

Invertébrés
IBG

I2M2

2019

12,8

2018

14

16

0,40

2017

13,4

16

0,36

2016

13,4

2015

14,8

18

0,45

2014

14,4

18

0,56

2013

13,6

19

0,60

2012

14,3

18

0,60

2011

14,2

15

0,45

2010

13,5

17

0,51

2009

14

19

0,57

2008

14,4

15

0,43

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

0,36

28,35
7,33
16,66
7,04
14,22
7,58

19,48

8,13
22,58
7,1
19,96
7

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•
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Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Les résultats pour les diatomées ont été Moyens dans l’ensemble de 2009 à 2019.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés selon l’I2M2 sont Moyens traduisant une
altération de la morphologie du cours d’eau et de sa qualité.

•

•

Les macrophytes correspondent à l’ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l’oeil nu ou
vivant en colonie visible (mousses, lichens, macro-algues, colonies de cyanobactéries, champignons, et
d’algues, etc.). La sensibilité des macrophytes à la pollution varie selon les espèces ce qui rend leur étude
intéressante pour évaluer la qualité de l’eau et des sédiments. Ils sont notamment de bons marqueurs de la
quantité de nutriments (azote et phosphore) et de certaines caractéristiques morphologiques du milieu.
L’IBMR permet d’évaluer la qualité de la rivière et plus particulièrement son degré d’eutrophisation lié aux
teneurs en azote et phosphore dans l’eau. Il prend également en compte les caractéristiques physiques du
milieu comme l’intensité de l’éclairement et des écoulements. Il prend en compte la richesse taxonomique
(nombre d’espèce différentes) et l’abondance des espèces de l’échantillon. Il s’exprime par une note allant de 0
à 20, selon 5 classes de qualité (ou niveaux trophiques). Plus la note est élevée meilleure est la qualité
biologique du milieu. L’IBMR à la station de mesure de la Canne était Médiocre en 2017 et Moyen en 2018,
traduisant une pollution en nutriments dans l’eau.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne. Les IPR sur la Canne étaient Moyens en 2017 et Médiocres en 2019. Les IPR sur ces
stations de la Canne en 2012 variaient entre Médiocre et Mauvais, avec une moyenne à 22,9 correspondant à
un état Médiocre. Avec la présence d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques comme
le poisson chat, la perche, et la pseudorasbora, « non représentée » dans nos eaux. Peu d’anguilles et de
brochets. Aprfois présence de 2 espèces dont les habitats sont protégés par la Directive européenne : le chabot
et la bouvière.De façon générale tout de même, des résultats qui font état d’habitats simplifiés liés à une
médiocre qualité morphologique (incision du cours d’eau, berges dégradées, ect.)

Ainsi, l’état biologique du cours d’eau était Moyen en 2017 et 2018 et Médiocre en 2019. Les bioindicateurs
diatomées et macroinvertébrés sont moyens traduisant une altération de la qualité de l’eau et l’état biologique est
particulièrement déclassé par l’IBMR indice macrophyte et l’IPR indice Poissons Rivières, traduisant une dégradation
de la morphologie du cours d’eau ainsi qu’une potentielle pollution en nutriments.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène

Nutriments

Temp

Acidification

NO3
(mg/L)

T (°C)

pHmin pHmax

0,77

36,7

25

7,4

8,6

0,12

17,9

23,5

7,49

8,1

0,1

0,1

34,5

23,6

7,3

8,15

0,13

0,05

26,6

21,3

7,5

8,1

0,11

0,12

19,9

19,9

7,55

8,3

0,11

0,1

0,2

29

22,4

7,6

8

0,21

0,19

0,29

22,4

18,8

7,55

8,45

0,14

0,1

0,07

0,14

27,4

20,3

7,65

8,2

0,11

0,18

0,17

0,11

24,6

20

7,22

8,03

7

0,14

0,14

0,14

0,13

17,3

21,1

7,51

8,06

5,81

0,11

0,09

0,12

0,12

22,2

19,2

7,5

8,15

Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

COD
(mg/L)

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

2019

4,6

53,3

5

9

0,45

0,207

0,15

2018

3,55

38,3

4

8,6

0,14

0,105

0,09

2017

1,2

11,6

2,9

7,8

0,13

0,11

2016

4,5

46

4

6

0,11

0,079

2015

6,5

73,1

3

8,9

0,14

0,087

2014

6,3

74,3

3

5,4

0,13

2013

5,3

56,8

6

5,3

0,15

2012

7

74,8

2,4

5,5

2011

5,3

58

3

6,4

2010

5,9

70

2,9

2009

7,7

63,1

2,1

•
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3-

Le bilan en oxygène était Mauvais en 2017 et Médiocre en 2018. En effet, les concentrations en oxygène
dissous étaient inférieures à 3 mg/L en 2017 de même que le taux de saturation en oxygène inférieur à 30 %.
Le taux de saturation moyen sur la période 2010-2017 au niveau de la station de mesure était de 83,6 %, avec
des baisses à 45 % en 2013 et 11,6 % en 2017, traduisant une dégradation de l’oxygène disponible dans
l’eau due à des apports nutritifs ou organiques d’origine anthropique en excès, et qui impactent la faune
surtout par de l’évitement, voire de la mortalité lorsque le taux de saturation diminue sous 29 %. (IFREMER
2017). De même, la concentration en Carbone Organique Dissous (COD) étaient moyenne, raduisant une
pollution organique dans l’eau avec une forte charge en matière organique.

Taux de saturation en
oxygène à la station
représentative pour la Canne
à Saint-Gratien-Savigny
4023680 de 2010 à 2017
(Naïades, 2019)

•

Les résultats concernant les nutriments sont Bons, avec une concentration en nitrates inférieure à 50 mg/L, et
une concentration en phsophore inférieure à 0,2 mg/L.

•

La témpérature, comprise en moyenne entre 19,2 et 25°C est Très bonne à Bonne pour le contexte cyprinicole
du cours d’eau, de même que le pH compris entre 7,22 et 8,6.

•

Le taux de matières en suspensions est moyen, notamment entre juillet et octobre, en été et début de
l’autonmne, lorsque les débits sont bas.

•

Les polluants spécifiques mesurés pour qualifier l’état écologique sur la Canne montrent des résultats
Moyens. Sur les 514 substances recherchées en 2019, 26 étaient présentes de façon quantifiable, et sur ces
27, 7 présentaient une concentration supérieure à 0,1 µg/L, 6 substances herbicides et un insecticide. Les 3
molécules les plus fréquemment quantifiées en 2016, 2018, et 2019 étaient : le Métazachlore, le Diflufenicanil,
et le Métolachlore. Les substances avec les plus fortes concentrations mesurées en 2016, 2018, et 2019
étaient :le Métazachlore, le Chlortoluron, le Quinmerac et l’Isoproturon.

En particulier en 2016, quatre substances présentaient un dépassement des NQE, Normes de Qualité
Environnementale : le Chloroturon, une substance active herbicide utilisée pour le désherbage des céréales,
notamment blé et orge ; le Metazachlore, substance active herbicide utilisée pour le désherbage des oléagineux ;
l’Isoproturon, un herbicide pour le désherbage des céréales ; le thiafluamide, un herbicide utilisé pour le désherbage
en grande culture.

Par ailleurs, une concentration en arsenic élevée mesurée en 2019.
Ainsi, l’état physico-chimique général de la masse d’eau était Mauvais en 2017 et Médiocre en 2019.il est déclassé
par le bilan en oxygène médiocre, avec des eaux faiblement oxygénées (concentration en oxygène dissous et taux de
saturation en oxygène faible) et une pollution organique moyenne (COD moyenne). Aucune pollution particulière en
nutriments (phosphore, nitrates) n’est observées avec des concentrations mesurées Bonnes. En revanche, les résultats
des mesures de polluants spécifiques indiquent des dépassements des NQE pour certains pesticides liés à la culture de
céréales blé et orge utilisées notamment pour le désherbage.

PATRIMOINE NATUREL
• Sites protégés : la masse d’eau est concernée par les sites protégés suivant :
*Un tout petit bout du site Natura 2000 des Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la
Machine, qui se distingue par son paysage encore bien préservé où des massifs forestiers alternent avec des collines
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occupées par la prairie bocagère ou encore des petites vallées prairiales humides.Le paysage est drainé par un chevelu
de ruisseaux et de ruisselets avec de nombreuses zones humides favorisées par un sous-sol argileux souvent
imperméable. Les zones humides sont reliées entre elles par des corridors écologiques tels que les haies, les fossés et
les ruisselets. Une ZPS pour les oiseaux correspond au préimètre du site natura 2000 des Amognes.
*La ZNEFF de type II du Massif de Saint-Saulge, correspondant au horst granitique de Saint-Saulge composé de
massifs boisés et résineux, d’intérêt régional pour ses forêts, prairies, étangs et ruisseaux.
*La ZNIEFF de type II de la Vallée de l’Aron et forêt de Vincences, d’intérêt régional pour ses habitats de cours d’eau,
forêts et prairies, avec notamment des prairies de fauches inondables et ripisylves d’aulnes et de frêne.
*La ZNIEFF de type 1 Bois et Bocage de Saint-Saulge, qui correspond au horst granitique de Saint-Saulge et se
caractérise par des massifs boisés feuillus et résineux qui dominent le paysage, accompagnés de quelques prairies
bocagères, étangs et cours d'eau qui drainent ce relief dépassant les 400 mètres. Ce site est d'intérêt régional pour ses
forêts, ses prairies, ses étangs et ses ruisseaux, avec leur faune et leur flore.
Il y a de nombreux étangs sur les affluents de la Canne, dont une gestion douce respectueuse des herbiers
aquatiques et des ceintures est nécessaire afin de protéger les espèces qu’ils abritent.
•

Espèces remarquables : lde nombreuses espèces protégées sont retrouvées dans la masse d’eau, en
particulier des amphibiens tels que le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen
se reproduisant dans les suintements, les ornières, des insectes tels que l’agrion de mercure, l’agrion joli,
aeschne isocèle, le cordulégastre bidenté et le petit changeant. De plus de nombreux oiseaux ont été observés
sur cette masse d’eau comme le vanneau huppé, le martin pêcheur, le chevalier guignette, le petit gravelot, le
tarier des prés, le courlis cendré, la bécasine des marais, et la cigogne noire. A noter que la zone des Amognes
en particulier, occupe une place stratégique dans l'expansion actuelle de la Cigogne noire en France et en
Europe de l'ouest. Finalement, plusieurs mammifères protégés sont retrouvés dans cette masse d’eau, avec le
castor, le crocidure leucode et le castor. Finalement, de l’écrevisse à pieds blancs a été observée à l’amont du
cours d’eau.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèces repère le brochet. Les IPR mesurés de 2009 à
2017 sur la Canne étaient Moyens sauf en 2015 où il était Bon. Et l’IPR mesuré en 2019 était médiocre. Ces
résultats s’expliquent par la présence d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
comme la perche soleil et le poisson chat, ou encore le pseudorasbora, espèce non représentée dans « nos
eaux » et actuellement en pleine expansion. Malgré le potentiel du cours d’eau, peu d’anguilles sont observées
dans le cours d’eau. Les résultats mauvais d’IPR indiquent une dégradation de la qualité morphologique de la
rivière.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Il existe de nombreux étangs dans la masse d’eau, notamment le plus grand étant de 571 800 m². Il a été estimé
par l’AELB que le flux intercepté par les plans d’eau, calculé sous forme de taux d’évaporation est de 142,55 %, ce
qui est élevé. De plus, le débit d’étiage reconstitué est inférieur au dixième du module du cours d’eau, ce qui le
place en risque hydrologique.
Les prélèvements tous usages exprimés en taux d’exploitation sont équivalents à 16,63 %. Un prélèvement dans le
cours d’eau est recensé et autorisé pour l’irrigation.
Il n’y a pas de captage d’eau potable dans la masse d’eau dont l’AEP dépend du SIAEP du Bazois et du Val d’Aron
et Ixeure.
→ Un risque significatif concernant l’hydrologie a ainsi été retenu concernant la masse d’eau lors de l’état des lieux de
l’AELB de 2013 et de 2019.
•

Morphologie

Les IBMR et IPR Médiocres mesurés sur la masse d’eau font état d’une dégradation de l’état morphologique du cours
d’eau avec des habitats simplifés. En particulier, les prospections réalisées sur le linéaire de la Canne font état de
nombreuses dégradations observées le long des berges avec du piétinement important lié à l’élevage bovin et un
linéaire important sans ripisylve.
En particulier, l’analyse orthophotos montre que 39,8 % du linéaire de la masse d’eau n’a pas de ripisylve, 17,9 % du
linéaire a une ripisylve discontinue, et seulement 37,4 % du linéaire a une ripisylve continue (4,8 % du linéaire n’a pas
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été carcatérisé sur les orthophotos car le cours d’eau n’était pas visible sur les photos aériennes). Le linéaire principal de
la Canne présente surtout une ripisylve discontinue, tandis que ses petits affluents sont souvent sans ripisylve. La
ripisylve apparaît mieux conservée dans les zones boisées de Saint-Saulge et de Tintury, correspondant à deux ZNIEFF
de type II. Des ragondins ont été observés sur le linéaire du cours d’eau.

Berges dégradées par un piétinement important et sans ripisylve en aval de la Canne (près du moulin du Gué ROE5833
et du moulin de Challuy ROE5840)
→ La masse d’eau n’a pas été retenue en risque significatif pour la morphologie, cependant l’enjeu est certain afin
de restaurer les berges du cours d’eau et de limiter le piétinement important observé par endroits ainsi que l’érosion qui
y est liée.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
La qualité pour les macropolluants dans la Canne est en moyenne Moyenne, avec une qualité Bonne à Très bonne en
hiver de décembre à mars, et une dégradation visible mesuée en été juillet août. Aucune pollution particulière en
nutriments (phosphore et azote) n’est relevée dans l’état physico-chimique de la masse d’eau, avec cependant une
dégradation ponctuelle de la qualité de l’eau en Phosphore total et en Nitrites mesurée en 2019.
* Il existe 4 rejets domestiques connus le long du linéaire de la Canne, correspondant aux stations d’épuration de
Rouy et de Saxi-Bourdon, pour une capacité épuratoire totale de 485 EH sur le territoire. Il s’agit de petites stations
d’épuration des années 1980 et 2000, d’une capacité nominale d’environ 100 EH chacune. Leur fonctionnement
global est Moyen avec des systèmes d’épuration dans l’ensemble peu performant liés à l’arrivée d’eaux claires
parasites, et des systèmes épuratoire peu performants concernant le traitement de la pollution azotée notamment.
L’impact sur le milieu récepteur est également évalué à moyen par le CD58 dans son bilan de 2018. Le taux de rejets
capté par la station de surveillance est élevé, de 60 % d’après l’AELB.
* L’assainissement non collectif relève des SPANC de la CC ACN et du Val d’Aron, un taux de conformité bas, pas de
diagnostic actualisé de conformité.
* Il existe deux ICPE, Installations classées pour la protection de l’environnement, en amont du cours d’eau, à
Rouy/sermarges, correspondant à une carrière (société des carrières de l’est) soumise à autorisation, et un projet éolien
plus en aval en construction.
→ Ainsi, aucune pression significative n’est retenue pour le rejet de macropolluants.
*Micropolluants
La masse d’eau est en risque significatif pour les pesticides comme détaillé précédemment. En effet, bien que les
ventes soient très faibles et la classe de vulnérabilité des sols moyennes, des dépassements des seuils de toxicité pour
l’environnement (PNEC) ont été mesurés dans l’eau, avec 13 dépassements comptabilisés entre 2012 et 2016 (AELB,
2019). La qualité pour les pesticides était évaluée en 2016 à Moyenne, et Bonne en 2019 d’après l’AELB sans
dépassement des NQE pour le Chlortoluron, et métazachlore notamment.
→ Un risque significatif est retenu pour les pesticides.
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•

Continuité

17 Obstacles sont recensés dans le ROE, sur ces obstacles, seulement 2 sont franchissables et un franchissable
périodiquement. Il s’agit en majorité de seuils en rivière liés à la présence de moulins ou de barrages pour des
étangs. Le taux de fractionnement sur le cours d’eau est élevé (0,00055) avec une forte pression sur la continuité du
cours d’eau. Par ailleurs, la Canne est identifiée comme un réservoir biologique, c’est à dire jouant un rôle de
pépinière. Le cours d’eau est de plus classé en liste 1 et en liste 2, c’est à dire qu’aucun nouvel obstacle à la
continuité écologique ne peut être construit, et qu’un effacement ou un aménagement des ouvrages est requis pour
le bon rétablissement de la continuité écologique pour la faune et les sédiments. Sur ce cours d’eau, les poissons
migrateurs sont protégés, comme l’anguille.
→ Une pression significative a ainsi retenue sur la continuité par l’AELB lors de l’état des lieux de 2019.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la
masse d’eau
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FRGR0221 – L’ANDARGE et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aron
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Médiocre

Bon état 2021

Hydrologie

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

L’Andarge est l’un des principaux affluents de l’Aron, rejoint par le Barathon avant sa confluence avec l’Aron à
Verneuil. Le linéaire total de cours d’eau de la masse d’eau est de 155,9 km, avec une superficie pour le bassin
versant de 143,4 km². La station représentative de la masse d’eau est située sur l’Andarge à Diennes-Aubigny.
Linéaire (km) : 155,9
Superficie BV (km²) : 143,4
Occupation des sols : 71,56 % agricole, 43 % prairies permanentes, 0,82 % urbanisation
EPCI : 2, CC ACN, CC SN
Communes : 14, Anzely, Beaumont-Sardolles, Billy-Chevannes, Champvert, Cizely, Diennes-Aubigny, Fertrève,
Frasnay-Reugny, La Machine, Limon, Saint-Benin d’Azy, Thianges, Verneuil, Ville Langy
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinidés
Station de référence : 04023780
Type : TP10 Module : 1,05 m³/s / débit d’étiage : 0,01 m3/s
REBIO : Non
Liste 2 : Non Liste 1 : Non
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SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009
Source : AELB, 2019

L’état écologique de la masse d’eau (AELB) était Médiocre en 2017 et en 2013, de même que l’état biologique.
L’état physico-chimique était très dégradé en 2009, et semblait s’être amélioré en 2012, mais les derniers
résultats de 2019 montrent un état Mauvais.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées

Invertébrés

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

IBD

IBG

I2M2

2014

13,4

15

0,46

2013

15,3

14

0,31

28,77

2012

14,4

13

0,33

22,78

2011

9

10

0,25

2010

13,6

11

0,32

11

10

2019
2018
2017
2016
2015

2009
2008

24,54

Source : Aquascop, AELB 2020

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•
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Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées.
→ Les résultats pour les diatomées étaient Bons en 2010, mais Moyens en 2014, indiquant une altération de la
qualité de l’eau.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN.

•

→ Les résultats pour les macroinvertébrés étaient Moyens en 2010 et 2011 et Bons à Très Bons de 2012 à
2014 pour l’IBG. En revanche l’I2M2 était Médiocre de 2010 et 2011 et Moyen en 2014, montrant une altération
de la qualité des habitats pouvant être notamment correlée à des dégradations de la morphologie du cours
d’eau.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne.
→ Les IPR mesurés à la station de référence étaient Moyens en 2012 et Médiocres en 2013, indiquant une
altération de la qualité biologique du cours d’eau.

→ Ainsi, l’état biologique de la masse d’eau de l’Andarge était Médiocre en 2013, déclassé par l’I2M2 et l’IPR qui
montrent une dégradation du fonctionnement écologique du cours d’eau, avec une qualité de l’eau et des habitats liés
au substrat et à la morphologie du cours d’eau altérés. L’état biologique était Moyen en 2014.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène

Nutriments

Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

COD
(mg/L)

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

2019

5,9

56

1,9

54

0,18

0,088

0,21

0,68

77

2018

10,9

93,4

0,7

2,6

0,1

0,039

0,02

0,1

73

2014

5,8

65

2,4

6,8

0,15

0,2

0,29

0,15

32,1

2013

4,9

54

2,7

7,3

0,16

0,46

0,06

0,14

37,5

2012

8,5

88

4

10

0,11

0,18

0,11

0,14

38,7

2011

4,2

44

5

8,5

0,3

0,48

0,42

0,65

32,4

2010

3

31

3

7,4

0,17

0,12

0,24

0,21

24,4

2009

2,6

29

1,5

5,6

0,18

0,16

0,21

0,45

31,2

3-

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2017
2016
2015

Source : Aquascop, AELB 2020
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•

Le bilan en oxygène était Moyen en 2019, avec une concentration en oxygène dans l’eau et un taux de
saturation bas, montrant une faible oxygénation de l’eau. Les années 2009 à 2011 ont été marquées par une
pollution organique avec un taux élevé de Carbone Organique dissous dans l’eau et une très faible oxygénation
de l’eau.

•

Le bilan en nutriments était Bon en 2014 mais Mauvais en 2019 dû à une pollution en nitrates avec une
concentration en NO3- bien supérieure à 50 mg/L dans l’eau, et une concentration en nitrites dans l’eau
également élevée, particulièrement toxique pour les poissons. Les nitrites (NO2 ̅) sont des ions issus de la
dégradation de l’azote. Cette forme réduite de l’azote peut conduire à la formation de composés nitrosés très
toxique pour les êtres vivants et notamment la faune aquatique (amphibiens, poissons). Ces taux élevés de
nitrates dans l’eau ont été observés en hiver en décembre et février, et peuvent aussi être associé au lessivage
des sols en hiver. La masse d’eau a par ailleurs été impactée par une pollution phosphorée en 2011 et 2013,
enregistrée en hiver également en novembre et décembre, pouvant correspondre à des période de fortes pluies
où les effluents des stations d’épuration sont moins bien traités.

•

Par ailleurs, le pH était Bon, avec une valeur moyenne de 7,9 sur la période 2010-2017, et une température
moyenne de 14,1°C, ce qui est Très Bon pour les eaux à vocation cypirinicole. Le taux de particules en
suspension dans l’eau est Moyen, avec trois années consécutives Mauvais en 2011, 2012, et 2013, l’hiver et au
printemps, en novembre, décembre, mars et mai, années marquées par une pollution organique et phosphorée.

Figure. Taux de saturation en oxygène (à gauche) et concentration en nitrites dans l’eau (à droite) de 2010 à 2019
à la station de mesure de référence de l’Andarge (4023780)
→ Ainsi, l’état physico chimique général de la masse d’eau était Mauvais en 2019 et Moyen en 2014. Il est
déclassé par un bilan en oxygène moyen avec une faible oxgénation de l’eau, et un bilan en nutriments Mauvais
avec une pollution en nitrates et son produit de dégradation les nitrites enregistrée en 2019 pouvant être liée au
lessivage des sols en hiver, et une pollution organique et phosphorée enregistrée en 2011 et 2013 pouvant être
liée au rejet d’effluents dans les eaux. La présence de nutriments azote et phosphore, souvent associés à une
surfertilisation, contribuent à modifier l’équilibre écologique des milieux aquatiques en provoquant un phénomène
d’eutrophisation, avec un excès de matières nutritives qui entraîne le développement des algues, qui asphyxient les
milieux par l’importance des quantités d’oxygène qu’elles consomment.
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 2019
Résultats physico-chimiques – 2019 – ADARGE à Diennes-Aubigny 4023780
Valeurs de concentrations moyennes
Résultats physico-chimiques – 2019 – ANDARGE à Diennes Aubigny 4023780
Date

2018-12-19

2019-02-26

2019-04-18

2019-06-26

Heure

13:40:00

11:19:00

13:55:00

10:43:00

Paramètre

Unité

Bilan oxygène
Oxygène dissous

mg(O2)/L

10,9

12,7

10,7

6

%

93,4

101,7

105,7

69,5

mg(O2)/L

0,7

1,4

1,9

1,6

mg(C)/L

2,6

2

2,5

5,4

mg(PO4)/L

0,1

0,05

0,08

0,18

mg(P)/L

0,039

0,03

0,046

0,088

NH4+

mg(NH4)/L

0,02

0,02

0,03

0,21

NO3-

mg(NO3)/L

73

77

20,7

4,5

NO2-

mg(NO2)/L

0,1

0,11

0,16

0,37

°C

7,8

5,7

14

21

u. pH

8

8,3

8,2

7,9

Taux de saturation en O2 dissous
DBO5
Carbone Organique Dissous
Nutriments
PO43Phosphore total

Température
Eaux cyprinicoles
Acidification
pH
Autres éléments
Conductivité

µS/cm

538

544

522

566

MES

mg/L

4,8

9,4

9,6

5,5

Turbidité

NTU

9,4

12

14

5,8

L’oxygénation de l’Andarge à Diennes-Aubigny est un cours d’eau présentant une bonne oxygénation, ayant
cependant tendance à diminuer de façon importante en étét juin à septembre, comme en 2019 mais également en
2013 et 2014. La COD augmente légèrement en juin, signe d’une pression plus forte en matière organique. Les
concentrations en phosphore augmentent également en juin. La Dragne apparaît perturbée par une pollution en
nitrates et son produit de dégradation les nitrtites. La concentration en nitrates augmente en hiver suite au lessivage
des sols, et diminue en été avec la consommation par les plantes.

PATRIMOINE NATUREL

•
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Sites protégés : la masse d’eau est concernée par un Site d’Intérêt Communautaire Natura 2000, une Zone de
Protection Spéciale pour les Oiseaux, deux ZNIEFF de type II, et une ZNIEFF de type I.

* Le site Natura 2000 des Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine, qui se distingue
par son paysage encore bien préservé où des massifs forestiers alternent avec des collines occupées par la prairie
bocagère ou encore des petites vallées prairiales humides.Le paysage est drainé par un chevelu de ruisseaux et de
ruisselets avec de nombreuses zones humides favorisées par un sous-sol argileux souvent imperméable. Les zones
humides sont reliées entre elles par des corridors écologiques tels que les haies, les fossés et les ruisselets. Ces milieux
naturels variés constituent ainsi des zones de reproduction, d'alimentation ou de passage pour un grand nombre
d'espèces (notamment oiseaux et amphibiens). La Cigogne noire ainsi que de nombreuses espèces liées aux différents
stades de la forêt (engoulevent, pics) sont observés. Les espèces du bocage liées au bocage comme les rapaces et les
pies-grièches sont également bien représentées. (INPN, 2020).
*Une ZPS pour les oiseaux correspondant au préimètre du site natura 2000 des Amognes. Le plateau Nivernais, et la
zone des Amognes en particulier, occupe une place stratégique dans l'expansion actuelle de la Cigogne noire en France
et en Europe de l'ouest.
* La ZNIEFF de type II - Les forêts du plateau du Nivernais et du bassin houiller, correspondant aux massifs boisés de la
partie sud du Plateau nivernais. Ce site est d'intérêt régional pour ses forêts, ses milieux prairiaux, ses étangs, ses
ruisseaux et les espèces de faune et deflore qui y évoluent. A noter que certains ruisseaux accueillent une faune
déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec : le Chabot (Cottus gobio), poisson d'intérêt européen indicateur d'une
bonne qualité d'eau ; la Cigogne noire (Ciconia nigra), échassier d'intérêt européen qui vient s'alimenter dans les cours
d'eau et les milieux prairiauxvoisins en période migratoire. La Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne
menacé par la disparition du bocage et notamment des vieux arbres qu'elle utilise préférentiellement pour nidifier, se
reproduit sur le territoire.
* La ZNIEFF de type II - Le Bocage de la vallée de l’Ixeure, correspondant à un ensemble de prairies bocagères et de
massifs boisés feuillus encadrant la partie amont de la vallée de l'Ixeure et de ses affluents au coeur du Bazois sur les
argiles et les marnes du Lias.
* La ZNIEFF de type I - Bois et bocage de Mousseaux à Saint-Benin d’Azy, correspondant à la vallée où serpente la
partie amont du ruisseau de Lavault au sud du plateau nivernais. Les terrains sontmajoritairement humides Cette vallée
est composée de prairies humides (terrains de grès, argiles et schistes du Permien), associées à quelques
boisements.L'intérêt du site passe principalement par la présence d'amphibiens déterminants pour l'inventaire ZNIEFF.
L'association de prairies, de haies, de sources, de ruisselets et d'autres zones humides contribue à la présence du
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen. Les prairies majoritairement pâturées jouent
par ailleurs un rôle important dans la reproduction d'une espèce d'amphibien d'intérêt européen : la Rainette arboricole
(Hyla arborea). Son habitat vital est constitué d'un réseau de mares prairiales pour lareproduction, et de haies et petits
bois pour l'hivernage.
→ De façon générale d’après l’INPN, ce patrimoine dépend :
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol,
climat,topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, etc.),
- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des haies, des cours d'eau et des zones humides,
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.
- il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant
les ripisylves.
- il convient de ne pas retourner les prairies, de préserver le fonctionnement hydrologique naturel du territoire, et de
maintenir les points d'eau
•

Espèces remarquables : Les nombreuses zones humides abritent plusieurs espèces protégées, notamment
d’amphibiens, comme le sonneur à ventre jaune, l’alyte accoucheur, le triton crêté et la rainette verte. Et
plusieurs espcèces d’insectes comme l’agrion joli, orné et de mercure. De plus, d’autres oiseaux protégés ont
été répertoriés comme le chevalier guignette, le tarier des prés, ou encore la cigogne noire.

•

Contexte piscicole : la masse d’eau est en contexte cyprinicole ayant pour espèce repère cible le brochet.
L’IPR mesuré en 2013 était Médiocre, et Moyen en 2008 et 2012, traduisant une dégradation de l’état
écologique du cours d’eau.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Les prélèvements tous usages dans la masse d’eau exprimés en taux d’exploitation sont estimés à 14,93 %. Il y a
par ailleurs de nombreux plans d’eau sur les affluents en rive gauche de l’Andarge et sur le Barathon, le plus grand
étang étant celui du fourneau, de 6,4 ha. L’interception des flux par les plans d’eau calculé sous forme de taux
d’évaporation est estimé à 225 % par l’AELB. Ainsi, le taux cumulé d’exploitation est estimé à 239,8 %. De plus, les
étiages sont dévères pour l’Andarge avec un débit d’étiage interpollé à l’exutoire de la masse d’eau de 0,01 m³/s, ce
qui est inférieur à un dixième du débit d’étiage reconstitué. En particulier, l’Andarge à sa source était assec au mois
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de septembre en 2018 et 2019, et l’écoulement était non visible en 2012 et 2013 et 2014. L’année dernière en
particulier l’assec était constaté dès juillet.
Il n’y a pas de captage pour l’eau potable dans la zone. 7 SIAEP gèrent la production et la distibution de l’eau pour
les communes de la masse d’eau : le SIAEP de l’Ixeure, de Druy-Parigny, Bazois, Val d’Aron, Decize, la Machine, et
la commune de Thianges.
→ Ainsi, de part un taux d’exploitation important notamment dû à la présence de nombreux plans d’eau, et de part des
étiages sévères, avec un cours d’eau assec à sa source en 2018 et 2019, et en écoulement non visible en 2012, 2015,
et 2016 ne faisant un des cours d’eau les plus touchés par des assecs dans le bassin versant, un risque significatif a
été retenu pour la masse d’eau concernant l’hydrologie lors de l’état des lieux de l’AELB de 2013 et de 2019.
A noter que la masse d’eau est particulièrement concernée par le drainage des parcelles, d’après les dossiers de
déclaration loi sur l’eau transmis à la DDT58, avec 656 ha drainés situés sur l’Andarge et ses affluents en rive gauche,
notamment dans les communes de Frasnay-Reugny, Ville-Langy, Anzely et Diennes-Aubigny.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression moyenne concernant la structure de la rive et la structure et
le substrat du lit, comme le montrent également les indices biologiques dégradés pour mes macroinvertébrés (I2M2) et
poissons (IPR).
En particulier, l’analyse de la ripisylve sur le linéaire de cours d’eau de la masse d’eau montre que 35,5 % du linéaire n’a
pas de ripisylve, 46,9 % a une ripisylve continue et 13,6 % a une ripisylve discontinue (4 % du linéaire n’a pas été
carcatérisé sur les orthophotos car le cours d’eau n’était pas visible sur les photos aériennes). La ripisylve sur le linéaire
principal de l’Andarge est majoritairement dicontinue, et presque tous les petits affluents de l’Andarge en rive gauche
n’ont pas du tout de ripisylve. Il a également été repéré lors des prospections terrain de de nombreuses zones de
piétinement et d’érosion des berges liées à l’élevage bovin et l’accès direct des animaux au cours d’eau. Le Barathon,
affluent de l’Andarge en rive a une ripisylve bien mieux conservée, notamment dans le site Natura 2000 des Amognes où
elle est continue.

Piétinement important sur l’Andarge dans sa partie amont, au niveau
du lieu-dit la Forge (ROE31337)

Piétinement important aux sources de l’Andarge à Billy-Chevannes
(ROE31360)
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Berges érodées absence de ripisylve et présence de ragondins aux sources de l’Andarge (ROE 31364)
→ La masse d’eau n’a pas été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux de l’AELB de
2019, cependant l’Andarge est un cours d’eau très dégradé morphologiquement sur certains tronçns, notamment son
linéaire principal et affluents en rive gauche. L’enjeu est certain pour la restauration des berges la limitation du
piétinement important observé par endroits et de l’érosion qui y est liée.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
*Il y a 4 rejets d’assainissement collectif connus, correspondant aux stations d’épuration d’Anzely, Billy-Chevannes,
Champvert et Ville-Langy. Il s’agit de petites stations d’épuration, de capacité nominale de 120 à 200 EH, dont le
fonctionnement global est évalué à moyen, de même que leur impact sur le milieu récepteur, sauf pour la STEP de
Champvert dont l’impact a été évalué fort en 2018 avec un apport important d’eaux claires parasites en période de pluie
qui saturent le système et un traitement de l’azote incomplet. Le taux de rejets capté par la station de surveillance est
élevé, de 70 %. L’état spécifique pour les macropolluants estimé pour l’état des lieux de 2019 est MOYEN, mais les
simulations PEGASE indiquent que la pression est faible. L’assainissement non collectif relève dans cette zone des
SPANC des différentes communes.
*Il n’existe pas d’ICPE, Installation classée pour la protection de l’environnement, dans la masse d’eau.
→ Aucune pression significative n’a été retenue pour le rejet de macropolluants lors du bilan de l’AELB de
2019.
*Micropolluants
Concernant les pesticides, aucune mesure n’est disponible concernant le nombre de dépassement des seuils de toxicité
pour l’environnement (PNEC) ou le respect des normes de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules
retenues de l’état écologique et chimique.
Cependant, concernant les pesticides, les ventes moyennes de pesticides sur le territoire, et la vulnérabilité moyenne
estimée d’après les sols et la densité de haies, font qu’aucun risque significatif pour les pesticides n’a été retenu par
l’AELB en 2019. Par ailleurs les quelques dépassements mesurés dernièrement en 2018 et 2019 concernant les normes
de qualité pour les nitrates à la station de référence sont à surveiller, puisqu’il s’agit d’une Zone Vulnérable aux Nitrates
selon l’arrêté de 2017.
A noter que le territoire est rural à forte vocation agricole, avec 71,5 % des sols occupés par une activité agricole,
constitués majoritairement de grandes cultures et quelques surfaces toujours en herbe (43 % de prairies
permanentes). Il s’agit de la masse d’eau du bassin versant la plus orientée vers les grandes cultures avec de la
culture de blé tendre, colza, orge, maïs grain notamment. Les exploitations sont plutôt grandes, plus de 100 ha en
moyenne et voire plus de 200 ha vers Cizely.
→ Aucune pression significative pesticides n’a donc été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de
2019 de l’Agence de l’eau.
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•

Continuité

12 obstacles à l’écoulement sont répertoriés dans le ROE sur l’Andarge et ses affluents. Le cours d’eau n’étant pas
classé en liste 2, aucun n’a été priorisé par la DDT58. La pression sur la continuité a été évaluée à faible par l’AELB.
Il s’agit en majortié de seuil, mais également 2 digues d’étangs et un moulin (le moulin de Verneuil). Sur ces 12
obstacles, 9 sont infranchissables, 2 franchissables et 1 franchissable périodiquement. Parmi ces ouvrages, aucun
nest un ouvrage Genelle et aucun n’a été priorisé par la DDT58 pour une action visant à restaurer la continuité
écologique et à une mise en conformité administrative de l’ouvrage. Le cours d’eau n’est pas classé en liste 2
→ Malgré le nombre important d’obstacles, auncun risque significatif n’a été retenu concernant la continuité
lors de l’état des lieux de l’AELB de 2019.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR0214 – L’ARON depuis la confluence du Veynon jusqu’à la confluence avec la Loire
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Médiocre

Bon état 2021

Morphologique, continuité

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

Linéaire (km) : 194,6
Superficie BV (km²) : 125,77
Occupation des sols : 83,19 % agricole, 71 % prairies permanentes, 3,44 % urbanisation
EPCI : CC SN, CC BLM
Communes : 11, Champvert, Verneuil, Cercy-la-Tour, Thaix, Montaron, St-Gratien-Savigny, Isenay, Vandenesse, Devay,
St-Léger des Vignes, Limanton
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 04023700 Aron à Verneuil
Type : Grand cours d’eau (G9-10/21) Module : 0,0942 m³/s / débit d’étiage : 0,03001 m3/s
REBIO : Oui
Liste 2 : Oui Liste 1 : Non
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SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique de la masse d’eau est dégradé, avec un état évalué Médiocre de 2012 à 2018, déclassé par l’état
biologique.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Diatomées

Invertébrés

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

7,29

15,45

8,13

15,49

8,65

17,26

7,79

14,02

6,83

17,93

Année
IBD

IBG

I2M2

2019

13,6

0,5882

2018

12,4

0,6915

2017

9,7

19

2016

10,4

17

2015

11,9

16

2014

11,5

20

2013

10,9

17

2012

12,6

18

2011

13,8

18

2010

12,5

19

2009

11,9

19

2008

12,3

14

➢
➢
➢
➢

17,82
6

Des IBD Médiocres de 2012 à 2018 qui déclassent l’état biologique du cours d’eau, indiquant une forte
dégradation de la qualité de l’eau.
Des IBG et I2M2 pour les macroinvertébrés Bons à Très Bons dans l’ensemble, traduisant une bonne structure
et fonctionnalité des peuplements de macroinvertébrés dans la rivière.
Un IBMR pour les macrophytes Bons sauf en 2008 où il était Médiocre et en 2010 et 2014 où il était Moyens.
Un IPR Bon de 2012 à 2018 et qui était Moyen en 2009 et 2010, qui indiquent une bonne fonctionnalité des
peuplements piscicoles.

→ Un état biologique de la masse d’eau qui était donc Médiocre de 2012 à 2018, déclassé par l’IBD, traduisant une
dégradation de la qualité de l’eau.
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DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

Nutriments
3-

Temp

Acidification
pHmin pHmax

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

COD
(mg/L)

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

T (°C)

2019

5,8

70,3

1,9

5,2

0,18

0,116

0,11

0,07

23,4

24,3

7,4

8,1

2018

7,24

81,3

7,9

4

0,11

0,053

0,04

0,07

12,2

23,8

7,6

7,8

2017

5,4

65,2

1,6

4,5

0,15

0,081

0,06

0,04

15,5

24,5

7,4

8,2

2016

6,28

74,2

2,5

6,1

0,15

0,074

0,05

0,05

13,7

22,9

7,45

7,8

2015

7,9

88,5

1,4

3,9

0,16

0,069

0,04

0,04

9,3

20

7,5

8,1

2014

6,8

79,6

1,9

5,1

0,17

0,074

0,04

0,09

13,4

22,4

7,35

8

2013

7,8

86

4

6,2

0,16

0,18

0,06

0,18

10,4

18,7

7,5

8

2012

7,9

87,5

1,9

4,1

0,15

0,07

0,04

0,06

11,1

20,,8

7,4

7,85

2011

7

78

1,

5,4

0,15

0,07

0,08

0,09

11,4

22,5

7,18

7,76

2010

7,1

85

1,8

5,7

0,15

0,11

0,09

0,06

11,8

21,6

7,21

8,28

2009

8,1

82,2

1,4

6

0,141

0,07

0,11

0,09

10,9

19,9

7,46

8,04

Bilan en nutriments :
➢
➢
➢

Le bilan en nutriments pour la masse d’eau est Bon avec de Très bonnes concentrations en ammonium et
nitrites et de bonnes concentrations en nitrates également, bien inférieures à 50 mg/L.
Les concentrations en Phosphore total et en orthophosphates sont Bonnes également, respectivement
inférieures à 0,2 mg/L et 0,5 mg/L.
La masse d’eau n’est donc pas impactée par une pollution azotée ou phosphorée.

Bilan en oxygène :
➢ Le bilan en oxygène est Moyen pour la masse d’eau, déclassé par la concentration en oxygène dissous qui
était Moyenne en 2017 et 2019, avec une concentration dans l’eau inférieure à 6 mg/L. Le taux de saturation en
oxygène était ainsi bas notamment en 2017 (65,2%). Les années précédentes, l’oxygénation de l’eau était
Bonne.
➢ Les paramètres DBO5 et COD sont Bons à Très Bons pour la masse d’eau avec une DBO5 inférieure à 3 mg/L
en moyenne et une COD inférieure à 7 mg/L.
➢ La masse d’eau est ainsi impactée par une désoxygénation, notamment en juin, mais qui ne semble donc pas
liée à une pollution organique.
Température / acidité :
➢ une température et un pH de l’eau Très Bons.
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PATRIMOINE NATUREL
•

Sites protégés : la masse d’eau est concernée par

Deux ZNIEFF de type II :
**Vallée de l’Aron et forêt de Vincence
A cheval entre le Pays de Fours et le Bazois, le site comprend une bonne partie aval de la vallée de l'Aron et les vallées
associées à ses affluents (Veynon, Guignon, Morion, etc.). Le territoire occupe au nord les argiles et marnes du lias, et
au sud les terrains sédimentaires d'âge tertiaire (argiles et sables siliceux acides). Petites collines dominées par des
prairies bocagères avec des massifs forestiers étendus (forêt domaniale de Vincence) et des zones cultivées se
partagent l'espace. Ce site est d'intérêt régional pour ses nombreux habitats de cours d'eau, de forêts et de prairies,
notamment au regard des espèces animales et végétales inféodées à ces milieux. En particulier, la vallée de l'Aron
comprend notamment les habitats suivants : prairies de fauche inondables, d'intérêt régional, prairies de fauche à
fromental élevé d'intérêt européen, ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen.
** Pays de Fours
Ensemble sédimentaire drainé par un dense réseau hydrographique dans lequel se concentrent les zones humides
(tourbières, prairieshumides, ripisylves). .Ce site est d'intérêt régional pour ses forêts, ses étangs, ses prairies humides,
ses tourbières et ses cours d'eau, ainsi que pour les espèces animales et végétales qui y sont inféodées.
•

•

Deux ZNIEFF de type I :
**Vallée de l’Aron à l’est de Decize :
Au cœur de la Sologne bourbonnaise, la vallée de l'Aron est une petite vallée alluviale qui présente un bocage et des
prairies inondables bien conservées dans un secteur dominé par l'urbanisation et les grandes cultures au niveau des
parties non inondables. La rivière est à cours lent, elle abrite des frayères potentielles. De nombreux méandres et bras
morts abritent une végétation aquatique d'intérêt régional comme les herbiers à Lentille d'eau à trois lobes (Lemna
trisulca) et les herbier à Nénupharjaune (Nuphar lutea), ainsi que diverses ceintures de végétation (cariçaies, petites
roselières, saulaies). Elle sert de lieux dereproduction et d'alimentation pour une avifaune diversifiée. Les prairies de
fauche sont d'intérêt régional et abritent l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia), plante
protégéeréglementairement. Une ancienne carrière, au lieu dit "Roche", accueille six espèces de chauves-souris pour
l'hibernation. Quatre espèces d'intérêteuropéen y ont été observées : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin de Beichstein (Myotis
beichsteini).
→ Ce patrimoine dépend du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des haies, des cours
d'eau et despetits plans d'eau. Le patrimoine souterrain est sensible : le dérangement provoque le réveil des chauvessouris et la surconsommation de leursréserves en énergie, ce qui peut compromettre leur survie en période hivernale.
** Bocages et forêts de la Tuilerie à Panneçot
Au sud du Bazois, la zone est située sur les argiles et les marnes du Lias. Elle comprend : des collines peu élevées
couvertes par des massifs boisés en alternance avec des prairies bocagères, la vallée alluviale de l'Aron avec de la
prairie bocagère. Ce site est d'intérêt régional pour sa faune bocagère. Le site présente une colonie de mise-bas en
bâtiment de Grand murin (Myotis myotis), chauve-souris d'intérêt européen, tandisque les zones humides et les sources
jouent un rôle important pour la reproduction du Sonneur à ventre jaune (Bombinavariegata), amphibien d'intérêt
européen
→ Ce patrimoine dépend : du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des mares, et des
linéaires de haies interconnectés entre eux,d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements
adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières,
lisières, cours d’eau et des petits plans d’eau).

• Un SIC Natura 2000 - Bocages, forêts et milieux humides du Sud Morvan
Une petite partie de la SIC, au niveau du ruisseau de Ridâgne. Au nord et à l'est la prairie bocagère domine le paysage
et les boisements sont surtout localisés surles sommets des buttes granitiques et sur les versants des vallées. Un dense
chevelu de rivières et de ruisseaux alimenté parun réseau de petites zones humides (mouilles, suintements) structure ce
site.
→ Vulnérabilité : Les pratiques agricoles en place liées à l'élevage bovin extensif maintiennent des milieux prairiaux et
d'une bonne qualité des cours d'eau, favorables au Sonneur à ventre jaune mais également aux Ecrevisses à pattes
blanches et aux populations de Moules autochtones
•
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Espèces remarquables : Dans les petits plans d'eau tels que les sources, les fossés, les suintements en
prairies ou encore les mares, ont été répertoriées divers amphibiens déterminants pour l'inventaire ZNIEFF
avec : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen se reproduisant dans les
suintements, les ornières, le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen en régression en
Bourgogne du fait de la disparition des mareset de la mise en culture des terres, engendrant la déconnexion
des populations. Des mammifères ont également été recensés (castor, loutre d’europe, campagnol amphibie,
putois d’europe, crocidure leucode, chauve-souris), insectes (cordulie à corps fin, oiseaux (martin-pêcheur,
bergeronette des ruisseaux, bécassine sourde, vanneau huppé, tarier des prés, guêpier d’europe).

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèce repère le brochet. Les IPR mesurés en 2009 et
2010 étaient Moyens, mais ils étaient Bons à partir de 2012. Il est retrouvé majoritairement des poissons
blancs.

Les espèces majoritaires rencensées sont le goujon, le chevesne, l’ablette et le barbeau fluviatile :
•
Forte représentation d’espèces tolérantes, peu sensibles à l’altération de la qualité de l’eau et des habitats,
indicatrices d’un enrichissement de l’eau en matières organiques, leur réchauffement, habitat piscicole dégradé
avec potentiellement des fonds colmatés.
•
Présence également d’espèces de milieux calmes et fermés, comme le rotengle, le gardon, et également en
2014 présence de quelques individus de perche et pseudorasbora, espèces liées à la présence d’étangs et
signes d’un peuplement perturbé, certaines pouvant entraîner des déséquibilbres comme la perche, et le
pseudorasbora constituant une espèce non représentée en France. A noter également la présence de silure.
•
Présence également d’espèces patrimoniales comme la bouvière, espèce de milieux lenthiques protégée en
France (et annexe II DH), le spirilin (inscrit à la convention de Berne), petit cyprinidé d’eau chaude, et le
barbeau fluviatile, et la vandoise (espèce protégée en France).
•
Présence également de loche franche, espèce classique de petite rivèire qui connaît une diminution importante
de son aire de répartition en France, et quelques individus de lamproie de Planer (espèces protégée en France
et DH, ennexe II),
•
Un fort pentiel pour les espèces mgratrices peu présentes cependant. Présence de quelques anguilles (liste
rouge des espèces menacées en France), potentiel également avec l’anguille, quelques individus pris parfois
dans les pêches. Ou encore un potentiel pour la grande alose, la truite de mer, la Lamproie marine
(Petromyzon marinus), poisson d'intérêt européen, sensible à la pollution et aux dégradations du lit descours
d'eau (ouvrage d'arts, extractions de matériaux),
→ Présence d’espèces indicatrices de milieu perturbé avec des habitats dégradés en lien avec le piétinement bovin et
l’absence de ripisylve (érosion des berges, apport de sédiment fin).

Histogramme des captures à la station de l’Aron à Verneuil en août 2018 (à gauche) et en juillet 2016 (IPR 15,49 Bon) à
droite (Source : Fédération de pêche 58)

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Les prélèvements dans la masse d’eau tous usages sont faibles, estimés à 0,16 % exprimés en taux d’exploitation,
et le taux d’interception des flux les plans d’eau calculé sous forme d’évapotranspiration est faible également, estimé
à 1,76%.
→ Aucun risque significatif n’a cependant été retenu pour l’hydrologie a été retenu par l’AELB lors de l’état des
lieux de 2019.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression très forte concernant la structure de la profondeur et la
largeur du lit. L’analyse de la ripisylve sur le linéaire de cours d’eau de la masse d’eau montre que 38,9 % du linéaire n’a
pas de ripisylve, surtout les petits ruisseaux affluents de l’Aron. 23,9 % du linéaire est discontinu, concernant
principalement le linéaire principal de l’Aron, notamment à Vandenesse, et enfin 36,2 % du linéaire est continu.
→ Ainsi, la masse d’eau a été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux réalisé par
l’agence de l’eau en 2019.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
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Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Il existe trois rejets d’assainissement collectif localisés dans cette masse d’eau, correspondant aux stations d’épuration
de Cercy-la-Tour, Champvert, et Limanton-Panneçot pour une capacité théorique totale de 3017 EH. Il s’agit de stations
d’épuration conformes en performance estimées avoir un impact sur le milieu récepteur faible d’après le bilan du
SATESE de 2018. La station de Champvert est non conforme en performance , surtout lié à un problème d’apport d’eaux
claires parasites.
Il existe également un un rejet industriel à l’aval de la masse d’eau correspondant à l’ICPE Sumiriko. Deux fuites en
hydrocarbures ont eu lieu en septembre (le 10 et le 24) qui ont occasioné une pollution de l’Aron. Le dossier est en cours
de suivi par la DREAL Bourgogne Franche-Comté et un rapport Constat d’Impact est attendu afin d’évaluer les impacts
sur la rivière, notamment concernant une pollution éventuelle des sédiments des propositions de mesures de prévention
et de dépollutions seront proposées. Il existe une autre ICPE en aval de la masse d’eau, correspondant à l’entreprise
Decize Carrelage.
→ Aucune pression significative n’a été retenue pour le rejet de macropolluants lors de l’état des lieux réalisé
par l’agence de l’eau en 2019. Cependant, une attention particulière est à apporter au diagnostic qui sera réalisé et
aux mesures à mettre en œuvre par l’entreprise Sumiriko.
*Micropolluants
Concernant les analyses pesticides réalisées, les substances actives les plus fréquemment quantifiées sont l’atrazine,
une substance interdite depuis, le métazachlore, un herbicide utilisé pour la culture d’oléagineux, et l’AMPA, principal
métabolite du glyphosate. Ces trois dernières substances correspondent également aux substance avec les plus fortes
concentrations mesurées, avec également le chlortoluron, herbicide utilisé pour la culture de céréales. Le nombre de
épassement des seuils de toxicité pour l’environnement (PNEC) entre 2012 et 2016 est de 2, et le respect des normes
de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules retenues de l’état écologique et chimique est estimé Bon.
→ Aucune pression significative pesticides n’a été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de 2019 de
l’AELB.
•

Continuité

20 obstacles à la continuité écologique sont répertoriés dans le ROE pour la masse d’eau, correspondant en grande
majorité à des écluses situées sur le canal du Nivernais. A noter également la présence de 2 moulins sur le linéaire
principal de l’Aron, Moulin de la Fougère situé très en aval du cours d’eau et classé en priorité d’intervention 1 par la
DDT58 en 2019, et le Moulin de Magny, situé en amont de la msse d’eau sur l’Aron, classé en priorité P2 par la
DDT58. Egalement la présence de deux barrages, le barrage de Cercy-la-Tour qui a été aménagé avec une passe à
poissons en 2012, qui reste cependant peu efficace, et le barrage de Panneçot.
Le cours d’eau constitue est classé en Liste 2 et le linéaire de l’Aron est identifié dans le SDAGE LB 2016-2021
comme un axe grands migrateurs. L’ensemble du linéaire de l’Aron principal de cette masse d’eau a été classé en
priorité d’action 1 par la DDT58 pour le rétablissement de la continuité écologique pour ce cours d’eau à fortes
potentialités d’accueil de poissons migrateurs.
→ Ainsi une pression significative a été retenue pour cette masse d’eau concernant la continuité dans l’état
des lieux de l’agence de l’eau de 2019.
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Annexes
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR2043 – Le DONJON et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aron
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Médiocre

Bon état 2021

Morphologique

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

Linéaire (km) : 52,7
Superficie BV (km²) : 48,57
Occupation des sols : 71,58 % agricole, 63 % prairies permanentes, 0 % urbanisation
EPCI : CC SN, CC BLM
Communes : 7, Champvert, Verneuil, Cercy-la-Tour, Montambert, Fours, Charrin, Saint-Hilaire-Fontaine
Catégorie et contexte piscicole : 2ème catégorie, cyprinicole
Station de référence : 04023730 le Donjon à Champvert
Type : Très petit cours d’eau (TP10) Module : 0,0942 m³/s / débit d’étiage : 0,03001 m3/s
REBIO : Non
Liste 2 : Non Liste 1 : Non
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SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique de la masse d’eau est dégradé, avec un état évalué à Médiocre en 2017, de même que les états
biologiques et physico-chimique.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Diatomées

Invertébrés

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

Année
IBD

IBG

I2M2

2019
2018
2017
2016
2015
2014

14,1

15

2013

14

12

2012

11,8

16

2011

13,2

16

2010

11,6

15

18,68

2009
2008

➢
➢
➢

34

Des IBD Moyens de 2010 à 2014 qui indiquent une dégradation de la qualité de l’eau.
Des IBG Bons dans l’ensemble qui traduisent une bonne structure et fonctionnalité des peuplements de
macroinvertébrés dans la rivière, saudf en 2013. A noter que le nouvel indicateur I2M2, plus pécis et prenant en
compte plus de pressions, entraîne un déclassement de l’état de la masse d’eau pour les macroinvertébrés.
Un IPR Moyen à Médiocre qui indique une dégradation de la qualité de l’eau et des habitats, morphologie du
cours d’eau qui affecte la population piscicole.

→ Un état biologique de la masse d’eau qui était donc Médiocre de façon générale entre 2010 à 2014, déclassé par
l’IPR et l’IBD, tradisant des dégradation de la qualité de l’eau et de sa morphologie (habitats simplifiés et peu de
diversité, et l’absence des taxons polluosensibles).
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DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

Nutriments
3-

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

COD
(mg/L)

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

2014

7,6

84

3,7

11

0,098

0,34

0,24

0,26

8,7

2013

7,4

87

2,6

10

0,35

0,17

0,16

0,17

7

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2019
2018
2017
2016
2015

2012

7,9

89

4

12,9

0,16

0,17

0,13

0,14

8,1

2011

7,9

79

3

9

0,09

0,15

0,2

0,3

7,8

2010

6,1

62

7

12

0,54

0,23

0,2

0,13

7,5

2009

Bilan en nutriments :
➢

➢

Une concentration en nitrates qui varie de 2 à 8,7 mg/L de 2010 à 2014, donc valeurs très bonnes, pas de
problématique pollution en nitrates. Pour les nitrites des concentrations entre 0,03 mg/L et 0,3 mg/L et pour
l’ammonium entre 0,03 et 0,24 mg/L soit des concentrations Bonnes.
Pour les orthophosphates, des concentrations Bonnes dans l’ensemble de 2010 à 2014, sauf deux pics en
septembre 2010 à 0,54 mg/L (Moyen) et en juillet 2016 à 0,35 mg/L (Bon). Une concentration en phosphore
total Bonne à Moyenne, avec des concentrations variant entre 0,08 mg/L (Bon) et 0,34 mg/L (Moyen), pic atteint
en juillet 2014.

Bilan en oxygène :
➢ Une concentration en oxygène dissous ayant varié entre 6,1 mg/L et 11,6 mg/L (concentrations Bonnes) entre
2010 et 2014 avec une valeur minimale atteinte en septembre 2010.
➢ Une DBO5 qui a diminué de façon régulière de 2010 à 2014 avec une valeur maximale atteinte en mai 2010 à 7
mg/L (Moyen) et une valeur minimale mesurée en mars 2014 à 1,3 mg/L (Très Bon). Ainsi traces d’une pollution
organique en 2010, mais pas en 2014.
➢ Une COD dans l’ensemble Moyenne de 2010 à 2014 traduisant des problématiques de pollution organique,
avec une COD variant de 5 mg/L (Bon) à 12,9 mg/L (Médiocre). Le pic de concentration a été atteint en juin
2012.
➢ De façon générale, une meilleure oxygénation de l’eau en hiver, des pics de charge organique en été juin-sept,
corrélés avec des pics de DBO5 idem en juin.
Température / acidité :
➢ une température comprisen entre 2010 et 2014 entre 3°C et 22,5°C avec des maximum atteints en juillet. Un
pH variant entre 7 et 8, légèrement plus acide en mai.
→ Conclusion : une masse d’eau impactée par une pollution organique, mais qui ne provoque pas pour le moment de
désoxygénation importante du milieu. Avec des pics de charge en matières organiques mesurés en été (juin-sept).
→ Une pollution en phosphore avec des pics atteints en été, juin-juillet-septembre.
→ Ces pollutions peuvent provenir de rejets ponctuels urbains ou de l’activité agricole.
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PATRIMOINE NATUREL
•
•

•

•

•
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Sites protégés : la masse d’eau est concernée par
la ZNIEFF de type II Pays de Fours - ensemble sédimentaire drainé par un dense réseau hydrographique dans
lequel se concentrent les zones humides (tourbières, prairies humides, ripisylves). En particulier, 9 zones
humides à moyennement humides ont été répertoriées dans cette masse d’eau près des étangs du Donjon. Un
réseau d'étangs complète l'éventail des biotopes.Ce site est d'intérêt régional pour ses forêts, ses étangs, ses
prairies humides, ses tourbières et ses cours d'eau, ainsi que pour les espèces animales et végétales qui y sont
inféodées (dont certaines sont en limite est de leur aire de répartition).
la ZNIEFF de type I Bois de Biffault et étang du Donjon - En Sologne bourbonnaise, les dépôts tertiaires
sableux, marneux et argileux sont parfois acides et souvent imperméables. Le site englobe un ensemble
d'étangs dont l'étang Donjon ainsi que des boisements acidiphiles sur sols sains ou sur sols plus humides.
Quelques noyaux de prés bocagers sont présents; ils couvrent une faible superficie.Ce site est d'intérêt régional
pour ses milieux forestiers d'une part, et ses étangs d'autre part, avec les espèces floristiques inféodées à ces
écosystèmes. La zone est essentiellement composée de forêts (hêtraies-chênaies, chênaies humides,
aulnaies) qui enserrent de petits étangset des prairies humides. L'étang Donjon est connu depuis le XIXe siècle
pour sa richesse botanique; il accueille une grandepartie des espèces remarquables du site. Les étangs
s'exondent en fin d'été ou sont mis en assec périodiquement. Divers types de ceintures de végétations
d'intérêteuropéen s'y succèdent donc avec : divers herbiers aquatiques, des gazons amphibies sur sables,
vases et tourbes exondées. Ces milieux accueillent les espèces végétales protégées réglementairement
suivantes : le Scirpe flottant (Isolepis fluitans), plante aquatique exceptionnelle en Bourgogne et protégée
réglementairement, la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), plante amphibie protégée réglementairement et
inscrite au livre rouge de la floremenacée de France, l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plante
aquatique très rare en Bourgogne, le Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis), l'Utriculaire citrine
(Utricularia australis), le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius). Les milieux terrestres
tourbeux (landes et boisements marécageux) en contact avec les étangs hébergent quant à eux : l'Osmonde
royale (Osmunda regalis), fougère très rare en Bourgogne et protégée réglementairement, la Bruyère à quatre
angles (Erica tetralix), plante protégée réglementairement, rarissime en Bourgogne et approchant de lalimite est
de son aire de répartition,- le Genêt d'Angleterre (Genista anglica). Dans la forêt, le long des layons et des
routes forestières, se trouvent également des plantes protégées réglementairement dont : l'Ajonc nain (Ulex
minor), plante très rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition, la Bruyère cendrée (Erica
cinerea), plante rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition. (INPN)
Ce patrimoine dépend :
- d'une gestion douce des étangs, respectueuse des ceintures de végétation,
- du maintien d'un élevage extensif,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles
(sol, climat,topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, talus routiers secs
Espèces remarquables : Plusieurs espèces protégées ont été observées dans la masse d’eau, comme le
castor et la loutre pour les mammifères, concernant les insectes, l’agrion de mercure et l’agrion orné, l’hespérie
du brome, et pour les oiseaux, le martin pêcheur et le chevalier guignette, la cistude d’europe en amont du
Donjon.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèce repère le brochet. Les IPR mesurés en 2011 et
2013 étaient respectivement médiocre et moyen, traduisant des peuplements piscioles pertubés, avec des
dégradations de la qualité de l’eau et des habitats et de morphologie du cours d’eau.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Les prélèvements dans la masse d’eau tous usages sont faibles, estimés à 2,34 % exprimés en taux d’exploitation.
En revanche, le taux d’interception des flux les plans d’eau calculé sous forme d’évapotranspiration est très fort,
estimé à 122%. Il existe en effet deux grands étangs situés sur le linéaire principal du cours d’eau du Donjon.
→ Aucun risque significatif n’a cependant été retenu pour l’hydrologie a été retenu par l’AELB lors de l’état des
lieux de 2019.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression forte concernant la structure de la rive et la structure et le
substrat du lit, comme le montrent également les indices biologiques dégradés pour l’PR. En particulier, l’analyse de la
ripisylve sur le linéaire de cours d’eau de la masse d’eau montre que 20,5 % du linéaire n’a pas de ripisylve, notamment
sur les petits ruisseaux en rive gauche du Donjon. 8 % du linéaire est discontinu, notamment sur le linéaire principal du
Donjon, et 71,5 % du linéaire est continu.

Photos : Dégradation des berges avec érosion et piétinement sur le ruisseau du Royon, en rive gauche du Donjon
→ Ainsi, la masse d’eau a été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux réalisé par
l’agence de l’eau en 2019.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Il n’existe aucun rejet d’assainissement collectif dans cette masse d’eau. L’assainissement non collectif relève dans cette
zone du SPANC de la CC BLM et de la commune de Champvert en aval du cours d’eau. Il n’existe pas d’ICPE,
Installation classée pour la protection de l’environnement, dans la masse d’eau, mais il y a cependant une activité
d’extraction de matériaux en aval de la masse d’eau.
→ Aucune pression significative n’a été retenue pour le rejet de macropolluants lors de l’état des lieux réalisé
par l’agence de l’eau en 2019. La masse d’eau est cependant fortement impactée par une pollution organique, et en
phosphore également bien que moins forte.
*Micropolluants
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Concernant les pesticides, aucune mesure n’est disponible concernant le nombre de dépassement des seuils de toxicité
pour l’environnement (PNEC) ou le respect des normes de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules
retenues de l’état écologique et chimique.
→ Aucune pression significative pesticides n’a été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de 2019 de
l’AELB.
•

Continuité

Trois obstacles à la continuité écologique ont été répertoriés sur la masse d’eau (un vieux moulin abandonné et les
deux digues des étangs du Donjon). 9 autres obstacles ont été répertoriés, liés à la présence de routes, la plupart
étang franchissables, parmi lesquels un obstacle franchissable périodiquement correspondant à la buse de la
départementale D151, et trois obstacles non franchissables correspondant à une buse de la D169 et deux petits
barrage pour des étangs en amont de ruisseaux affluents du Donjon en rive gauche. Le cours d’eau n’est pas classé
en Liste 2.
→ Aucune pression significative a été retenue pour cette masse d’eau concernant la continuité dans l’état des
lieux de l’agence de l’eau de 2019.

Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR2007 – Le FOND JUDAS et ses affluents depuis l’étang de Baye jusqu’à la confluence avec
l’Aron
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Moyen

Bon état 2021

Morphologie (et hydrologie)

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU
Linéaire (km) : 16,5
Superficie BV (km²) : 17,52
Occupation des sols : 26,36 % agricole, 77 % prairies
permanentes, 8,33 % urbanisation, présence de forêt en amont
du cours d’eau
EPCI : CC SN
Communes : 3, La Machine, Champvert, Saint-Léger-desVignes
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : intermédaire
Station de référence : 04023900 Rau de Fond Judas à
Champvert (RCO et RD)
Type : très petit cours d’eau (TP10)
REBIO : Non
Liste 2 : Non

SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Indéterminé

2018

Indéterminé

2017
2016
2015
2014

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Etat
biologique
Etat
écologique
Etat physicochimique

2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique du Fond Judas était Moyen en 2017 et a été déclassé en Médiocre en 2019. L’état écologique est
déclassé par l’état biologique du cours d’eau qui apparaît dégradé.L’état physico-chimique était bon en 2017.
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DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées
IBD

Invertébrés
IBG

I2M2

2019

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

0,22

2018

13

0,27

13,81

2017
2016
2015

14,9

13

0,25

2014

14,9

13

0,37

2013

14,5

11

0,25

2012

14,7

12

0,39

2011

14,9

14

0,24

2010

14,5

14

0,21

2009

15

15

29,37

26,87

2008

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•

•

Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Les résultats pour les diatomées sont Bons.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés selon l’I2M2 sont Médiocre traduisant une
altération de la morphologie du cours d’eau et de sa qualité.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne. Les IPR sur l’Alnain étaient Médiocres en 2010 et 2013, masi Bons en 2018.

Ainsi, l’état biologique du cours d’eau était Moyen en 2017 et Médiocre en 2019. Il est déclassé par l’indice
macroinvertébré I2M2,indice d’une dégradation de la qualité des habitats dans le cours d’eau liée à une altération de
la morphologie et de la qualité de l’eau. L’IPR était également médiocre en 2010 et 2013 traduisant une pertubation
des peuplements piscicoles dans leur répartition abondance et présence.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène

Nutriments

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

2019

2,61

31,5

23

7,68

7,68

2018

6,43

76,1

21,2

7,15

7,78

2015

6,8

76

1,9

6,6

0,062

0,11

0,17

0,1

9,5

19,8

7,8

8,1

2014

8,5

84

1,9

5,5

0,3

0,11

0,2

0,13

7,8

15,5

7,9

8

2013

8,6

90

2

7,1

0,28

0,1

0,22

0,13

7,5

18,1

7

8

2012

6,4

68

3

7,7

0,18

0,1

0,43

0,09

7,7

17,3

7,5

8

2011

7,6

77

11

11,5

0,36

0,17

0,25

0,06

6,3

16,6

7,9

8

DBO5

COD
(mg/L)

PO43(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

2017
2016

2

2010

6,4

60

12

13,6

0,6

0,22

0,24

0,14

6,9

16,9

7,7

8,1

2009

6,1

62

4

8,4

0,32

0,33

0,27

0,09

6,6

18,4

7,5

8,3

•

Le bilan en oxygène était globalement Bon en 2014-2015, mais Moyen en 2012-2011 et Médiocre en 20102011. En effet, il a été mesuré pour les années 2010 et 2011 des concentrations importantes en Carbone
Organique Dissous (COD) et une Demande Biologique en Oxygène pour 5 jours (DBO5) élevée, traduisant une
pollution organique dans l’eau avec une forte charge en matière organique. Cette pollution semble s’être
répétée en 2019 avec des taux d’oxygénation bas.

•

Les résultats concernant les nutriments sont Bons à Très Bon, avec une concentration en nitrates inférieure à
10 mg/L, et une concentration en phsophore inférieure à 0,2 mg/L, sauf en 2009-2010 où une pollution
phosphorée a été remarqué avec des concentrations en phsophore allant jusqu’à 0,33 mg/L.

•

La témpérature, comprise en moyenne entre 15,5 et 23°C est très bonne pour le contexte cyprinicole du cours
d’eau, de même que le pH compris entre 7 et 8,3.

•

Le taux de matières en suspensions est par ailleurs bon.

L’état physico-chimique général de la masse d’eau était Bon en 2017 mais Médiocre en 2010 et 2010, années où il
semble y avoir eu une pollution organique avec de mauvais résultats pour le COD et le DBO5 montrant une forte charge
en matière organique dans l’eau. Cette pollution organique semble se répéter en 2019 avec de faibles taux d’oxygène
dans l’eau.La température et le pH sont Très Bon.

PATRIMOINE NATUREL
•

Sites protégés : la masse d’eau est concernée par la ZNIEFF de type II des forêt du plateau du nivernais et du
bassin houiller, et par la zone natura 2000 des forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la
Machine, qui consituent un ensemble caractéristique du Nivernais central avec des massifs forestiers de
feuillus, des zones prairiales bocagères et un sous-sol souvent argileux favorisant la présence de zones
humides.

•

Espèces remarquables : le maillage dense de zones humides reliées entre elles par des corridors écologique
comme les haies, fossés et ruisselets sont favorables à de nombreuses espèces liées aux zones humides,
comme le cuivré des marais. Le sonneur à ventre jaune et l’agrion de mercure sont également des espèces à
enjeux de cette zone Natura 2000. De plus, la Cigogne noire ainsi que de nombreuses espèces liées aux
différents stades de la forêt (engoulevent, pics) sont observés. Les espèces du bocage liées au bocage comme
les rapaces et les pies-grièches sont également bien représentées. Le plateau Nivernais, et la zone des
Amognes en particulier, occupe une place stratégique dans l'expansion actuelle de la Cigogne noire en France
et en Europe de l'ouest.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèces repère le brochet. Les IPR mesurés en 2013 et
2010 sur le Fond Judas étaient Médiocre, cependant le dernier IPR mesuré en 2018 était Bon. Le pH et la
température du cours d’eau également bons en relation au contexte piscicole.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Il existe de nombreux étangs sur le cours d’eau du Fond Judas en amont au pré Charin, mais également sur ses
affluents, notamment l’étang neuf sur le ru des Ponteaux. Il a été estimé que le flux intercepté par les plans d’eau,
calculé sous forme de taux d’évaporation est de 108,45 %, ce qui est élevé. Par ailleurs des conflits d’usage ont été
récurrents concernant la gestion des lâchés d’eau à l’étang neuf en période estivale, le camping installé au bord du lac
nécessitant une hauteur d’eau maintenanue dans l’étang pour soutenir les activités récréatives nautiques tandis que les
agriculteurs en aval se plaignaient de ne plus avoir assez d’eau pour abreuver leurs animaux. Lors de la prospection en
juillet 2020, les niveaux d’eau étaient très bas, et des bras d’eau repérés stagnants et en flaques en amont du cours
d’eau. Il n’y a pas de captage d’eau potable dans la masse d’eau dont l’AEP dépend du SIAEP de Decize-Saint-LégerChampvert.
Un risque significatif concernant l’hydrologie avait ainsi été retenu concernant la masse d’eau lors de l’état des lieux de
l’AELB de 2013, mais pas en 2017. Les dernières données de l’AELB de 2019 reconfirment le risque hydrologique en
2019.
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Etang en amont du Fond Judas (à gauche) et cours d’eau stagnant près de la scierie (à droite)
•

Morphologie

L’I2M2 et l’IPR très dégradés de l’état biologique montrent des altérations significatives de la qualité morphologique du
cours d’eau. Ces dégradations s’observent notamment concernant la ripisylve avec une ripisylve absente en aval de la
masses d’eau sur de long linéaire au sortir de la zone natura 2000 des Amognes. L’amont de la masse d’eau est plus
boisé grâce aux espaces naturels protégés, et ainsi au global, 63,7 % du linéaire de la masse d’eau dispose d’une
ripisylve continue, 1,5 % d’une ripisylve discontinue, et 34,1 % non pas de ripisylve du tout. La partie aval du Fond Judas
et notamment l’affluent en rive grauche du Fond Judas sont particulièrement dégradés et sans ripisylve.
→ Ainsi la masse d’eau est évaluée en risque significatif concernant la morphologie.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Les concentrations en nutriments sont Bonnes pour le Fond Judas, sauf en 2009-2010 où les concentrations en
phosphore total dans l’eau étaient élevées. Il n’existe aucune installation d’assainissement collectif dans la masse d’eau,
les installations d’assainissement non collectif relevant du SPANC du SIAEP de Decize-Saint-Léger-Champvert.
Deux installations classées pour la protection de l’environnement sont recensées en amont du bassin du ru du Fond
Judas : Sonimétal à la Machine, spécialisé dans la conception et la production de produits d’éclairage, et Terralys SAS,
une plateforme de compostage. Ces ICPE peuvent avoir des impacts potentiels sur la qualité de l’eau, notamment des
pollutions organiques liées à la plateforme de compostage qui est à proximité directe du cours d’eau du Fond Judas. Afin
de prévenir ce type de pollution, les eaux de ruissellement de la plateforme sont normalement collectées et traitées par
lagunage.
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ICPE Terralys à proximité du cours d’eau
*Micropolluants
Aucun suivi pesticide n’est réalisé sur la masse d’eau et n’y a pas non plus de mesure des polluants spécifiques à l’état
écologique.
•
Continuité
Aucun obstacle du ROE n’est référencé sur le cours d’eau. En revanche, 3 obstacles à la continuité écologique ont
été recensés dans la masse d’eau, relevant de la « petite continuité écologique » , un obstacle lié à un pont qui est
franchissable, une buse franchissable périodiquement, et un barrage pour un étang, infranchissable.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR2039 – La SENELLE et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aron
État écologique 2017
(État des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(État des lieux 2019 AELB)

Médiocre

Bon état 2021

Hydrologie et pesticides

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU
Linéaire (km) :
Superficie BV (km²) : 32,33
Occupation des sols : 74,73 % agricole, 50 % prairies
permanentes, 0 % urbanisation → mettre la forêt aussi
EPCI : CC SN, CC ACN
Communes : 2, Diennes Aubigny, Verneuil
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 04023695 Senelle à Diennes
Aubigny
Type : très petit cours d’eau (TP10)
REBIO : Non
Liste 2 : Oui

SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

État
biologique

2018
2017

État
écologique

2016
2015

État physicochimique

2014
2013
2012
2011

Indéterminé

2010
2009

L’état écologique de la Senelle était Médiocre en 2017, déclassé par l’état biologique de la Senelle qui est médiocre
également. L’état physico-chimique était Bon en 2017.

1

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Diatomées

Invertébrés

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

Année
IBD

IBG

I2M2

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Source : EDL 2019 AELB
Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•

•

Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Les résultats pour les diatomées sont Bons.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés selon l’I2M2 étaient Bons en 2013 et 2011.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne. Les IPR sur la Senelle étaient Médiocres en 2011, 2013, et 2017.

L’état biologique du cours d’eau était Médiocre en 2017, déclassé par l’IPR qui était médiocre en 2017 mais
également en 2011 et 2013, traduisant une perturbation des peuplements piscicoles dans leur répartition abondance et
présence.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

Nutriments
COD
(mg/L)

PO43(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

2019
2018
2017
2016
2015

31

4,8

0,11

2014

67

5,1

0,16

42

2013

71

6,1

0,27

31,9

2012

75

11,6

0,26

29,8

2011

2

26,5

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2010

69

5,6

0,1

30

2009

Source : Naïades, 2020
•

Le bilan en oxygène était globalement Bon en 2014-2015, mais Moyen en 2012-2011 et Médiocre en 20102011. En effet, il a été mesuré pour les années 2010 et 2011 des concentrations importantes en Carbone
Organique Dissous (COD) et une Demande Biologique en Oxygène pour 5 jours (DBO5) élevée, traduisant une
pollution organique dans l’eau avec une forte charge en matière organique. Cette pollution semble s’être
répétée en 2019 avec des taux d’oxygénation bas.

•

Les résultats concernant les nutriments sont Bons à Très Bon, avec une concentration en nitrates inférieure à
10 mg/L, et une concentration en phosphore inférieure à 0,2 mg/L, sauf en 2009-2010 où une pollution
phosphorée a été remarqué avec des concentrations en phosphore allant jusqu’à 0,33 mg/L.

•

La température, comprise en moyenne entre 15,5 et 23°C est très bonne pour le contexte cyprinicole du cours
d’eau, de même que le pH compris entre 7 et 8,3.

•

Le taux de matières en suspensions est par ailleurs bon.

L’état physico-chimique général de la masse d’eau était Bon en 2017 mais Médiocre en 2010 et 2010, années où il
semble y avoir eu une pollution organique avec de mauvais résultats pour le COD et le DBO5 montrant une forte charge
en matière organique dans l’eau. Cette pollution organique semble se répéter en 2019 avec de faibles taux d’oxygène
dans l’eau.La température et le pH sont Très Bon.

PATRIMOINE NATUREL
•

Sites protégés : la masse d’eau est concernée par la ZNIEFF de type II de la Vallée de l’Aron et forêt de
Vincence en limite Est de la masse d’eau et à l’aval, concernant des habitats forêts et prairies inondables.

•

Espèces remarquables : à l’aval de la masse d’eau il a été identifié la présence de castor et putois d’europe,
d’agrion de mercure. Concernant les oiseaux, la présence de petit gravelot a été identifiée en amont de la
masse d’eau.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèce repère le brochet. Les IPR mesurés en 2017,
2013 et 2011 sur la Senelle étaient Médiocres, mettant en évidence un contexte piscicole dégradé.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Il existe 6 étangs dans la masse d’eau en amont et en rive droite de la Senelle. Il est estimé que le flux intercepté par les
plans d’eau, calculé sous forme de taux d’évaporation est de 184,94 %, ce qui est élevé. D’après les estimations de
débits, le débit d’étiage reconstitué est inférieur au module interannuel. Il a été observé notamment durant l’été 2020 des
assecs sur le cours d’eau principal à Diennes Aubigny.
Ainsi un risque significatif concernant l’hydrologie a été retenu pour la masse d’eau lors de l’état des lieux de l’AELB de
2019.

Figure. Assec sur la Senelle en août 2020 à
Diennes Aubigny
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•

Morphologie

De façon générale, l’état de la ripisylve dans la masse d’eau est très dégradé, avec 59,2 % de la ripisylve absente. Les
berges sont notamment dégradées sur le linéaire principal de la Senelle en amont, et sur tous ses petits ruisseaux
affluents.
Aucun risque significatif sur la morphologie n’a été retenu par l’AELB lors de l’état des lieux de 2019, cependant la
restauration de la végétation rivulaire pour limiter le réchauffement des eaux et restaurer les habitats dans ce cours
d’eau affluent direct de l’Aron en aval du bassin versant paraît important.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Les concentrations en phosphore total étaient moyennes en 2012-2013 et bonnes en 2014-2015. Il n’existe aucune
installation d’assainissement collectif dans la masse d’eau ni d’installation classée pour la protection de l’environnement
n’est recensée dans la masse d’eau.
*Micropolluants
Aucun suivi pesticide n’est réalisé sur la masse d’eau et n’y a pas non plus de mesure des polluants spécifiques à l’état
écologique. En revanche, en raison de la vente élevée de pesticides dans le territoire de la masse d’eau entre 2008 et
2015 et la vulnérabilité moyenne du terrain évaluée par l’AELB prenant en compte le taux de matière organique du sol et
la densité de haie, un risque significatif concernant les pesticides a été retenu par l’AELB lors de l’état des lieux de 2019.
•
Continuité
Aucun obstacle du ROE n’est référencé sur le cours d’eau. En revanche, 8 obstacles à la continuité écologique ont
été recensés dans la masse d’eau, relevant de la « petite continuité écologique », dont 4 sont infranchissables, liés à
des ouvrages routiers (ponts et buses) et digues d’étang.
Aucun risque significatif n’a été retenu par l’AELB lors de son état des lieux de 2019, cependant la restauration de la
continuité écologique sur ce cours d’eau classé en liste 2 reste importante, afin de restaurer le potentiel d’accueil pour
les poissons pour cet affluent de l’Aron situé en aval du bassin versant.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la
masse d’eau
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FRGR2043 – Le BOURON et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aron
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Mauvais

Bon état 2021

Hydrologique, morphologique

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

La masse d’eau correspond au tronçon du fleuve Aron depuis sa source jusqu’à Châtillon-en-Bazois. L’Aron prend
sa source dans la forêt à 350 m d’altitude dans la commune de Saint-Révérien, le forêt est en zone ZNIEFF2. Le
linéaire cumulé de la masse d’eau est de 131,6 km pour une surface totale de 112,9 km², constitué de petits cours
d’eau. Quatre grands étangs sont retrouvés dans la masse d’eau : l’étang du Merle et du Maupas et l’étang de
Chausselade et d’Aron.
Linéaire (km) : 24 km
Superficie BV (km²) : 22
Occupation des sols : 71,58 % agricole, 63 % prairies permanentes, 0 % urbanisation
EPCI : CC BLM
Communes : 5, Montigny-sur-Canne, Biches, Limanton, Isenay, Saint-Gratien-Savigny
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 04417020 le Bouron à Saint-Gratien-Savigny
Type : Très petit cours d’eau (TP10) Module : 0,31 m³/s / débit d’étiage : 0,00283 m3/s
REBIO : Non
Liste 2 : Non Liste 1 : Non

1

SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat
chimique

2019

Etat
biologique

2018
2017

Etat
écologique

2016
2015

Etat physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique de L’Aron est très dégradé, la masse d’eau présentait un état écologique Médiocre en 2011 et 2013,
qui a été déclassé en état Mauvais, soit la pire classe d’état écologique en 2017.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Diatomées

Invertébrés

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

Année
IBD

IBG

I2M2

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

*Source : AELB, 2019 et Fédération de pêche de la Nièvre 2014
Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatique. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•

•
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Les diatomées sont des algues microscopiques, brunes unicellulaires qui ont un squelette siliceux. Il s’agit d’un
indicateur de la qualité globale du milieu, et une pollution même passagère a une incidence sur la population
des diatomées. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est établi à partir de l’inventaire d’une population de
diatomées. Il n’y a pas de résultats disponibles concernant l’IBD pour cette masse d’eau.
Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés sont Mauvais, indiquant une très forte une
altération de la morphologie du cours d’eau et de sa qualité.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influent sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité

du milieu est bonne. L’IPR mesuré sur le Bouron en 2017 était Médiocre allant également dans le sens
d’altérations de la qualité morphologique du cours d’eau, et l’IPR mesuré en 2014 à Isenay était Mauvais, avec
la présence d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques comme la perche soleil, le
poisson chat, et le pseudorasbora. Par ailleurs présence de poissons plus caractéristiques de milieux dégradés
avec des eaux plus lentes et réchauffées comme le goujon, le gardon, le chevaine et le rotengle. Et l’absence
de brochet, espèce représentative du contexte piscicole.
→ L’état biologique de la masse d’eau Aron source était ainsi Mauvais en 2017, déclassé par le paramètre I2M2
évalué mauvais, traduisant des impacts significatifs sur la morphologie du cours d’eau avec des habitats simplifiés et
peu de diversité, et l’absence des taxons polluosensibles. L’IPR est médiocre, confirmant le cractère dégradé de l’état
morphologique de la rivière.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

Nutriments
COD
(mg/L)

3-

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2019
2018
2017
2016
2015
2014

42

9,5

0,3

22,2

2013

46

14

0,69

28,6

2012
2011
2010
2009

•

Le bilan en oxygène était Médiocre en 2013 et 2014 avec un taux de saturation en oxygène dans l’eau bas,
inférieur à 50 %. Par ailleurs, la concentration élevée en Carbone Organique Dissous indique une pollution
organique ponctuelle. Cela impacte directement la faune surtout par de l’évitement, voire de la mortalité lorsque
le taux de saturation diminue sous 29 %. (IFREMER 2017).

•

Les résultats concernant les nutriments sont Moyens à Médiocres. La concentration en phosphore total était
supérieure à 0,3 mg/L en 2014 et à 0,69 mg/L en 2013, soit Moyenne à Médiocre, indiquant une pollution en
phosphore. Il s’agit d’une pollution en phosphore organique car les concentrations en PO4 3-, forme minérale du
phosphore sont Bonnes. Les concentrations en nitrates mesurées dans l’eau sont inférieures à 50 mg/L soit
Bonnes, la masse d’eau n’est pas concernée par une pollution en nitrates.

→ La masse d’eau a ainsi un état physico-chimique dégradé, qui était médiocre en 2013 et 2014, déclassé par le bilan
en oxygène médiocre avec une eau faiblement oxygénée et par le bilan en nutriments, avec une pollution en phosphore
et une pollution organique.

PATRIMOINE NATUREL
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•

Sites protégés : la masse d’eau est concernée par la ZNIEFF de type II Vallée de l’Aron et forêt de Vincence,
un site est d'intérêt régional pour ses nombreux habitats de cours d'eau, de forêts et de prairies, notamment au
regard desespèces animales et végétales inféodées à ces milieux.

•

Espèces remarquables : Plusieurs espèces d’amphibiens protégés sont présents dans la masse d’eau,
comme le sonneur à ventre jaune, un crapaud d'intérêt européen se reproduisant dans les suintements, les
ornières, l’alyte accoucheur, l’agrion orné et de mercure, et également des oiseaux en aval du cours d’eau
comme le vanneau huppé et le guêpier d’europe.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole ayant pour espèce repère le brochet. L’IPR mesuré en 2017 était
Médiocre traduisant des peuplements piscioles pertubés en lien avec la qualité des habitats, l’alimentation et la
qualité de l’eau.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Les prélèvements dans la masse d’eau tous usages sont estimés à 18,25 % exprimés en taux d’exploitation, avec
un taux d’interception des flux les plans d’eau calculé sous forme d’évapotranspiration estimé à 72,8 %. Par ailleurs,
le cours d’eau est sujet à des étiages fort, avec un débit d’étiage reconstitué inférieur à un dixième du module du
cours d’eau. Il n’y a pas de captage d’eau potable pour cette masse d’eau.
→ Ainsi un risque significatif pour l’hydrologie a été retenu par l’AELB lors de l’état des lieux de 2019.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression moyenne concernant la structure de la rive et la structure et
le substrat du lit, comme le montrent également les indices biologiques dégradés pour mes macroinvertébrés.
En particulier, l’analyse de la ripisylve sur le linéaire de cours d’eau de la masse d’eau montre que 45,8 % du linéaire n’a
pas de ripisylve, tout le linéaire principal du Bouron à Montigny sur Canne, 43,7 % a une ripisylve continue et 8,4 % a
une ripisylve discontinue (2,1 % du linéaire n’a pas été carcatérisé sur les orthophotos car le cours d’eau n’était pas
visible sur les photos aériennes).

Berges dégradées et piétinées à l’aval du cours d’eau vers la confluence avec l’Aron.
→ Ainsi, la masse d’eau a été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux réalisé par
l’agence de l’eau en 2019.
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Il n’existe aucun rejet d’assainissement collectif dans cette masse d’eau. L’assainissement non collectif relève dans cette
zone du SPANC de la CC BLM. Il n’existe pas non plus d’ICPE, Installation classée pour la protection de
l’environnement, dans la masse d’eau.
→ Ainsi, aucune pression significative n’est retenue pour le rejet de macropolluants.
*Micropolluants
Concernant les pesticides, aucune mesure n’est disponible concernant le nombre de dépassement des seuils de toxicité
pour l’environnement (PNEC) ou le respect des normes de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules
retenues de l’état écologique et chimique.
→ Aucune pression significative pesticides n’a été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de 2019 de
l’AELB.
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•

Continuité

Auncun obstacle à la continuité écologique n’a été répertorié sur la masse d’eau dans le ROE, en revanche 4
obstacles relevant de la petite continuité écologique ont été identifié dont un infranchissable correspondant à un
radier de pont formant une chute d’environ 30 cm. Le cours d’eau n’est pas classé en Liste 2.
→ Aucune pression significative a été retenue pour cette masse d’eau concernant la continuité.

Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau

« Bouron »
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR2008 – LES ARREAUX et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aron
Etat écologique 2017
(Etat des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(Etat des lieux 2019 AELB)

Mediocre

Bon état 2027

Hydrologie, continuité, morphologie

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU
Linéaire (km) : 11,44
Superficie BV (km²) : 9,49
Occupation des sols : 69,4% agricole, 58 %
prairies permanentes, 4,35 % urbanisation
EPCI : CC BLM
Communes : Cercy-la-Tour
Catégorie piscicole : 2ème catégorie
Contexte : cyprinicole
Station de référence : 04417025 Les Arreaux
à Cercy-la-Tour (réseau RCO)
Type : très petit cours d’eau (TP17)
REBIO : Non
Liste 2 : Non

SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

Etat
écologique

Etat
biologique

2019
2018

Etat
chimique
Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

2017

Indéterminé

2016

Indéterminé

2015
2014

Etat
biologique

Indéterminé

Indéterminé
Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Etat
écologique
Etat physicochimique

2013
2012
2011

Indéterminé

2010

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

2009

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

2008

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

L’état écologique des Arreaux était Mauvais en 2019, soit la pire classe d’état écologique possible pour une masse
d’eau. Cet état écologique est déclassé par l’état biologique. L’état écologique de la masse d’eau s’est dégradé depuis
2011 et 2013 où l’état écologique était évalué à Bon.
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DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Année

Diatomées
IBD

Invertébrés
IBG

2019

I2M2

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

0,1674

49,95

2018
2017
2016

33,51

2015

10

36,55

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Les analyses biologiques correspondent à des mesures prises sur la faune et la flore liées au milieu aquatiques. Les
informations collectées concernent les diatomées, les macroinvertébrés, les macrophytes et les poissons.
•

•

Les macroinvertébrés benthiques sont des insectes aquatiques sous forme larvaire, insectes, vers, et
mollusques. L’état de leur population, présence, diversité et abondance, est un bon indicateur de la qualité
biologique de la rivière. En effet, leur durée de vie, et leur localisation à l’interface eau-substrat en font de bons
intégrateurs de la qualité des milieux aquatiques. Il existe deux indicateurs pour les macroinvertébrés, l’Indice
Biologique Général Normalisé (IBGN), et l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) qui est un nouvel indice
amené à remplacer l’IBGN. Les résultats pour les macroinvertébrés étaient Médiocres en 2017 et 2019
traduisant une altération de la qualité de l’eau et du substrat lié à des pressions sur la morphologie et
l’hydrologie du cours d’eau.
Les résultats sur les poissons sont calculés grâce à l’IPR qui mesure l’état des populations piscicoles par
rapport à un état de référence. De nombreux paramètres influents sur le développement des espèces piscicoles
comme la température de l’eau, l’hydrologie, et la morphologie. Plus la note de l’IPR est élevée moins la qualité
du milieu est bonne. Les IPR sur les Arreaux étaient Mauvais en 2017 et Médiocre en 2019 traduisant un
mauvais état des populations piscicoles en relation à leur présence, abondance et diversité.

Ainsi, l’état biologique du cours d’eau en 2017 était Moyen, et il était Mauvais en 2019, d’après les dernières
données de l’Agence de l’eau. Les paramètres déclassants de l’état biologique sont l’I2M2 et l’IPR, traduisant une
dégradation de la qualité de l’eau et des habitats ainsi que de sa morphologie. Le contexte piscicole est particulièrement
dégradé.

DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

2019

5,26

58,7

2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
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DBO5

Nutriments
COD
(mg/L)

3-

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

19,7

6,96

7,6

L’état physico-chimique de la masse d’eau s’est nettement dégradé depuis 2013, et est aujourd’hui déclassé par
le bilan en oxygène, avec un taux de saturation en oxygène et une concentration en oxyègne dans l’eau bas (évalués à
Moyen) qui est peu favorable à la faune aquatique. Cela peut être le signe d’une pollution organique. Il n’existe pas de
mesures sur la concentration en nutriments dans l’eau. La température et le pH de l’eau sont beau par rapport au
contexte piscicole.

PATRIMOINE NATUREL
•

Sites d’intérêt floristique et faunistique: la masse d’eau est concernée par deux ZNIEFF : la ZNIEFF du
Pays de Fours, terrain sédimentaire entre la Loire et le pied des collines du Morvan, caractérisé par ses
paysages bocagers mêlés à des boisements et des zonnes cultivées, avec des zones humides et un réseau
d’étang. Le site est d’intérêt régional pour ses forêts, étangs, prairies humides, tourbières et cours d’eau. Et la
ZNIEFF de la Vallée de l’Aron et de la Forêt de Vincennes, à la confluence du cours d’eau avec l’Aron, un site
naturel situé entre le pays de fours et le bazois, caractérisé par . Des prairies bocagères, massifs forestiers et
habitats de cours d’eau.

•

Espèces remarquables : Hydrophile brun, agrion de mercure, rainette verte. L’agrion de mercure est une
libellule inféodée aux cours d’eau ensoleillés, c’est une espèce qui affectionne les strates herbacées des bords
de cours d’eau, avec des petits écoulements et peu d’ombre, pas forcément de ripisylve développée. On la
retrouve ainsi notamment sur des cours d’eau dégradés.

•

Contexte piscicole : contexte cyprinicole avec le brochet comme espèce repère. Un contexte piscicole
dégradé d’après les derniers IPR mesurés. Le cours d’eau et ses affluents n’est pas classé en liste 2, c’est-àdire prioritaire pour la restauration de la continuité écologique.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie : Enjeu fort

L’interception des flux par les cours d’eau par les plans d’eau pour la masse d’eau est estimée à 259 %, ce qui implique
une pression sur l’hydrologie quantitative significative. Il existe en effet plusieurs retenues, deux étangs en amont du
cours d’eau, ainsi qu’au milieu du linéaire du cours d’eau à Champlevois.
La masse d’eau est sujette à des étiages sévères, cette année en amont de Champlevois en juillet les ruisseaux étaient
assec. Le débit d’étiage modélisé pour cette masse d’eau par l’agence de l’eau loire bretagne à son exutoire est de
0,0014 m³/s, ce qui est inférieur au dixième du module du cours d’eau (0,015 m³/s).
Aucun prélèvement pour l’irrigation relevant de l’autorisation n’a été enregistré par la DDT58 pour cette masse d’eau.
Concernant l’AEP, les communes de la masse d’eau relèvent du SIAEP du Val d’Aron, aucun captage n’est recensé sur
la masse d’eau.
→ Un risque significatif est ainsi retenu concernant l’hydrologie pour les Arreaux.
•

Morphologie : Enjeu fort
Les Arreaux sont retenus en risque significatif concernant la morphologie, dont les
indices biologiques dégradés pour le cours d’eau sont de bons indicateurs ( I2M2 et
IPR médiocres à mauvais). Cela se traduit pas une absence de ripisylve sur le
linéaire principal du cours d’eau et sur les ruisseaux de Champceloup et les
Brésillats. Par ailleurs, il existe des pressions liées au piétinement en abords du
cours d’eau avec certains prés non clôturés. Présence de ragondins aux abords du
cours d’eau à l’aval.
D’après les analyses photo-aériennes, plus de la moitié du linéaire (53,5 %) du
linéaire est sans ripisylve, 31,9 % du linéaire est concerné par une ripisylve
discontinue et 9,7 % du linéaire seulement a une ripisylve continue.
Cours d’eau presque sec, flaques, et piétinement important à Champlevois
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•

Pollutions ponctuelles et diffuses : Enjeu faible

*Macropolluants : Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments
(phosphore et azote) et les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des
systèmes d’assainissement des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de
l’assainissement non collectif, des eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
Il n’existe pas de dispositif d’assainissement collectif dans la masse d’eau, aucune STEP n’est recensée. Le traitement
des eaux usées relève de l’ANC, suivi par le SPANC de la CC Bazois Loire Morvan. Aucune ICPE n’est également
recensée dans la masse d’eau. Aucun risque pour une pollution en raison de macropolluants n’a été identifiée par
l’AELB lors de l’état des lieux en 2017.
*Micropolluants : Aucune pression significative n’est enregistrée concernant les micropolluants, à noter cependant que
les analyses de qualité de l’eau sont incompètes et ne renseignent pas les paramètres liés à la concentration en
nutriments (P et N) dans l’eau ni aux produits pesticides.
•

Continuité : Enjeu fort

Aucun obstacle à la continuité écologique est recensés sur la base de données ROE pour la masse d’eau, cependant,
7 obstacles à la continuité écologique relevant de la « petite continuité écologique ont été recensés sur le cours
d’eau, correspondant à des ponts avec buses ou radiers présentant une chute, ainsi que des digues d’étang. Sur ces
sept obstacles, 4 sont infranchissables, 2 sont franchissables périodiquement et 2 sont franchissables. Le cours d’eau
n’est pas classé en Liste 2.
→ La masse d’eau présente donc un enjeu fort concernant la continuité

Obstacle à la continuité constitué par un pont sous une route communale

Conclusion
Une petite masse d’eau dégradée en état écologique Médiocre, déclassé en Mauvais en 2019. Un état biologique
dégradé et des analyses physico-chimiques faisant état d’une faible oxygénation potentiellement liée à une pollution
organique. Très petit cours d’eau en risque sur l’hydrologie, la morphologie et la continuité.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 2 : Cartographie de l’enjeu morphologie - état de la ripisylve de la masse d’eau
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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FRGR0212 – La CRESSONNE et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire
État écologique 2017
(État des lieux 2019 AELB)

Objectif environnemental
(SDAGE 2016-2021)

Risques
(État des lieux 2019 AELB)

Moyen

Bon état 2021

Respect

DESCRIPTIF GENERAL DU COURS D’EAU

Linéaire (km) : 169,4
Superficie BV (km²) : 177,55
Occupation des sols : 78,05 % agricole, 66 % prairies permanentes, 1,04 % urbanisation
EPCI : (2 départements : Nièvre, Saône-et-Loire), CC EALS, CC BLM
Communes : 10, Saint-Hilaire-Fontaine, Cronat, Montambert, La Nocle-Maulaix, Saint-Seine, Ternant, Tazilly, Fléty,
Maltat, Cressy-sur-Somme
Catégorie piscicole : Intermédiaire
Station de référence : 04023195 Cressonne à Montambert
Type : Petit cours d’eau (P17) Module : 0,34 m³/s / débit d’étiage : 0,15 m3/s
REBIO : Non
Liste 2 : Non Liste 1 : Non
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SYNTHESE DE L’ETAT ECOLOGIQUE
Année

État
écologique

État
biologique

État
chimique

2019

État
biologique

2018
2017

État
écologique

2016
2015

État physicochimique

2014
2013
2012
2011
2010
2009

L’état écologique de la masse d’eau est dégradé, avec un état évalué Moyen en 2017, de même que les états biologique
et physico-chimique.

DETAILS DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Diatomées

Invertébrés

Macrophytes

Poissons

IBMR

IPR

Année
IBD

IBG

I2M2

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

➢
➢

➢

Un IBD Moyen en 2013 indiquant une dégradation de la qualité de l’eau, mais Bon en 2011.
Des IBG et des I2M2 Bons à Très Bons en 2011 et 2013 traduisant une bonne structure et fonctionnalité des
peuplements de macroinvertébrés dans la rivière.
Un IPR Bon en 2011 et 2013 également, indiquant une bonne structure de la population piscicole et donc une
bonne morphologie de la rivière notamment avec une bonne diversité d’habitats.

→ Un état biologique de la masse d’eau Moyen en 2013, déclassé par l’IBD qui indique une altération de la qualité de
l’eau, mais des indicateurs pour les macroinvertébrés et les poissons faisant état d’une bonne fonctionnalité des
peuplements dans la rivière.
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DETAILS DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Bilan de l’oxygène
Année

O2
(mg/L)

TxO2
(%)

DBO5

Nutriments
COD
(mg/L)

3-

PO4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

NH4
(mg/L)

NO2
(mg/L)

NO3
(mg/L)

Temp

Acidification

T (°C)

pHmin pHmax

2019
2018
2017
2016
2015
2014

90

11

0,23

10,3

2013

93

8

0,18

14

2012

91

11,1

0,16

14,4

2011

91

15,1

0,21

10,9

2010

67

19,8

0,43

10,5

2009

Bilan en nutriments :
➢ Une concentration en nitrates Bonne, toujours inférieure à 14,5 mg/L de 2010 à 2014, pas de problématique
pollution en nitrates.
➢ Concernant le Phosphore total, une concentration Moyenne en 2014, Bonne en 2012 et 2013 car inférieure à
0,2 mg/L, en revanche une pollution en phosphore était constatée notamment en mars, juillet et septembre
2010.
Bilan en oxygène :
➢ Un taux de saturation en oxygène Très Bon de 2011 à 2014, supérieur à 90 %, mais dégradé en 2010 (inférieur
à 70%).
➢ Une COD Médiocre en 2012 et 2014, voire à Mauvaise en 2010 et 2011 (supérieure à 15 mg/L en septembre et
décembre) traduisant une forte pollution organique du cours d’eau.
Température / acidité :
➢ Une température moyenne de 14,3 °C et un pH compris entre 7,2 et 8,1.
→ Conclusion : un cours d’eau impacté par une pollution organique avec un état physico-chimique déclassé par le
paramètre COD, qui va de paire avec une pollution en phosphore. Ces pollutions peuvent provenir de rejets urbains
ou de l’activité agricole et d’élevage, notamment concernant la pollution organique pouvant provenir de départ de terre
dans la rivière induit par les pluies et la faible couverture des sols.

Figure. Teneur en COD de 2010 à 2014 à la station de mesure 4023195 sur la Cressonne (Source : Naïades, 2020)
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Figure. Teneur en Phosphore total de 2010 à 2014 à la station de mesure 4023195 sur la Cressonne (Source :
Naïades, 2020)

PATRIMOINE NATUREL
•

Sites protégés : La masse d’eau de la Cressonne présente de forts enjeux écologiques puisque 90 % de la
superficie du bassin versant correspond à des zones de ZNIEFF de type 2, correspondant au Bas Morvan, le
Pays de Fours, et le Val de Loire.

•

La masse d’eau est également concernée par 10 ZNIEFF de type I correspondant aux étangs du moulin et
granetier, et les étangs de Garnot et Bois de Serre, aux fontaines Vaillant et les Bruyères Denis, au bocage de
la Nocle-Maulaix et de Vitry-sur-Loire, au marais de Vesvres, aux mares de Montelier, au ruisselet du moulin du
comté, au vallon de Breux, et aux landes sèches et milieux tourbeux du bois de Breuil. Il s’agit ainsi d’une
multitude de zones humides et petits plans d’eau répartis sur l’ensemble de la masse d’eau et qui constituent
des milieux riches en biodiversité. En particulier 105 habitats zones humides ont été répertoriées par le CBNBP,
ayant pour principales pressions le surpâturage et l’eutrophisation des milieux. Il existe également de très
nombreuses mares.

•

Par ailleurs, il existe 3 Sites d’Intérêt Communautaire Natura 2000 : une partie correspondant aux Bords de
Loire entre Iguerande et Decize, les bocages, forêts et milieux humides du Sud Morvan, et les landes sèches et
milieux tourbeux du bois de Breuil.

→ Une masse d’eau marquée par un vaste réseau de milieux humides (milieux tourbeux, étangs, fontaines et ruisseaux,
marais et mares) et caractérisée par le bocage. Enjeu écologique fort, notamment concernant les oiseaux sur le bord de
Loire.
•

Espèces remarquables : Plusieurs espèces protégées ont été observées dans la masse d’eau, notamment
amphibiens (triton crêté et ponctué), différents mammifères comme le campagnol amphibie, le putois d’Europe,
le castor et la loutre, des insectes (agrion de mercure notamment au sud de la masse d’eau indiquant des
ripisylve peu dense, agrion orange, leste sauvage, crocidure métallique, et agrion joli, cuivré des marais et
grand mars changeant), des oiseaux notamment en bord de Loire comme le vanneau huppé, la bergeronette
des ruisseaux, le martin pêcheur, la cigogne noire, le courlis cendré, le chevalier guignette, le bihoreau gris, la
bécassine des marais, le petit gravelot, hirondelle de rivage, héron garde-boeuf, guêpier d’europe. Un enjeu
cistude également à la jonction avec la masse d’eau du Donjon, et présence de mulette épaisse et d’écrevisse
à pieds blancs identifiées en amont de la Cressonne.

•

Contexte piscicole : contexte piscicole intermédiaire, avec des IPR Bons en 2011 et 2013 traduisant des
peuplements piscicoles conforme au référentiel théorique attendu.

PRINCIPALES PRESSIONS IDENTIFIEES
•

Hydrologie

Les prélèvements sur la masse d’eau sont faibles (de l’ordre de 9%) et les flux ne sont que moyennement interceptés
par des plans d’eau (50 % d’interception des flux par les plans d’eau calculé sous forme de taux d’évaporation). Le débit
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d’étiage estimé par la modélisation PEGASE indique ainsi rester supérieur au débit minimum réservé de 1/10 de son
module interannuel naturel à l’exutoire.
→ Aucun risque significatif n’a cependant été retenu pour l’hydrologie a été retenu par l’AELB lors de l’état des
lieux de 2019.
A noter cependant qu’il existe de très nombreux étangs sur la masse d’eau, notamment sur le ruisseaux du Marnant et à
Montambert. A Montambert, il est ainsi répertorié une trentaine d’étangs (32), les plus anciens ayant été construits au
Moyen-Age par les moines bénédictins qu s’étaient vus confiés la construction du monastère de Saint-Antoche. L’objectif
de ces étangs était de retenir l’eau pour la redistribuer et d’assainir la région qui état marécageuse, par ailleurs les
étangs permettait de faire de la pisciculture qui offrait un complément alimentaire aux moines. Aujourd’hui ces étangs
relèvent d’une gestion privée, un étang appartient à la commune. Il existe également de très nombreux étangs à Cronat,
une quinzaine. Leur gestion et aménagement est ainsi un gros enjeu pour la masse d’eau de la Cressonne. L’amont du
Riodin et du Marnant étaient assec en août 2020.
A noter également la présence de parcelles drainées, notamment dans les communes de Montambert, Saint-Seine, la
Nocle-Maulaix, et St-Hilaire-Fontaine, pour un total de 196,2 ha drainés. Ces aménagements peuvent être à l’origine
d’assèchement de zones humides et modifient fortement le fonctionnement hydrologique des milieux.
•

Morphologie

L’état des lieux de l’AELB pour 2019 fait état d’une pression faible concernant la morphologie pour cette rivière.
L’analyse de la ripisylve sur le linéaire de cours d’eau réalisé par orthophotos par le SMBVAS et le PNRM montre
cependant que 41,68 % du linéaire n’a pas de ripisylve, notamment en amont du ruisseau d’Achard et de la Verchère,
ainsi qu’à l’aval de la Cressonne. 13,8 % du linéaire est discontinu, et 44,29 % du linéaire est continu. Le linéaire
principal de la Cressonne est bien relativement bien préservé avec une ripisylve continue sur la majeure partie du
linéaire.
→ Ainsi, la masse d’eau a été retenue en risque significatif pour la morphologie lors de l’état des lieux réalisé par
l’agence de l’eau en 2019.

Photo : Ripisylve sur le Riodin à la Nocle-Maulaix (à gauche) et sur
l’amont de la Cressonne (à droite)
•

Pollutions ponctuelles et diffuses

*Macropolluants
Les macropolluants recouvrent les substances telles que les matières organiques, les nutriments (phosphore et azote) et
les matières en suspension. Les rejets ponctuels de macropolluants peuvent être issus des systèmes d’assainissement
des collectivités (réseaux de collecte des eaux usées et stations de traitement) et de l’assainissement non collectif, des
eaux pluviales, des activités industrielles et agricoles.
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Il y a quatre rejets d’eaux usées domestiques identifiés, correspondant aux communes de la Nocle Maulaix, du Ternant,
de Cronat, et de Vitry-sur-Loire. La capacité épuratoire totale dans la masse d’eau est estimée à 873 EH. Il s’agit de
petites stations d’épuration d’une centaine d’équivalent habitant chacune, la plus grande étant celle de Cronat (500 EH).
Ces stations sont conformes en équipement et en performance sauf celle de Ternant mais donc l’impact sur le milieu
récepteur est limité du fait du peu de maisons raccordées et des volumes traités. Les taux de rejets captés par la station
de surveillance sont de 36 %.
Il existe par ailleurs une ICPE en amont de la Cressonne à Ternant, correpondant à une entreprise de fabrication de
ciment et de chaux, appelée VINCENT Pierre-Gaston.
→ Aucune pression significative n’a été retenue pour le rejet de macropolluants lors de l’état des lieux réalisé
par l’agence de l’eau en 2019. La masse d’eau est cependant fortement impactée par une pollution organique, et en
phosphore également bien que moins forte, qui semblent ainsi provenir de l’activité agricole.
*Micropolluants
Concernant les pesticides, aucune mesure n’est disponible concernant le nombre de dépassement des seuils de toxicité
pour l’environnement (PNEC) ou le respect des normes de qualité environnementale (NQE) pour les 36 molécules
retenues de l’état écologique et chimique.
→ Aucune pression significative pesticides n’a été retenue pour la masse d’eau d’après l’état des lieux de 2019 de
l’AELB.
•

Continuité

Il existe 25 obstacles à la continuité écologique recensés au ROE, répartis en majorité sur les ruisseaux de l’Achard et le
Chardier, avec de nombreux barrages liés à la présence d’étangs. Aucun ouvrage n’est classé Grenelle et le cours d’eau
n’est pas classé en liste 2. Il existe par ailleurs de nombreux étangs en rive droite de la Cressonne, notamment à la
Nocle Maulaix l’étang du Marnant, et à Montambert, lié à la présence d’anciens moulins et d’un prieuré à Montambert
avec une activité d’aquaculture.
→ Aucune pression significative a été retenue pour cette masse d’eau concernant la continuité dans l’état des
lieux de l’agence de l’eau de 2019. Il existe cependant de réels enjeux pour restaurer la continuité sur les affluents de
la Cressonne et les habitats.

Annexes
Annexe 1 : Carte de l’occupation du sol et patrimoine naturel
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Annexe 3 : Cartographie de l’enjeu continuité - obstacles à la continuité écologique répertoriés sur la masse d’eau
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