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1. AVANT-PROPOS

Le  syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement de la Bourbince (SIEAB),  dans le cadre des études
préalables à la mise en place d'un contrat territorial, a lancé en Janvier 2011, une étude permettant d'évaluer la
qualité des eaux superficielles sur le bassin versant de la Bourbince et de ses affluents. 

Cette étude a pour objectifs : 

! de renforcer les réseaux de mesures de l'agence de l'eau Loire Bretagne et de la DREAL sur ce bassin versant,

! de réaliser pendant deux années (2011-2012), une synthèse de la qualité des eaux superficielles selon

le référenciel SEQ-EAU et l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif  aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
chimique, de l'état écologique et du potentiel écologique des eaux de surface,

! de préciser l'origine des dégradations de la qualité des eaux mesurées,

! de définir un programme d'actions visant à améliorer la qualité des eaux notamment au regard des objectifs

fixés par la Directive Cadre Européenne et le SDAGE Loire Bretagne,

! de hiérarchiser les actions du programme pour atteindre l'objectif de qualité des cours d'eau conformément

aux objectifs de la directive cadre sur l'eau.

Le territoire d'étude couvre la totalité du bassin versant de la Bourbince (850 km de cours d'eau dont 260 km de
cours d'eau principaux). 

Le présent document rend compte des résultats du suivi réalisé au cours de l'année 2011 et s'articule autour
de trois parties dans lesquelles sont précisés : 

– 1) la présentation du bassin versant,

– Situation - Contexte,

– Principales pressions polluantes recensées,

– 2) la synthèse du suivi qualitatif réalisé au cours de l'année 2011,

– Résultats des suivis pour différents supports (eau, sédiment, hydrobiologie, poissons),

– Interprétation des résultats.

– 3) l'analyse concernant l'origine des dégradations observées au cours de l'année 2011. 

Remarque : Le programme d'actions visant à améliorer la qualité générale des cours d'eau ne sera
proposé qu'au terme de la seconde année de suivi (2012). 
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Ce rapport comporte3 volumes :

– Volume 1 : Texte, illustrations et annexes,

– Volume 2  : Atlas cartographique (les cartes peuvent ainsi être consultées simultanément avec le
texte et les résultats d'analyses),

– Volume 3 : Fiches des résultats d'analyses et interprétation de la qualité des eaux par station.
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2. PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT

Cette présentation du bassin versant de la BOURBINCE a pour objectif de rappeler le contexte et les grands enjeux
en terme de qualité des eaux.

2.1. SITUATION – CONTEXTE  

Voir carte 1 : Contexte hydrographique

Voir carte 2 : Contexte administratif

2.1.1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES COURS D'EAU

" Un bassin versant de 875 km2, situé dans le département de la Saône et Loire et concernant 52 communes, 9
communautés de communes.

" La BOURBINCE s'écoule sur un linéaire de près de 82 km entre sa source (le Creusot - Montcenis - 500 NGF) et
sa confluence avec l'Arroux  (Digoin - 225 NGF ). Ses principaux affluents sont de l'amont vers l'aval : 

! Rive Gauche

– le Faux Bras de la Bourbince (6,5 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 31,1 km2),

– la Rigole de Martigny (11 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 45,2 km2),

– Le Moulin Neuf (9,7 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 31,5 km2),

– La Limace (14,3 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 29,1 km2),

– Le Tamaron (12,6 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 42,8 km2),

– Le Moulin de Fougère (7,5 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 20,7 km2),

– Le Tilly (10,4 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 36,7 km2),

– Le Lavaux (7,7 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 10,9 km2),

– Le Poisson (9,7 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 41,3 km2).

! Rive Droite

– La Sorme (19,5 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 82,7 km2),

– Le Moulin Neuf ( 48,5 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 19,7 km2),
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– L'Oudrache (48,2 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 177,2 km2),

– Le Verdelin (11,7 km de linéaire de cours d'eau, bassin versant de 21,5 km2),

" Le canal du Centre  longe la Bourbince sur une grande partie de son linéaire. Les interconnexions entre le
cours d'eau et cet ouvrage sont nombreuses et sont décrites dans un paragraphe dédié. 

" Une grande entité géographique concernée : Le Charollais.

D'un point  de vue morphologique,  la  zone d'étude se  caractérise  par  une topographie  en pentes  douces.  Les
altitudes sont peu élevées : 225  m au niveau de la confluence avec l'Arroux, 650 m au niveau des points hauts dans
le bassin versant de l'Oudrache et 400 à 500 m pour les points hauts dans le bassin versant de la Bourbince.

" Le bassin versant de la Bourbince présente des pentes modérées, à l'origine d'un réseau hydrographique dense
présentant de nombreux méandres. 

" Compte tenu de la topographie générale, les vitesses d'écoulement dans les cours d'eau sont lentes, réduisant
ainsi les capacités d'autoépuration du cours d'eau.

2.1.2. OCCUPATION DU SOL DU BASSIN VERSANT

Voir carte 3 : Occupation du sol

! Les territoires agricoles et plus particulièrement les prairies sont majoritaires sur la zone d'étude. En effet les
territoires  agricoles  représentent  les  !  de  la  superficie  totale  du  bassin  versant,  avec  une  surface  de  prairies
représentant près de 62 % du territoire.

!  Les zones urbanisées couvrent seulement 8,5 % du territoire. Deux des trois principaux pôles urbains se situent
dans la partie haute du bassin versant (agglomération Le Creusot et  agglomération Blanzy - Montceau-les-mines). Le
dernier pôle urbain se situe dans la partie aval du bassin versant, juste en amont de la confluence avec l'Oudrache
(agglomération de Paray-le-Monial).

!  Les forêts et les milieux naturels constituent seulement 15 % du territoire. On les retrouve principalement sur les
têtes de bassins versants.
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" Les 2/3 du bassin versant présentent un contexte agricole. 80% des terrains agricoles sont occupés par des
prairies.  Les systèmes culturaux intensifs  restent donc peu développés sur le  territoire  et  se répartissent  de
manière éparse.

" A l'échelle  du  bassin  versant,  la  pression  urbaine  est  faible.  On  notera  toutefois  que  cette  pression  est
localement forte en tête de bassin versant avec notamment les agglomérations du Creusot et de Blanzy-Montceau-
les-Mines.

1475 - MS/03/2012 10

Tableau 1 : Occupation du Sol - Bassin versant de la Bourbince

Libelle Surface (Km") % du bassin versant 

Tissu urbain continu 0,4 0,04

Tissu urbain discontinu 53,8 6,1

Zones industrielles et commerciales 10,7 1,2

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 2,0 0,2

Extraction de matériaux 3,6 0,4

Espaces verts urbains 2,3 0,3

Equipements sportifs et de loisirs 3,0 0,3

TOTAL 75,8 8,7

Terres arables hors périmètres d'irrigation 11,4 1,3

Prairies 544,6 62,2

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 86,9 9,9

12,4 1,4

TOTAL 655,3 74,9

Forêts de feuillus 115,0 13,1

Forêts de conifères 11,2 1,3

Forêts mélangées 9,5 1,1

Landes et broussailles 0,4 0,05

Forêt et végétation arbustive en mutation 1,4 0,2

TOTAL 137,6 15,7

PLANS D'EAU TOTAL 6,8 0,8

BASSIN VERSANT DE LA BOURBINCE 875,43 100

TERRITOIRES 
ARTIFICIALISÉS

TERRITOIRES 
AGRICOLES

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants

FORÊTS ET 
MILIEUX SEMI-

NATURELS
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2.1.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE, PÉDOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE

Voir carte 4 : Contexte géologique

Du Nord au Sud, le socle granitique ou gneissique affleure. Au Nord entre le Creusot et Montceau-les-Mines, des
formations  du  Permien  (grès  rouge)  recouvrent  le  socle  (=  bassin  d'effondrement  stéphano-permien).  Entre
Montchanin  et  Montceau-les-Mines,  la  Bourbince  s'écoule  sur  des  terrains  du  Stéphanien  (grès,  conglomérats,
schistes, niveaux charbonneux). 

Les sols présents sur ces formations correspondent généralement des sols bruns de type Alocrisols, Brunisols et
Néoluvisols. Ils sont sableux et peu profonds sur les versants et de texture plus fine sablo-argilo-limoneuses dans les
dépressions.  

Dans la partie Sud du bassin versant, les formations du socle et du bassin stéphano-permien sont recouvertes en
discordance par des formations plus récentes datant du Mésozoïque. Il s'agit essentiellement de formations calcaires
recouvertes en surface par des formations quaternaires (sables, cailloutis, silex). Les sols présents dans cette partie
du bassin versant correspondent à des sols lessivés hydromorphes de type Luvisols-Rédoxisols. Ces sols limoneux
sont très peu perméables et restent très sensibles à l'érosion losrqu'ils sont à nus. 

" Le  contexte  géologique  local  génère  des  sols  de  faible  cohésion  (arène  sableuse  ou  argilo-limoneuse
hydromorphe) très sensibles à l'érosion lorsqu'ils sont sans couvert végétal. L'aspect des écoulements dans
le lit des cours d'eau confirme ce phénomène (problématiques du transport solide et de l'érodabilité des berges).

Le contexte géologique local ne permet pas le développement de systèmes aquifères de grande étendue. Les
écoulements souterrains se font généralement dans la tranche d'altération superficielle des terrains en suivant la
topographie et finissent par alimenter le réseaux hydrographique ou sa nappe alluviale lorsqu'elle existe (alluvions
de la Bourbince essentiellement). Ce mode de circulation reste très sensible aux pollutions superficielles. 

On notera que très localement dans le secteur de Blanzy - Montceau-les-Mines, un système hydrogoélogique en lien
avec les  anciens  travaux miniers  souterrains  existe.  En effet  les  vides  générés  par  l'exploitation minière  sont  à
l'origine d'une modification du contexte hydrogéologique local. Les roches constitutives des gisements de charbon
du Stéphanien (schistes et de grès à intercalations de bancs de houille) ne sont pas aquifères dans leur état

naturel, les rares circulations d'eau qui les affectent se font suivant le réseau de fracturation ou dans les niveaux
d'altération superficielle.

L'extraction du charbon provoque dans  les  bancs  du toit  et  jusqu'à  la  surface  une fracturation  qui  se
développe à l'aplomb des zones exploitées et joue un rôle de drain par rapport à l'environnement, conférant ainsi

au volume d'influence des travaux miniers des cœfficients de perméabilité bien plus élevés que ceux des

secteurs vierges.

Les eaux peuvent donc s'infiltrer vers la mine, rendant nécessaire, pendant l'exploitation, leur pompage et leur
remontée vers le jour, ou bien leur évacuation gravitaire par galerie basse, lorsque la topographie le permet. Après
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arrêt  de  l'exploitation  minière  puis  des  pompages,  les  zones  d'influence  de  l'exploitation  font  l'objet  d'un
remplissage progressif par les eaux d'infiltration, aboutissant à la création d'une "nappe" dont la perméabilité est en
générale très  forte (communications  hydrauliques  s'effectuant  par fractures  voire par galeries  aboutissant  à des
gradients hydrauliques souvent très faibles).

Quand la mine est pleine, un trop plein apparaît : il constitue l’émergence minière. Dans le cas de Montceau-
les-Mines, l’exploitation minière souterraine s’est doublée d’exploitations à ciel ouvert dans les zones d’affleurement
des couches de charbon. Après arrêt de l’exploitation minière, les « découvertes » qui n’ont pas été totalement
remblayées se sont remplies progressivement d’eau et sont devenues des lacs. Le débordement du système minier se
fait par ces lacs à partir d'ouvrages de surverse aménagés par l'ancien exploitant. Sur la zone d'étude, les deux
principaux points de surverse sont : 

– celui du lac de Barrat-Lucy vers le ruisseau du Marais,

– celui du lac des Fouthiaux vers le ruisseau du Moulin Neuf.

Le débit de ces surverses est compris (hors période pluvieuse) entre 30 et 80 l/s. D'un point de vue qualitatif,  elles
se caractérisent par une forte minéralisation mais sont généralement exemptes de pollutions organiques, azotées et
phosphorées.

"  Le contexte géologique local ne permet pas le développement de systèmes hydrogéologiques de grande
ampleur. Les écoulements souterrains se font essentiellement dans la tranche d'altération des terrains et finissent
par rejoindre le réseau hydrographique ou sa nappe d'accompagnement lorsque celle-ci existe (alluvions de la
Bourbince). 

" Très localement l'exploitation minière dans le secteur de Blanzy Montceau les Mines a permis la création de
nouveaux systèmes aquifères en lien avec les lacs miniers qui surversent depuis 2008 en deux points bien précis
vers le réseau hydrographique (déversoirs de Barrat-Lucy et des Fouthiaux).
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2.1.4. LE CANAL DU CENTRE

Voir carte 5 : Interaction canal - réseau hydrographique

Le canal du centre est alimenté par un bief de partage, situé en limite des bassins versants de la Bourbince et de la
Dheune. Ce bief de partage alimente les versants méditerranéen et atlantique de l'ouvrage : le tronçon longeant la
Bourbince correspondant au versant atlantique.

L'alimentation en eau du bief se fait à partir de plusieurs rigoles alimentées par des réservoirs situés sur le réseau
hydrographique ou directement par des prises d'eau sur les cours d'eau.

10 réservoirs sont actuellement utilisés pour l'alimentation en eau le canal.

Tableau 2 : Retenues utilisées pour l'alimentation en eau du canal du centre

Nom Volume total Tronçon concerné

Torcy Neuf 7,6 Mm3 Alimentation bief de partage et Bourbince

Torcy Vieux 2,0 Mm3 Alimentation bief de partage et Bourbince

Etang de la Muette et
Corne aux vilains 0,16 Mm3 Alimentation bief de partage et Bourbince (= réservoir

tampon)

Berthaud 2,0 Mm3 Alimentation bief de partage et Bourbince

Long pendu 0,4 Mm3 Alimentation bief de partage 

Montchanin 0,4 Mm3 Alimentation bief de partage

Le Plessis 1,0 Mm3 Alimentation versant atlantique et Bourbince 

Bondilly 0,15 Mm3 Alimentation versant méditerranée

Etang de la Motte 0,06 Mm3 Alimentation versant méditerranée (= réservoir tampon)

Montaubry 4,4 Mm3 Alimentation versant méditerranée et Dheune

2 prises d'eau sur la Bourbince sont également utilisées pour l'alimentation en eau du canal (versant atlantique) : 

– la prise d'eau de l'écluse 7 Océan,

– la prise d'eau de Digoine à l'aval de Palinges.

Ce système d'alimentation en eau doit permettre tout au long de l'année : 
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– d'assurer un niveau normal de navigabilité (NNN) entre les différents biefs du canal,

– de compenser le transfert vers l'aval lié aux éclusées,

– de compenser les pertes par évaporation ,

– de compenser les pertes liées à la mauvaise étanchéité de certains tronçons de biefs et celles liées aux trop-
pleins présents le long du canal (une dizaine de déversoirs ou déchargeoirs étant référencés), 

– de compenser les prélèvements  (fourniture d'eau à usage industriel).

A  certaines  périodes  de  l'année  des  écoulements  du  canal  vers  le  réseau  hydrographique  peuvent  se  faire,
notamment en période pluvieuse, afin de limiter les fluctuations de niveau d'eau dans les biefs.  Cette surverse
s'effectue par l'intermédiaire d'une dizaine de déversoirs (ou déchargeoirs) régulièrement répartis tout au long du
canal.

1475 - MS/03/2012 14
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D'un point de vue qualitatif, les eaux du canal sont directement influencées par :

– la qualité des eaux des retenues utilisées pour son alimentation, 

– la présence de nombreux rejets, notamment ceux provenant de réseaux « eaux pluviales » dans les secteurs
urbanisés. Pour certains d'entre-eux, V.N.F. dispose de conventions permettant de garantir et de maitriser la
qualité des eaux se déversant dans le canal,

– la nature même de l'ouvrage (milieu cloisonné, eau stagnante).

" Le canal  du centre,  par son mode d'alimentation et son positionnement géographique,  doit  être pris  en
compte dans l'analyse de la qualité des eaux du bassin versant de la Bourbince. 

1475 - MS/03/2012 15

Tableau 3: Synthèse des interactions entre réseau hydrographique et canal (source VNF)

Les relations entre canal et réseau hydrographique

Prise d'eau du Bas des Cros Prise d'eau du Bas des Cros

Prise d'eau de l'écluse 7 Océan Etang de la Muette et Corne aux Vilains

Déversoir écluse 11 Océan

Déversoir écluse 14 Océan

Déversoir de l'écluse 23 Océan

Déversoir de l'écluse 26 Océan

Bourbince vers canal Canal vers Bourtbince (ou affluents proches)

Réseau d'alimentation 
du bief de partage

Prise d'eau de Digoine 

Canal - versant 
atlantique

Déchargeoir de la LIMASSE dans le bief entre l'écluse 11 et l'écluse 12

Déchargeoir de VALTEUSE dans le bief entre l'écluse 14 et l'écluse 15

Déchargeoir des SAUGES dans le bief entre l'écluse 17 et l'écluse 18

Déchargeoir de HAUTEFOND dans le bief entre l'écluse 22 et l'écluse 23

Déchargeoir de l'HYRON dans le bief entre l'écluse 22 et l'écluse 23

Déchargeoir du MOULIN DE POUILLY dans le bief entre l'écluse 26 et l'écluse 
de Digoin
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2.1.5. DÉMOGRAPHIE

Voir carte 6 : Contexte démographique (1) (source INSEE, recensement 2009)

Voir carte 7 : Contexte démographique (2) (source INSEE, recensement 1999, 2008 et 2009)

Voir carte 8 : Logements

125 102 habitants  étaient recensés en 2009 sur les 52 communes de la zone d'étude. La densité moyenne sur
l'ensemble du territoire avoisine 100 habitants/km2, ce qui confirme le caractère rural plutôt de la zone d'étude. 

2 communes situées en amont du bassin versant présentent plus de 10 000 habitants : 

– Le Creusot avec 23 278 habitants,

– Montceau-les-Mines avec 20 0002 habitants,

5 communes présentent un population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants : 

– Paray-le-Monial avec 9 575 habitants,

– Saint-Vallier  avec 9 393habitants,

– Digoin 1 avec 8 729 habitants,

– Blanzy avec 6 942 habitants,

– Montchanin 1 avec 5 600 habitants.

14 communes présentent une population comprise entre 1 000 et 5 000 habitants.

9 communes présentent une population comprise entre 500 et 1 000 habitants.

22 communes présentent une population inférieure à 500 habitants.

La pression foncière liée à l'habitat sur l'ensemble du bassin versant est faible : la densité moyenne des logements
est de 53 logement/km2. Toutefois des secteurs peuvent localement présenter une pression anthropique plus forte : 

– Pression très forte (> 500 logements/km2) : Le Creusot - Montceau-les-Mines,

– Pression forte (> 100 logements/km2) : Montchanin, Paray-le-Monial, Saint-Vallier.

On constate que le nombre de résidences secondaires sur la zone d'étude est très faible. La pression anthropique
supplémentaire liée à la fréquentation de ces logements reste donc anecdotique.

1 Ce territoire communal ne se situe pas dans son intégralité dans le bassin versant de la Bourbince. 
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Entre 1999 et 2006 on observe une faible baisse démographique qui atteint 2456 habitants (- 2%). Cette tendance
est particulièrement visible dans les secteurs les plus urbanisés. Par contre un grand nombre de communes rurales
ont vu leur population légèrement augmenter.

" Les communes les plus peuplées sont situées le long de la Bourbince, notamment dans le haut bassin versant.

"  La pression d'urbanisme est localement forte dans ces secteurs, mais reste faible sur l'ensemble du bassin
versant étudié, notamment pour les affluents rive gauche ainsi que sur l'Oudrache.
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2.2. PRINCIPALES PRESSIONS POLLUANTES DU BASSIN VERSANT  

L'inventaire des sources de pollution à l'échelle du bassin versant a été réalisé principalement par bibliographie et
enquêtes auprès d'interlocuteurs locaux (CG71, DDT71, communautés de communes, communes, ONEMA...)

2.2.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

2.2.1.1. Les systèmes d'assainissement collectifs

# Rappel des normes de rejet des stations d'épuration

Les normes de rejet et la surveillance des systèmes d'assainissement collectifs ont été modifiées par l'arrêté du 22
juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à

la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une

charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (200 EH).

Les  performances  épuratoires  minimales  des  petites  stations  d'épuration  (<  2000  EH)  ont  notamment  été
rabaissées.

Les  valeurs  minimales  de rendement  et  les  teneurs  maximales  de rejets  fixées  par  le  cadre réglementaire  sont
présentées sur le tableau page suivante :

1475 - MS/03/2012 18

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Tableau 4 : Normes de rejets des stations d'épuration - Arrêté du 22 Juin 2007 

Stations d'épuration de plus de 2000 EH

(charge organique>120 kg/j de DBO5)

Stations d'épuration de moins
de 2000 EH 

(charge organique<120 kg/j
de DBO5) (*)

Concentration à ne pas dépasser Rendement minimum à atteindre Concentration à
ne pas dépasser

Rendement
minimum à
atteindre

DBO5 25 mg/L
70% (charge brute entre 120 et 600 kg/j) 

80% (charge brute > 600 kg/j)
35 mg/L 60,00%

DCO 125 mg/L 75,00% - 60,00%

MES 35 mg/l (**) 90,00% - 60%

NGL (***)
15 mg/l (charge >600 kg/j)

 10 mg/l (600 kg/j < charge < 6000 kg/j)
70% (charge >600 kg/j) - -

PT (***)
2 mg/l (charge >600 kg/j)

1 mg/l (600 kg/j < charge < 6000 kg/j)
80% (charge >600 kg/j) - -

(*) Pour les lagunages de moins de 2000 EH, la performance minimale concerne essentiellement la DCO (rendement minimal de 60% sur

échantillons non filtrés) jusqu'en 2013.

(**) Pour les lagunages de plus de 2000 EH, la valeur minimale en MES  est fixée à 125 mg/l.

(***) En zone sensible à l'eutrophisation

Ces  valeurs  restent  toutefois  des  valeurs  maximales  car  le  traitement  doit  par  ailleurs  permettre  « de

respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux recevant les rejets selon les usages de celles-ci »

(production d'eau potable, baignade). Des valeurs plus sévères que les exigences minimales peuvent ainsi

être fixées par le préfet si nécessaire sur les milieux récepteurs sensibles du fait de leur usage.

Une approche milieu est donc implicitement intégrée au décret du 22 juin 2007 ; le respect de l'objectif de

bon état chimique et écologique des cours d'eau (voir § 2.3) fixé par la DCE (Directive Cadre Européenne

sur l'Eau) étant requis à échéance plus ou moins rapide sur certaines parties du bassin versant étudié.
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# Efficacité des différents types de traitement

Les tableaux présentés ci-dessous sont issus de la bibliographie :

– Document technique FNDAE n°22 Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités, CEMAGREF, 1997.

– Procédés extensifs d'épuration des eaux usées adaptés aux petites et moyennes collectivités, Office International de l'Eau (OIEau)

2001.

Ils permettent d'apprécier globalement l'efficacité et le rendement des différentes filières d'épuration.

Tableau 5 : Efficacité des stations d'épuration

Type de station

Performances

(classement théorique du moins au plus performant)

Résultats exprimés en concentration (mg/l) ou en abattement par rapport aux caractéristiques de l'effluent
brut (%)

Lagunage aéré

Rejet de qualité moyenne sur tous les paramètres (très peu d'élimination d'azote et de
phosphore au delà de l'assimilation par les bactéries).

Niveau de rejets : MES< 30 mg/l,  DBO5  < 35 mg/L, DCO< 125 mg/l, NK ≈30%, NGL
≈ ≈25%, P 20% - (ancien niveau D2).

Lagunage naturel

Qualité des rejets variables selon la saison, faibles rejets en été (évapo-transpiration des
algues), performance moyenne sur la matière organique (mais rejet sous forme d'algues),
rejet  d'azote  très  faible  en été  plus élevé en hiver  (plusieurs  dizaines  de mg/l),  bon
abattement du phosphore les premières années (faible après avec l'accumulation des
boues).

Niveau  de  rejets :  ≈MES< 150  mg/l,  DCO 70%,  NK ≈ 70% ≈,  NGL  70%,  P ≈60% -
(ancien niveau D3).

Filtres plantés 

à écoulement vertical

Rejet de bonne qualité, abattement faible du phosphore.

Niveau de rejets :  MES< 30 mg/l,  DBO5  < 25 mg/l,  DCO< 90 mg/l,  NK < 10 mg/l
(pointe ne dépassant pas 20 mg/l), NGL : variable dans le temps , P abattement très faible
- (ancien niveau D4).

Filtres enterrés

Rendements importants sur la matière organique et les MES, nitrification des composés
azotés.

Niveau de rejets :  MES< 25 mg/l,  DBO5  < 25 mg/l,  DCO< 90 mg/l,  NK < 10 mg/l
(pointe ne dépassant pas 20 mg/l), NGL : variable dans le temps , P abattement très faible
- (ancien niveau D4).

Boues activées

Filière  performante  sur  tous  les  paramètres  de  pollution  (MES,  DCO,  DBO5,  N  par
nitrification et dénitrification).

Niveau de rejets : MES< 25 mg/l, DBO5 < 25 mg/l, DCO< 90 mg/l, 

NK ≈< 10 mg/l, NGL >80%, P 20% (selon station) – (ancien niveau D4).
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Globalement les lagunages,  notamment les lagunages aérés,  sont moins performantes que les filtres et

boues activées sur la plupart des paramètres. I  l est important de souligner que la performance des stations  

d'épuration est également liée à la charge des effluents entrant dans la station au regard de sa capacité

nominale.

# L'assainissement collectif sur la zone d'étude

Voir carte 9 : Communes raccordées à une station d'épuration collective

   Voir carte 10 : Stations d'épuration  

Près de 9 communes sur 10 situées sur la zone d'étude sont raccordées à un système d'assainissement collectif. 

7 communes ne disposent pas de système d'assainissement collectif. Il s'agit essentiellement de communes
rurales présentant une faible population. 

Tableau 6 : Communes ne disposant pas de dispositif d'assainissement communal

Communes Nombre d'habitants (Recensement 2009) Sous bassin versant concerné

Nochize 99 Le Poisson

GrandVaux 85 Le Tilly

Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 196 Le Tilly - Le Moulin de Fougère

Marigny 148 La Rigole de Marigny

Saint-Eugène (90 % hors zone d'étude) 180 Ruisseau Etang Martenet - Oudrache

Dompierre-sous-Savignes 70 Ruisseau Etang Martenet - Oudrache

Saint-Romain-sous-Versigny 111 Ordon - Oudrache

Au total, elles représentent une population de 889 habitants, soit moins de 1% de la population totale du

bassin versant. 

On  notera  que  l'absence  de  système  de  collecte  et  de  traitement  collectif  sur  une  commune  ne  signifie  pas
systématiquement  un rejet  d'effluent  non traité  vers  le  milieu  hydraulique  superficiel.  En  effet,  les  habitations
peuvent disposer de systèmes de traitement autonomes qui même s'il ne sont pas conformes à la réglementation
assurent un traitement tout au moins partiel des effluents produits.

Sur  la  zone  d'étude,  on  compte  34 stations  d'épuration,  représentant  une  capacité  de  traitement  totale

d'environ 149  000 Equivalent Habitants (E.H). 
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Il s'agit pour l'essentiel de petites unités de traitement : 

– 25 stations ont une capacité inférieure ou égale  à 1 000 EH, 

– 5 stations ont une capacité comprise entre 1 000 et 5 000 EH, 

– 4 stations ont une capacité  supérieure à 15 000 EH .  Ces 4 stations représentent près de 90 % de la
capacité totale de traitement sur le bassin versant. 

– Station de Paray-le-Monial : 19 000 EH (en service depuis décembre 2010),

– Station de Blanzy : 20 000 EH,

– Station de Montceau-les-Mines : 33 000 EH,

– Station de Torcy-Le Creusot : 60 000 EH.

1475 - MS/03/2012 22

Tableau 7: Les stations d'épuration sur le bassin versant de la Bourbince

CODE LIBELLE CAPACITE COMMUNE Type Traitement Milieu récepteur

0471103S0001 CHARMOY BOURG 30 CHARMOY Infiltration
0471082S0001 CHAMPLECY BOURG 50 CHAMPLECY
0471103S0002 CHARMOY LOTISSEMENT 50 CHARMOY Infiltration
0471212S0002 GENELARD ZONE ARTISANALE 50 GENELARD
0471334S0001 OUDRY BOURG 100 OUDRY
0471439S0002 SAINT-LEGER-LES-PARAY BOIS DE PARAY 100 SAINT-LEGER-LES-PARAY
0471588S0002 VITRY-EN-CHAROLLAIS BOURG 120 VITRY-EN-CHAROLLAIS
0471334S0002 OUDRY LES BOILEAUX 130 OUDRY
0471038S0001 BIZOTS (LES) BOURG 133 BIZOTS
0471232S0001 HAUTEFOND 180 HAUTEFOND Filtres plantés
0471557S0002 VARENNE-ST-GERMAIN - EST 200 VARENNE-SAINT-GERMAIN
0471388S0001 SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS BOURG 200 SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS Le Tilly
0471590S0001 VOLESVRES - BOURG 250 VOLESVRES
0471436S0001 SAINT-LAURENT-D'ANDENAY BOURG 267 SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
60971320001 MONT-SAINT-VINCENT BOURG 300 MONT-SAINT-VINCENT Le moulin neuf (RG)
0471354S0002 POISSON BOURG 310 POISSON Le Poisson
0471412S0001 CUCM - ST EUSEBE - LE MONAY 350 SAINT-EUSEBE
0471390S0001 SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES BOURG 367 SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
0471059S0001 BREUIL (LE) BOURG 400 BREUIL
0471439S0001 SAINT-LEGER-LES-PARAY BOURG 405 SAINT-LEGER-LES-PARAY
60971356001 POUILLOUX BOURG 450 POUILLOUX Boues activées
60971356003 POUILLOUX LE PONT DES VERNES 450 POUILLOUX
0471490S0002 SAINT-VINCENT-BRAGNY BOURG 600 SAINT-VINCENT-BRAGNY
0471499S0003 SANVIGNES-LES-MINES VELAY 900 SANVIGNES-LES-MINES Boues activées Ruisseau du marais
0471340S0001 PALINGES BOURG PALINGES Boues activées Canal du centre
0471132S0001 CIRY-LE-NOBLE VILLE CIRY-LE-NOBLE Boues activées
0471346S0001 PERRECY-LES-FORGES BOURG PERRECY-LES-FORGES Boues activées
0471499S0005 SANVIGNES-LES-MINES Ruisseau du marais
0471212S0001 GENELARD - BOURG GENELARD Boues activées
0471499S0004 SANVIGNES LES MINES SANVIGNES-LES-MINES Boues activées Le moulin neuf (RD)
0471342S0003 PARAY-LE-MONIAL PARAY-LE-MONIAL Boues activées
0471040S0002 BLANZY BLANZY Boues activées
0471306S0005 MONTCEAU LES MINES MONTCEAU-LES-MINES Boues activées
0471540S0002 TORCY (LE CREUSOT) TORCY Boues activées

La Sorme
Lagunage Le Lavaux

La Sorme
Lagunage Talweg affluent Bourbince
Lagunage Talweg affluent Oudrache
Lagunage Talweg affluent Oudrache
Lagunage Talweg affluent Bourbince
Lagunage Talweg affluent Oudrache
Lagunage Talweg affluent Bourbince

Talweg affluent Bourbince
Lagunage Talweg affluent Bourbince
Lagunage
Lagunage Bourbince
Lagunage Etang Montchanin - canal du centre
Lagunage
Lagunage
Lagunage Faux Bras Bourbince
Lagunage Oudrache
Lagunage La Bourbince - Torcy vieux
Lagunage Bourbince

Le Tamaron
Lagunage Affluent Bourbince
Lagunage Oudrache

1 000
1 350 Bourbince
1 350 Oudrache

SANVIGNES-LES-MINES Genatas 1 350 Lagunage
2 250 Bourbince
3 500
19 000 Bourbince
20 000 Bourbince
32 833 Bourbince
60 000 Bourbince
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Deux grands types de stations de traitement sont référencées sur la zone d'étude : 

– des systèmes de lagunage pour les unités inférieures à 1 000 EH,

– des systèmes de type biologique avec nitrification (et déphosphatation pour certaines) pour les unités
supérieures à 1 000 EH. 

Les plus grosses stations d'épuration en plus de traiter la pollution d'origine domestique traitent également des
rejets liés aux activités industrielles sur le bassin versant (voir §2.2.2).

! L'assainissement non collectif

Voir carte 11 : SPANC 

   Voir carte 12 : Part de l'assainissement individuel dans l'assainissement communal  

! La compétence « assainissement non collectif - ANC » lorsqu'elle existe est assurée en gestion intercommunale. On
distingue sur le bassin versant de la Bourbince actuellement six structures de type SPANC : 

– SPANC de la Communauté de Communes du val de Loire  (2 communes du bassin versant), 

– SPANC de la Communauté de communes de Paray-le-Monial (6 communes du bassin versant),

– SPANC de la Communauté de communes du Nord Charollais (10 communes du bassin versant),

– SPANC de la communauté de communes du canton de Charolles (3 communes du bassin versant),

– SPANC de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines (18 communes du bassin versant),

–  SPANC de la  communauté  de  communes  Autour  du Mont  de  Saint-Vincent  (5  communes  du bassin
versant),

Seules  3  communes  du  bassin  versant  ne  disposent  pas  encore  actuellement  d'une  structure  de  type  SPANC
(Chramoy, Saint-Eugène, Vitry-en-Charollais). 

Le cadre réglementaire2 concernant les dispositifs d'assainissement non collectif impose, lors de l'instruction d'un
permis de construire, la mise en place d'un dispositif assurant un traitement satisfaisant des eaux usées. 

Pour les dispositifs existants, les enquêtes réalisées lors des zonages d'assainissement communaux et par les
services SPANC montrent que peu sont conformes à la réglementation (prétraitement et/ou traitement inadaptés
à la capacité du logement et/ou aux conditions pédologiques de la parcelle). Cette situation est d'autant plus vrai
que leur mise en œuvre est généralement intervenue avant le nouveau cadre réglementaire fixant les modalités de
traitement des eaux usées. 

2 arrêté du 7 octobre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une

charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,  arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités de

l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Toutefois l'impact sur le réseau hydrographique des rejets diffus est généralement peu marqué dans la mesure où ils
se font rarement directement vers les cours d'eau et où le traitement même incomplet ainsi que l'épuration naturelle
dans les fossés ou les sols limitent l'incidence sur le milieu hydraulique.  Quelques points noirs existent toutefois
dans  certains  talwegs  à  l'aval  de  quelques  hameaux. L'impact  physico-chimique  concerne  alors  un  faible

linéaire et n'est pas sensible sur les cours d'eau principaux (dilution, autoépuration). L'incidence de ces rejets est

plus généralement d'ordre bactériologique que physico-chimique.

Sur les communes appartenant au bassin versant de la Bourbince,  le nombre des dispositifs d'assainissement

autonome peut être évalué à environ 8 550 (voir carte 11). Si l'on compare ce nombre au nombre de logements
(résidences principales + secondaires + vacantes), la proportion de logements en assainissement autonome atteint
13 %, ce qui reste relativement faible.

Au niveau des 3 principales communautés de communes recouvrant le bassin versant de la Bourbince le nombre de
dispositifs en assainissement autonome est de l'ordre de : 

– 3 350 sur la CCU Le Creusot-Montceau,

– 1 600 sur la CC Nord Charolais,

– 900 sur la CC de Paray le Monial.

Avec la mise en place progressive des SPANC sur le territoire et les actions de sensibilisation menées sur l'entretien
des  dispositifs  d'assainissement  individuel,  le  flux  provenant  des  matières  de  vidange  de  fosses  septiques  va
augmenter.  Actuellement  4  stations  d'épuration  du  bassin  versant  sont  équipées  pour  recevoir  ce  type  de
produits : Torcy, Montceau-les-mines, Paray-le-Monial et Digoin. Le maillage de ce réseau permet aux vidangeurs
agréées de disposer pour la plupart des communes d'un point de vidange situé à moins de 20 km.

2.2.1.2. Bilan du fonctionnement des stations d'épuration et réseaux

! Les principaux dysfonctionnements signalés dans les bilans annuels  (bilans 2010) sont les suivants :

– Dysfonctionnements des unités de traitement    : 

Ces dysfonctionnements sont liés : 

– soit à des rejets industriels qui entraînent sur une courte période un flux important d'effluent à
traiter  (dépassement de la capacité  nominale  de la  station ou flux polluant  remettant  en cause le
traitement biologique),

– soit à un sous-dimensionnement ou à l'ancienneté de l'installation,

– soit à la présence de réseaux unitaires qui, par l'irrégularité des flux et de la qualité des effluents,
remet  en  cause  le  bon  traitement  des  effluents  notamment  dans  les  systèmes  utilisant  la  filière
biologique.

1475 - MS/03/2012 24

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

" Les unités  de traitement concernées par une surcharge hydraulique en moyenne annuelle sont : 

– la STEP de Blanzy  (type boues activées - 20 000 EH),

– la STEP de Sanvignes les Mines (type Boues activées - 3 500 EH),

– la STEP de Perrecy les Forges (type Boues activées - 1 350 EH),

– la STEP de Ciry-le-Noble (type Boues activées - 1350 EH),

– La STEP de Pouilloux (type Boues activées - 450 EH).

" Une seule  unité  de traitement est concernée par une surcharge polluante en moyenne annuelle : 

– la STEP de Genelard (type boues activées - 2 250 EH).

– Dysfonctionnements liés aux réseaux    (surcharges, déversements eaux brutes, suite à un dysfonctionnement
des dispositifs de relevage).

La plupart des réseaux d'assainissement sur la zone d'étude correspondent à des réseaux unitaires. Dans les secteurs
urbanisés, les contraintes topographiques sont telles que de nombreux postes de relèvement sont nécessaires pour
alimenter les stations d'épuration. 

En  période  pluvieuse,  l'activation  de  déversoirs  d'orage  placés  sur  les  réseaux  ou  sur  les  postes  de

relèvement  entraîne  un  transfert  d'effluents  domestiques  et  industriels  non  traités  vers  le  réseau

hydrographique superficiel. Cette situation concerne l'ensemble des communes sur la zone d'étude. 

On notera que l'impact de ces déversements est d'autant plus fort dans les secteurs fortement urbanisés situés en
tête du bassin versant de la Bourbince (agglomération de Le Creusot-Blanzy-Montceau-les-Mines). Leur activation
reste toutefois variable selon les ouvrages et l'intensité des épisodes pluvieux. Au niveau de la CUCM, les déversoirs
d'orages  situés  sur  les  principales  branches  du  réseaux  d'assainissement  ont  récemment  fait  l'objet  d'une
instrumentation afin d'évaluer les fréquences de débordement vers le réseau hydrographique. Les premiers résultats
de ces suivis montrent que certains de ces déversoirs d'orage sont parfois actifs3 par temps sec (en lien avec des
apport d'eaux claires parasites). 

L'impact lié à l'activation de ces surverses reste fonction de la qualité et des flux d'effluents déversés ainsi que de la
capacité de dilution du milieu. Cet impact reste difficilement évaluable par de simples mesures physico-chimiques
dans  les  cours  d'eau  réparties  dans  l'année,  dans  la  mesure  où  ils  sont  temporaires  (phénomènes  liés  au
dimensionnement  des  réseaux  et  à  l'intensité  des  épisodes  pluvieux  rencontrés).  Cependant  le  diagnostic
hydrobiologique des cours d'eau (IBGN et IBD) croisé avec le suivi physico-chimique permet d'évaluer le niveau de
pression sur le réseau hydrographique.

3 Source : Bilan du contrat d'agglomération 2003-2007.
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Synoptique du réseau d'assainissement de Blanzy : Synoptique du réseau d'assainissement de Montceau-les-Mines : 

- 12 postes de relèvement avec rejet potentiel au réseau hydrographique. - 15 postes de relèvement avec rejet potentiel au réseau hydrographique.

- 3 déversoirs d'orages principaux. - 11 déversoirs d'orages principaux.
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Illustration 2 : Exemple de la complexité des réseaux d'assainissement (source CUCM)
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Synoptique du réseau d'assainissement Le Creusot : 

- 40 postes de relèvement avec rejet potentiel au réseau hydrographique.

- 9 déversoirs d'orages principaux.
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

– Bilan du fonctionnement des 4 principales unités de traitement (bilan 2010)    : 

Sources des données : 

CG 71 - Observatoire de l'eau en Saône et Loire - Année 2010

CUCM : Bilan du contrat d'agglomération 2003-2007 - SAFEGE Juin 2011

CUCM - Service public d'Assainissement collectif - Bilan 2010

! STEP de TORCY 

– Gestionnaire : CUCM 

– Délégataire : VEOLIA Eau (affermage) 

– Nature du traitement :  Traitement  physico-chimiques  « boues  activées »  -  Travaux  de  modernisation
intervenus en 2007 (ajout d'un prétraitement et d'une déphosphatation).

– Capacité nominale : 60 000 EH

– Raccordement en 2009 de la STEP de Montchanin (bassins de Montchanin transformés en bassin d'orage)

– Population desservie par la station ≈:  36 900 EH

– 100% de la population du Creusot

– 60% de la population du Breuil

– 100% de la population de Montcenis

– 100% de la population de Torcy

– 90% de la population de Montchanin

– 99% de la population de Saint-Eusèbe

– 10% de la population de Saint-Laurent-d'Andenay

– Industriels desservis par la station :

– 11 conventions de raccordements (Alstom, Ascot, Areva, Brenntag, CMR, Haulotte Group, Isoroy,
Laiterie Girard, Sita, Snecma, Sycavil Bat). 

– Volume moyen ≈ déversé au réseau :  3 250 EH

– Flux polluant moyen déversé au réseau : 6 000 à 12 000 EH ≈ (  11 500 EH sur base DCO,
≈ ≈8 260 EH sur base DBO,  5 600 EH sur base MES et NTK)

– Une vingtaine d'industriels ne disposant pas de convention de raccordement (SFAR, Creusot
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Mécanique, NFM Technologies, Ormapost, Unit Béton, Application Décapage Système peinture, Avance
Diffusion, Bourgogne Desossage, CF, Carlier, Casino Cafétéria, Établissement A. Tarlet,  Géant Torcy,
Intervox Systèmes,  Oxymetal  Bourgogne, Polydec Bourgogne,  Peinture innove Bourgogne, Rolling
Metal, SIAG France SAS, STPE 71, Toutant Michel Georges , Roger, Turbine Casting, Universal Effects)

– Charge polluante reçue : 

Le réseau du Creusot et des communes raccordées est de type unitaire ce qui explique les  fortes variations de

débit et de charge polluante traités. La charge moyenne (exprimée en DCO) s'établit à 40 000 EH avec 20%
des valeurs supérieures à 50 000 EH et 36% des valeurs inférieures à 30 000 EH. Ces faibles valeurs peuvent être en
lien soit avec la baisse de l'activité industrielle à certains moments du suivi, soit avec la présence de pertes sur le
réseau (dysfonctionnement des postes de relevage notamment).

– Efficacité du traitement : 
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Illustration 3: Charge polluante à traiter - Station de Torcy

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Les  performances  de  la  station  de  Torcy  sont  globalement  conformes  aux  obligations  réglementaires  avec  un

rendement moyen supérieur à 85%. Quelques dépassements des concentrations limites du rejets sur les paramètres

phosphore et azote globale ont pu être observés : ces dépassements restent toutefois de faible ampleur. 

Le flux moyen journalier polluant rejeté au milieu naturel en sortie de station atteint : 

– DBO : 25 kg/j

– DCO : 368 kg/j

– MES : 25 kg/j

– Azote NTK : 32 kg/j

– Phosphore : 5 kg/j

– Fonctionnement du réseau d'assainissement : 

– Déversoirs d'orage : 

Les enregistrements réalisés par la CUCM montrent que plusieurs déversoirs d'orage fonctionnent par temps sec.

Sur les 10 déversoirs recensés (9 + 1 entrée de station), seuls deux semblent fonctionner correctement par temps

sec  (Bruyères  et  Caserne,  voir  synoptique  réseau).  Pour  les  autres,  les  temps  de  déversement  annuel  et  de

déversement par temps secs sont respectivement compris entre  39 et 7 jours (DO Mouillelonge) et entre 278 et 126

jours (Philippi). 

– Postes de relevage : 

La majorité des postes de refoulement fonctionnent correctement avec un temps de déversement annuel en 2010

inférieur à 10 jours.  Les 4 postes posant des problèmes sur la quarantaine recensés sont :  Aillotes,  Perraudins,

Epontots, la Nautique (voir synoptique réseau). 
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

! STEP MONTCEAU-LES-MINES

– Gestionnaire : CUCM 

– Délégataire : VEOLIA Eau (affermage) 

– Nature du traitement :  Traitements physico-chimiques « boues activées »  -  Travaux de modernisation
intervenus en 2003  (unité de traitement des boues), en 2007 (ajout d'une unité de déphosphatation).

– Capacité nominale : 33 000 EH

– Raccordement en 2010 des 3 STEP de SAINT-VALLIER (bassins de anciennes STEP transformées en bassin
d'orage).

– Population desservie par la station : ≈ 25 000 EH

– 90% de la population de Montceau-les-Mines

– 100% de la population de Saint-Vallier

– 1% de la population de Blanzy

– 2% de la population de Sanvignes

– 40% de la population de Gourdon

– Industriels desservis par la station :

– 3 conventions de raccordement (Clavière Viandes, Poligrat, Porc 71)

– Volume moyen ≈ déversé au réseau :  115 EH

– Flux polluant moyen déversé au réseau : 170 à 650 EH ≈ ≈ (  530 EH sur base DCO,  646 sur
≈base DBO,  176 EH sur base MES et 290 sur la base NTK)

– Une  quinzaine  d'industriels  ne  disposant  pas  de  convention  de  raccordement (Gerbe,
Hypermarché Leclerc, Géant Casino, Aider Bourgogne, Métalliance, SIAP, Société Nationale d'Electricité
Thermique,  Casino restauration,  Chimirec  Centre  Est,  CMC Saudin  SA,  MIDI  Energie,  N.T.  SERIB,
Paerrin SA, Prpyplast, Storsack Sas, Hopital Bouverie). 
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

– Charge polluante reçue : 

Le  réseau de  Montceau-les-Mines  et  des  communes  raccordées  est  de  type  unitaire  ce  qui  explique les  fortes

variations de débit et de charge polluante traités.  Le volume d'eaux claires parasites semble important sur ce
réseau puisque le débit entrant de la station est très régulièrement supérieur à sa capacité nominale alors que la
charge moyenne polluante (exprimée en DCO) s'établit à 12 000 EH seulement. 

Les suivis de la charge polluante en entrée de station au cours de ces 10 dernières années indiquent globalement le
maintien voire une baisse de la charge polluante traitée et ce malgré le raccordement en 2010 des stations de Saint-
Vallier. Les deux phénomènes pouvant être à l'origine de cette situation : 

– une amélioration de la qualité des effluents industriels rejetés au réseau, 

– la présence de pertes sur le réseau.

– Efficacité du traitement : 
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Les performances de la station de Montceau-les-Mines sont globalement conformes aux obligations réglementaires

avec un rendement moyen supérieur à 75% pour l'ensemble des paramètres. Aucun dépassement des concentrations

limites du rejet n'a été observé en 2010. 

Le flux moyen journalier polluant rejeté au milieu naturel en sortie de station atteint : 

– DBO : 20 kg/j,

– DCO : 195 kg/j,

– MES : 17 kg/j,

– Azote NTK : 22 kg/j,

– Phosphore : 4 kg/j.

– Fonctionnement du réseau d'assainissement : 

– Déversoirs d'orage : 

Les enregistrements réalisés par la CUCM montrent que plusieurs déversoirs d'orage fonctionnent régulièrement par

temps  sec  :  les  quatre  principaux  ouvrages  concernés  sont  celui  de  Tassigny,  de  l'ancienne  STEP  Gauzot,  de

l'ancienne STEP Saint Vallier Bourg et du Quai Gauthey (voir synoptique réseau).

– Postes de relevage : 

Les postes de relevage posant problème sur le réseau sont les suivants (voir synoptique réseau). : 

– Poste STEP de Saint-Vallier (sous dimensionnement et apports eaux claires parasites important),

– Postes STEP Galuzot, le Plessis, la Saule. Temps de débordement élevé (40 à 50 jours/an), 

– Antoine Emorine et Montaigne. Temps de débordement élevé (206 et 72  jours/an).
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

! STEP BLANZY

– Gestionnaire : CUCM 

– Délégataire : VEOLIA Eau (affermage) 

– Nature  du  traitement :  Traitement  physico-chimique  « boues  activées »  -  Travaux  de  modernisation
intervenus en 2007 (ajout d'une unité de déphosphatation).

– Capacité nominale : 20 000 EH

– Population desservie par la station : ≈ 9 000 EH

– 99% de la population de Blanzy

– 9% de la population de Montceau les Mines

– 5% de la population de Saint Berain sur Sanvignes

– Industriels desservis par la station :

– 1 convention de raccordement (Combel)

– Volume moyen ≈ déversé au réseau :  50 EH

– Flux polluant moyen déversé au réseau : 10 à 65 EH ≈ ≈ (  13 EH sur base DCO,  9 EH sur
≈base DBO,  64 EH sur base MES et 31 EH sur la base NTK)

– 4 industriels ne disposant pas de convention de raccordement (Clayeux distribution, Ergom
France, Formopan, SNC robot coupe technologique).

– Charge polluante reçue : 
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Illustration 5: Charge polluante à traiter - Station de Blanzy
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Le réseau de Blanzy et des communes raccordées est de type unitaire ce qui explique les fortes variations de débit

et de charge polluante traités. La charge polluante reçue (exprimée en DCO) reste faible avec une moyenne

s'établissant aux alentours de 6000 EH. 12% des valeurs sont supérieures à 10 000 EH et 25% sont inférieures à 5
000 EH alors que le nombre d'EH raccordés est proche de 10 000. 

Une  partie  non  négligeable  des  effluents  se  perd  donc  avant  l'arrivée  à  la  station  (pertes  sur  le  réseau,
dysfonctionnement DO et postes de relevage).

– Efficacité du traitement : 

Les performances de la station de Blanzy sont globalement conformes aux obligations réglementaires. Quelques
dépassements  des  concentrations  limites  du  rejet  sur  le  paramètre  phosphore  ont  pu  être  observés  :  ces
dépassements restent toutefois de faible ampleur. De même le rendement moyen pour ce paramètre est seulement
de 49% alors qu'il devrait atteindre 80%. Le suivi réalisé par l'exploitant montre que cette baisse du rendement est
plus attribuable à la réduction des flux à traiter en entrée plutôt qu'à un dysfonctionnement de l'unité de traitement.

Le flux moyen journalier polluant rejeté au milieu naturel en sortie de station atteint : 

– DBO : 9 kg/j,

– DCO : 94 kg/j,

– MES : 18 kg/j,

– Azote NTK : 11 kg/j,

– Phosphore : 4 kg/j.
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

– Fonctionnement du réseau d'assainissement : 

– Déversoirs d'orage : 

Seul un des trois déversoirs a fait  l'objet d'une télégestion en 2010 (= Blanzy Bourg). Ce suivi ne met pas en

évidence de dysfonctionnement de cet ouvrage. 

– Postes de relevage : 

Deux postes de relevage semblent déverser très régulièrement que se soit par temps de pluie ou par temps sec : 

– Poste de Blanzy canal (220 jours de débordement en 2010),

– Poste de Dettey (68 jours de débordement en 2010).

! PARAY LE MONIAL

– Gestionnaire : Paray le Monial

– Délégataire : Lyonnaise des Eaux (affermage) 

– Nature du traitement : Traitement physico-chimique « boues activées » avec déphosphatation - Travaux

de reconstruction de la station intervenus en 2010 (ajout d'une unité de déphosphatation). 

– Capacité nominale : 19 000 EH

– Population desservie par la station : ≈ 9 000 EH

– 100% de la population de Paray-le-Monial,

– Industriels desservis par la station :

– Abattoir 

– Charge polluante  reçue  :  Données  2010 (ancienne station)  -  Données  2011 (nouvelle  station)  non

disponibles.

– Efficacité du traitement :  Données 2010 (ancienne station)  -  Données 2011 (nouvelle  station)  non

disponibles.

– Fonctionnement du réseau d'assainissement : 

– 2010 : Mise en service du relevage des Miquets (augmentation du taux de raccordement).

– DO et postes de relevage : pas d'informations disponibles.
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

2.2.1.3. Synthèse

! L'assainissement  collectif  sur  le  bassin  versant  de  la  Bourbince  est  bien  développé.  En  effet  la  part  des
logements en assainissement autonome peut être évaluée à 13% seulement du total.

! Quatre stations d'épuration représentent près de 90 % de la capacité totale de traitement de l'ensemble

des filières d'épuration sur la zone d'étude (Torcy, Montceau-les-Mines, Blanzy, Parray-le-Monial). Toutes ces
stations ont fait l'objet d'importants travaux de modernisation permettant d'assurer un traitement des effluents
domestiques et industriels conforme aux obligations réglementaires. Compte tenu des flux polluants en jeu et de
la  localisation de certaines  de ces  stations  en tête  de bassin versant,  ces  rejets  sont  susceptibles  d'avoir  une
incidence sensible sur la qualité des eaux superficielles de la Bourbince notamment en période d'étiage.

! Des dysfonctionnements plus ou moins fréquents de certains réseaux entraînent des rejets d'effluents bruts
directement vers le réseau hydrographique. Ces dysfonctionnements sont liés généralement à des incidents sur des
pompes de relevage. La télégestion de ces ouvrages dans les secteurs urbains (agglomération CUCM) permet de
connaître précisément leur fréquence de surverse et d'évaluer ainsi les secteurs les plus sensibles. 

! En période pluvieuse, les nombreux déversoirs d'orage présents sur les réseaux communaux peuvent générer
un rejet d'effluents non traités significatif vers le réseau hydrographique compte tenu de l'existence de nombreux
réseaux  unitaires.  La  télégestion  de  ces  ouvrages  dans  les  secteur  urbains  (agglomération  CUCM)  permet
également de connaitre les ouvrages les plus sensibles.  Certains déversoirs d'orage seront à reprendre car ils
surversent de façon quasi systématique.

! L'assainissement des communes rurales sur le bassin versant de la Bourbince est pour l'essentiel assuré par des
systèmes de type lagunage. Ces dispositifs rustiques ne sont pas reconnus pour l'abattement de la pollution azotée
et  phosphorée  d'où une incident  possible  sur  le  réseau hydrographique  à  l'aval  des  rejets  au  niveau de  ces
paramètres.
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- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -
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2.2.2. INDUSTRIES

Voir carte 13 : Industries principales (classements ICPE - Agence de l'eau et IREP)

! La densité d'établissements industriels est surtout importante dans :

– le secteur du Creusot,

– le secteur de Montceau-les-Mines,

–  le secteur de Paray-le-Monial.

! Les activités sont très diversifiées : 

– Métaux (chaudronnerie, traitement de surface),

– Céramiques,

– Industries mécaniques,

–  Industries agro-alimentaires (abattoirs, transformations),

– Déchets,

– Commerces, services et transports.

! Sur  la  zone d'étude,  on recense environ 90 établissements industriels  classés au titre  des  Installations

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

! Une trentaine d'établissements industriels sont également recensés dans le fichier « redevance » de l'Agence de

l'eau Rhône Méditerranée Corse (industriels générant potentiellement le plus de rejets polluants, données 2007). 

! Seuls 8 industriels sont référencés dans le registre français des émissions polluantes. Ce référencement est

généralement en lien avec des émissions d'effluents liquides susceptibles de contenir des hydrocarbures (HAP) ou

des micropolluants métalliques.
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Tableau 8: Activités industrielles
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Les caractéristiques des effluents des principales activités industrielles sont les suivantes :

– Mécaniques  -  Traitements  de  surface :  Eaux  acides,  Traces  éléments  métalliques,  fortes  teneurs  en
phosphore et fluor de l'effluent (dégraissage). Charge DCO pouvant être importante.

– Activités agroalimentaires : Eaux salées et/ou grasses, riches en matière organique (MOOX, DBO, DCO, N)
-  Volumes  importants.   A  noter  l'utilisation  de  glycol  (fluide  antigel)  utilisé  dans  les  systèmes  de
refroidissement.

– Déchets : Eaux minéralisées riches en matière organique et composés azotés.

La plupart des industries sont raccordés au réseau d'assainissement collectif. Leur impact sur la qualité des

eaux superficielles se fait donc de manière indirecte.  Les effluents industriels peuvent, lorsqu'ils sont rejetés
dans les  réseaux d'assainissement,  entrainer  des perturbations  dans le  fonctionnement des stations d'épuration
compte tenu de l'irrégularité  de la charge polluante et de leurs caractéristiques chimiques différentes de celles
d'effluents domestiques pouvant remettre en cause certains traitements biologiques notamment. 

La mise en place de convention de rejet entre les industriels et les services d'assainissement permet de

réduire ce risque, en imposant notamment une qualité minimale en entrée de réseau (prétraitement à réaliser par
l'industriel).

Seuls  quelques  gros  industriels  disposent  d'autorisations  de  rejets  de  leur  effluents  directement  vers  le  milieu
naturel (cas par exemple de Creusot Forges, Industell France, E.ON). La réglementation ICPE permet de garantir la
qualité des effluents déversés (seuils de qualité généralement accompagnés par un programme d'autosurveillance).

! La pression industrielle reste essentiellement localisée au niveau de 3 pôles industriels (Creusot, Montceau-les-
Mines,  Paray-le-Monial)  situés  le  long  de  la  vallée  de  la  Bourbince.  Les  affluents  de  la  Bourbince  sont  peu
concernés. 

! L'impact de l'activité industrielle sur la qualité des eaux superficielles est globalement indirect car la plupart
des industriels sont raccordés aux systèmes d'assainissement collectif. La mise en place depuis quelques années de
conventions de rejet permet de fiabiliser le fonctionnement des trois principales stations d'épuration concernées
(Torcy, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial)

! Les  groupes  d'enseigne  nationale  (Creusot  forge,  e.on,  Haulote,  Industell,  Michelin,  Snecma...)  disposent
chacun d'une politique environnementale visant à réduire et à traiter leurs effluents, ce qui limite l'incidence de
ces activités sur le milieu naturel. Il est à noter que ces activités répondent au cadre réglementaire fixé par le code
de l'environnement (réglementation ICPE).
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2.2.3. AGRICULTURE

Voir carte 14 : Occupation du sol

Voir Cartes 15 à 19 : Contexte agricole

2.2.3.1. Contexte agricole du bassin-versant

La pression agricole sur le bassin versant de la Bourbince est marquée. En effet, la plupart des communes présentent

une surface agricole (SAU) qui dépasse 50% du territoire communal. C'est au niveau de la vallée de l'Oudrache et

dans la partie centrale du bassin versant de la Bourbince que la pression est la plus forte avec une part de la SAU

supérieure à 75% du territoire communal. 

La pression agricole sur la zone d'étude correspond pour l'essentiel à du pâturage. En effet, la surface totale

en herbe est généralement supérieure à 75% de la surface agricole. On notera qu'il existe dans les bassins versants

de  la  Sorme,  de  la  Limace,  du Tamaron,  du Faux  Bras  de  la  Bourbince,  une  part  plus  importante  des  terres

labourables. 

En 2010, 107 807 UGB sont comptabilisées dans les communes appartenant au bassin versant de la Bourbince.

L'élevage bovin est prédominant sur la zone d'étude avec près de 135 000 bovins. Sur les communes de Saint-

Vincent-Bragny, Charmoy, Ciry-le-Noble, quelques élevages  ovins sont également référencés. 

Les  pratiques  agricoles  d'épandage  sont  principalement  orientées  vers  une  valorisation  des  engrais  de  ferme

(essentiellement du fumier),  l'apport  d'engrais  minéraux est ponctuel  et se fait  en complément sur les prairies

permanentes et les cultures. L'utilisation de produits phytosanitaires est peu répandue sur le territoire et concerne

pour l'essentiel les surfaces labourables (traitement sur céréales notamment). 

2.2.3.2. Tendances d'évolution

La déprise agricole s'observe depuis de nombreuses années sur la zone d'étude. En effet, le nombre d'exploitations

des communes du bassin versant de la Bourbince a baissé de près 30% au cours de ces 10 dernières années. En

2010,  889 exploitations agricoles sont encore en activité. Cette baisse du nombre d'exploitations ne s'est pas

traduite par une baisse de la production animale ni la SAU. En effet l'effectif des bovins sur la zone d'étude est stable

depuis une dizaine d'année (+0,2 % seulement) ainsi que la SAU. 

Concernant les pratiques agricoles, on constate une légère augmentation des surfaces en terres labourables dans la

partie haute du bassin versant de la Bourbince, de la Sorme et de l'Oudrache au détriment des surfaces toujours en

herbe. 
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2.2.3.3. Impact de l'agriculture sur la ressource en eau superficielle

Les activités agricoles génèrent surtout des matières en suspension, des matières organiques, des composés azotés

(et phosphorés dans une moindre mesure) et des micropolluants organiques et minéraux. On distingue :

– la pollution diffuse :  par ruissellement des engrais  et des effluents  sur les parcelles agricoles,  après

transit dans les sols ou directement par érosion ;

– la pollution ponctuelle : essentiellement issue des fuites des bâtiments d’élevage (fosses à purin, aires de

travail...) ;

– La pollution accidentelle ou par malveillance : elle n’est pas à négliger pour les produits phytosanitaires

(débordement ou rinçage des cuves, lavage du matériel...), et peut également concerner les fuites des aires de

stockage d’engrais, des véhicules (gasoil, huiles...).

Sur la zone d'étude,  le niveau d’utilisation des engrais est relativement modeste par rapport à la moyenne

française, ce qui s’explique par l’importance des prairies naturelles. Ces niveaux sont par contre plus élevées pour

les terres labourables. 

De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années dans le monde agricole afin de maitriser la

pollution provenant des élevages, notamment 

– des mesures « obligatoires » : écoconditionalité qui établit un lien entre le versement des aides PAC et le

respect d’exigences environnementales,

– des mesures contractuelles (Mesures Agro-Environnementales), des aides à l’investissement (Programme

de Modernisation des Bâtiments d’Élevage, Plan végétal Environnement).

! Zone vulnérables Nitrates

Toutes commune situées dans le bassin de la Sorme (Blanzy, Charmoy, Les Bizots, Montcenis, Saint-Berain-sous-

Sanvignes) font partie des communes
4
 concernées par le 4

ème
 programme d'action à mettre en œuvre en vue de la

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (arrêté préfectoral n°09-03152 du 17 juillet

2009 modifié par l'arrêté n°10-03137 du 15 juillet 2010). 

Ce  programme  prescrit  de  nombreuses  actions  à  mettre  en  œuvre  quant  aux  modalités  d'épandage  des

amendements  qu'ils  soient  d'origine  organique  ou  minérale  (plan  de  fumure,  plan  d'épandage,  période

d'autorisation d'épandage selon les cultures...). Dans le cadre de ce programme, les  éleveurs peuvent également

bénéficier de financements en lien avec des plans de maitrises des pollutions d'origine agricole : 

– Travaux sur le bâti (couverture des aires d'exercices, bâtiments neufs...), 

– Rénovation des ouvrages classiques (fosses, fumières),

– Etanchéification des aires d'ensilage pour diriger les rejets vers une fosse.

4
La commune de Digoin (confluence Bourbince-Arroux) est également concernée par ce zonage (secteur Val de Loire). 
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! En dehors des zones vulnérables Nitrates (= grande partie du bassin versant de la Bourbince) s'applique : 

– le principe de non dégradation de la qualité des eaux superficielles,

– le règlement sanitaire départemental (Titre VIII - articles 153 à 163) : 

– épandage interdit en période de fortes pluies,

– épandage interdit à moins de 35 m des berges d'un cours d'eau...,

– la police de l'eau,

– l'accompagnement par certaines collectivités et par la chambre d'agriculture.

On notera que la Bourbince et ses affluents (tronçon figurant en trait bleu plein sur les cartes IGN au 1/25 000
e
) font

partie des  cours d'eau  classés BCAE5
 (bonnes conditions agricoles et environnementales) définies par l'arrêté

ministériel  12  Janvier  2005  et  celui  du  30  avril  2009  relatif  aux  règles  de  couvert  environnemental,

d'assolement,  de  prélèvements  pour  l'irrigation  et  d'entretien  des  terres  et  mis  en  application  par  l'arrêté

préfectoral  n°2006-236  du  25  juillet  2006.  Ce  référencement  entraîne  la  mise  en  œuvre  de  bandes

enherbées de 5 m minimum (ou surface minimale de couvert environnemental (SCE)) sur les parcelles situées

en  bordure  de  cours  d'eau  et  a  pour  objectif  de  limiter  l'incidence  des  amendements  organiques  ou

minéraux et des traitements phytosanitaires.

2.2.3.4. Bilan sur l'agriculture

! L'agriculture  de la  zone d'étude est  tournée vers  l'élevage bovin orienté vers  la  production de viande.  La

production conserve un caractère extensif, mais avec en moyenne un ratio de 1,4 UGB/ ha de surface fourragère, la

pression agricole ne peut pas être considérée comme négligeable sur le territoire.

! L'occupation du sol est largement dominée par la prairie. La part des surfaces labourables est faible à

l'échelle du bassin versant.

! Le contexte reste globalement peu sensible aux pollutions compte tenu des pratiques agricoles. En effet les

prairies  et  les  sols  ont  un  pouvoir  tampon  important  entre  la  pollution  d'origine  agricole  et  le  réseau

hydrographique. De plus la mise en œuvre récente de mesures d'écoconditionnalité dans la politique agricole

permet d'encourager la mise en conformité et la modernisation des exploitations ainsi qu'une meilleure gestion

des effluents d'origine agricole. 

! On n'observe pas de tendance à l'intensification de l'agriculture sur la zone d'étude à l'exception du secteur

Sorme, Oudrache et Bourbince amont. 

5
Ce  dispositif  prévoit  que  le  versement  de  certaines  aides  communautaires  est  soumis  au  respect  d'exigences  en  matière

d'environnement,  de  bonnes  conditions  agricoles  et  environnementales  (BCAE),  de  santé  publique  de  santé  des  animaux  et  des

végétaux et de protection animale. Le non respect des obligations relatives aux BCAE entraîne, après constat de terrain, une réduction

du paiement des aides.
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2.2.4. AUTRES SOURCES DE POLLUTION

2.2.4.1. Déchets

4 structures sont en charge de la collecte et de l'évacuation des déchets :

– SMEVOM du Charollais Brionnais et Autunois,

– Communauté urbaine Le Creusot-Montceau,

– Communauté de communes Autour du Mont-Saint-Vincent,

– Commune de Gourdon.

Sur le bassin versant de la Bourbince un seul site de stockage de déchets existe : le C.S.D.N.D de Torcy.

Depuis  la  fermeture du C.S.D.N.D.  d'Autun en 2009,  tous les  déchets  ménagers  collectés  sur le  territoire sont

envoyés vers ce site. Des transferts ponctuels (amiante par exemple) vers des sites de stockage situés en dehors du

périmètre d'étude peuvent toutefois exister (C.S.D.N.D de Chagny ou de Chézy).

Les lixiviats de décharge générés sur le CSDND font, conformément aux obligations réglementaires, l'objet d'une

collecte et d'un traitement avant transfert vers le réseau hydrographique. Dans le cas présent les lixiviats collectés

sont transférés vers la station d'épuration de Torcy (convention entre SITA (exploitant CSDND)  et la CUCM).

Tableau 9 : Equipements de gestion et d'élimination des déchets ménagers et assimilés

Déchetterie Plateforme de

compostage

Centre de Tri Centre de transfert

(OM)

CSDND

- Le  Creusot

- Torcy (privée)

- Saint-Laurent

d'Andenay

- Montceau-les-Mines

- Palinges

- Paray-le-Monial

- Vitry-en-Charolay

- Digoin

- Blanzy

- Paray-le-Monial

- Torcy (usine de tri

compostage)

- Digoin

- Torcy (CUCM)

- Torcy (Sita)

- Digoin

- Paray-le-Monial

- Torcy

La mise en place d'un réseau de déchetteries et d'un système de collecte des ordures ménagères a permis l'abandon

progressif des décharges sauvages ou communales. Aucun désordre lié à ces anciennes décharges ne nous a été

signalé. Leur impact sur la qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux superficielles est généralement

non ou très peu perceptible. 
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2.2.4.2. Etangs - Plans d'eau

Les étangs et plans d'eau constituent un risque non négligeable pour la ressource en eau en aval. En effet  leur

impact quantitatif et qualitatif peut être significatif, notamment en période estivale : réchauffement de l'eau,

diminution de la teneur en oxygène dissous, toxiques (métaux et métalloïdes). Lorsqu'il s'agit de retenues d'origine

anthropique leur vidange peut également être source de pollution si elle est mal maîtrisée (apport de matières en

suspension et toxiques).

Sur le périmètre de la zone d'étude près de 300 plans d'eau ou étangs sont référencés. Leur taille et leur usage

sont extrêmement variables. Les principales surfaces en eau rencontrées sont présentées ci-dessous : 

Les diagnostics qualitatifs réalisés sur les plus grands plan d'eau montrent qu'ils présentent un caractère  eutrophe

au printemps et en période estivale. Ce phénomène est lié à la richesse en éléments nutritifs des sédiments et

au faible taux de renouvellement de la masse d'eau.

Les étangs et retenues collinaires, généralement placés directement dans l'axe des talwegs, peuvent avoir

une incidence significative sur le régime d'écoulement du bassin versant en période estivale  (interception

des écoulements amont, débit réservé non respecté, augmentation des pertes par évaporation, réchauffement des

eaux...).

1475 - MS/03/2012 45

Tableau 10 : Les principales surfaces en eau

Nom Surface (ha) Commune Usage Sous bassin versant concerné

223 AEP

Retenue de Torcy Neuf 152 Torcy Alimentation canal

Retenue de Torcy Vieux 60 Alimentation canal

41 Alimentation canal

40,5 Pêche, agrément

Lac Saint Louis 39 Lac minier 

28 Alimentation canal Moulin Neuf (RG)

Lacs Saint Pierre - Poudrière 21 Lac minier 

21 Alimentation canal

19 Lac minier 

15 Pêche, agrément

12 Alimentation canal

11 Pêche, agrément

10,4 Pêche, agrément

8,5 Lac minier Moulin Neuf (RD)

7,2 Pêche, agrément Le poisson

6,4 Pêche, agrément Moulin de Fougère

6,3 Pêche, agrément Moulin Neuf (RD)

5,8 Pêche, agrément

5,5 Pêche, agrément

Lac St-Amédée 4,8 Lac minier Moulin Neuf (RD)

2,9 Saint Bonnet de Vieille Vigne Pêche, agrément Moulin de Fougère

2,8 Pêche, agrément Le poisson

2,2 Pêche, agrément

Retenue de la Sorme Blanzy-Charmoy-Les Bizots Sorme

Bourbince

Le breuil Bourbince

Etang Berthaud Saint Eusèbbe Faux bras Bourbince

Etang du Grand Baronnet Martigny les Conte Tamaron

Montceau les mines Ruisseau du marais - Bourbince

Etang Le Plessis Montceau les mines

Montceau les mines Ruisseau du marais - Bourbince

Etang Montchanin Saint Laurent d'Andenay Faux bras Bourbince

Lac Barrat Lucy Montceau les mines Ruisseau du marais - Bourbince

Etang de Marthenet Dompierre sous Sanvignes Oudrache

Etangs de la Muette et Corne aux vilains Montchanin Faux bras Bourbince

Etang du Petit Baronnet Martigny les Conte Tamaron

Etang de Pierre Poulain Pouilloux Tamaron

Lac Fouthiaux Sanvignes les mines

Etangs des Moine Paray le Monial

Etang Fourenau Palinges

Etang Ramus Ciry le noble

Etangs de Clessy (3) Clessy Le Verdelin

Etang du Monay Saint Eusèbe Faux bras Bourbince

Sanvignes les mines

Etangs de Fougère (3)

Etang Charon Nochize

Etang du parc Le creusot Bourbince
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2.3. DÉCOUPAGE  FONCTIONNEL  DE  LA  ZONE  D'ÉTUDE  (MASSES  

D'EAU - DCE)

Voir carte 20 : Masse d''eau DCE

Au titre de la directive cadre européenne sur l'eau et du SDAGE Loire Bretagne, la zone d'étude a été découpée en
17 masses d'eau principales. Pour chacune de ces masses d'eau, le SDAGE fixe les objectifs d'atteinte du bon état
écologique et chimique ou de non dégradation lorsque le bon état est constaté. Les échéances d'atteintes du bon
état sont selon les masses d'eau 2015, 2021 ou 2027.

Le bon état des masses d'eau se caractérise par : 

– un  bon  état  chimique faisant  intervenir  41  substances  définies  comme  prioritaires  ou  dangereuses
(pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants.)

– un bon état écologique faisant intervenir la qualité biologique du cours d'eau ainsi que les paramètres
physico-chimiques soutenant la biologie.

Pour la plupart des masses d'eau principales, les agences de l'eau ont conformément à la circulaire DCE206/16 du 13
juillet 2006, mis en place un réseau de surveillance de l'état des eaux superficielles. 
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Tableau 11 : Les différentes masses d'eau sur le bassin versant de la Bourbince

Code Nom

Objectifs d'état des masses d'eau

FRGR0199 LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD MEFM Bon Potentiel 2021 2027

FRGR0200 LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX Naturelle 2015 2027

FRGR0204 L'OUDRACHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2015 2015

FRGR0949 CANAL DU CENTRE MEA Bon Potentiel 2021 2015

FRGR1472 LE LAVAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2015 2027

FRGR1529 LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA SORME Naturelle 2015 2015

FRGR1848 LE POISSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2021 2027

FRGR1859 LE VERDELIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2021 2015

FRGR1872 LE TILLY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2021 2015

FRGR1891 LE MOULIN DE FOUGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE Naturelle 2015 2015

FRGR1908 LE TAMARON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE Naturelle 2015 2015

FRGR1915 LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2015 2015

FRGR1918 L'ORDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDRACHE Naturelle 2021 2015

FRGR1919 LA LIMACE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Naturelle 2015 2015

FRGR1941 LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE Naturelle 2021 2015

FRGR1945 L'ETANG DE MARTENET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDRACHE Naturelle 2015 2015

FRGR1946 LA RIGOLE DE MARIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE Naturelle 2015 2015

Type (Naturelle /fortement 

modifiée(MEFM) 

/artificielle(MEA))
Objectif 

écologique

Délai 

écologique

Objectif 

chimique

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat

Bon Etat
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Remarque : Le programme de surveillance est axé sur plusieurs types de réseaux dont le réseau de contrôle de

surveillance (RCS) qui prend depuis 2007 le relais des anciens réseaux patrimoniaux (RNB, RCB...) et le réseau de

contrôle opérationnel (RCO) débutant en 2008 et axé sur les secteurs « à problèmes ». Ces réseaux sont construits à

l’échelle des grands bassins hydrographiques ou districts.

Le suivi mis en place en 2011 et 2012 par le SIEAB complété par celui de l'agence de l'eau permet de dresser un
bilan écologique de l'ensemble des masses d'eau « eaux superficielles ».  Avant le lancement de cette étude, peu de
masses d'eau faisaient l'objet d'un suivi qualitatif régulier. Historiquement seules deux stations de suivi de la qualité
des eaux superficielles existaient : 

– la Bourbince à Ciry-le-Noble (station 04019000),

– la Bourbince à Vitry-en-Charollais (station 04019700).

On notera que 3 plans d'eau sur la zone font l'objet d'un référencement au titre d'une masse d'eau : 

– Retenue de la Sorme - FRGL135,

– Retenue de Torcy Vieux - FGRL137,

– Retenu de Torcy Neuf - FGRL138.
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3. CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES

EAUX SUPERFICIELLES

3.1. OUTILS UTILISÉS  

3.1.1. CLASSIFICATION SEQ-EAU

Les données par station et campagne sont interprétées selon la méthode du Système d'Evaluation de la Qualité des
Eaux superficielles (ou SEQ-Eau). La version 2 du logiciel a été utilisée, en cohérence avec le suivi de l'Agence de
l'Eau. 

3.1.1.1. Généralités

! Avec la classification SEQ-Eau, la qualité de l'eau est étudiée en regroupant plusieurs paramètres, on parle alors
d'altération (par exemple l’altération « matières azotées » regroupe les paramètres NO3, NO2, NH4, etc...). 

! La qualité de l'eau est décrite par cinq classes de qualité variant du bleu (très bonne qualité) au rouge (mauvaise
qualité).

QUALITÉ
Bleu Très bonne
Vert Bonne

Jaune Moyenne
Orange Médiocre
Rouge Mauvaise

! Le seuil entre les différentes classes de qualité est défini par rapport à un usage particulier de l'eau. La qualité de
l’eau peut ainsi être étudiée  en fonction des usages ou potentialités suivants (d’après les définitions du Seq-
Eau) :

– usage production d’eau potable,

– usage loisirs et sports aquatiques,

– usage irrigation,

– usage abreuvage,

– usage aquaculture,

– fonction potentialités biologiques.
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! Une grille de synthèse permet ensuite de donner  la qualité «     globale     » de l’eau  .  Elle est construite en tenant
compte de l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages liés à la santé (production d’eau potable, loisirs et sports
aquatiques).

! Pour évaluer la qualité annuelle ou inter-annuelle (incluant les variations du cycle hydrologique), un nombre et
une répartition minimums de prélèvements sont nécessaires (4 prélèvements minimum). La qualité est déterminée
par le prélèvement le plus déclassant dans au moins 10% des prélèvements : son application conduit, dans le cas

d’un nombre de prélèvements inférieur ou égal à 10, à retenir le prélèvement le plus déclassant.  

3.1.1.2. Altérations étudiées

Le tableau ci-dessous synthétise les altérations SEQeau et les paramètres mesurés dans le cadre de cette étude.

Selon les paramètres, on peut cibler l'origine principale de la perturbation :

Tableau 12 : Altérations et origine des dégradations

Altération Paramètres considérés Origine principale des altérations

MOOX  (Matières  organiques  et
Oxydables)

O2,  Taux  saturation  O2,  DBO5,
COD, NKJ, NH4

Rejets domestiques principalement (selon les cas,  le
COD est  plutôt  naturel  lié  à  la  décomposition  des
matières  organiques  végétales  et  plus  élevé  en
périodes de crues)

Matières azotées 
(hors nitrates)

NKJ, NH4, NO2 Rejets  domestiques  principalement  (en  partie
effluents agricoles)

Nitrates NO3 Rejets agricoles et domestiques

Matières phosphorées PO4 , PT Rejets domestiques (en partie effluents agricoles)

Matières en suspension MES, turbidité Rejets stations d'épuration, pratiques agricoles

Température T° Rejets industriels/étangs

Acidification pH Rejets industriels

Effet des proliférations végétales pH,  Taux saturation O2 Réchauffement des eaux

DBO5 : Demande biologique en Oxygène, DCO : Demande Chimique en Oxygène - COD : Carbone Organique Dissous -

NKJ : Azote Kjeldahl - NH4 : Ammonium - NO2 : Nitrites - NO3 : Nitrates - PO4 : Orthophosphates - PT : Phosphore total
- MES : Matières en Suspension - T° : Température
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3.1.1.3. Usages et fonctions de l’eau sur le bassin versant

! Lors des suivis antérieurs, la qualité de l'eau a été étudiée sur la base des potentialités biologiques du cours d'eau.

La fonction "potentialités biologiques" exprime l’aptitude de l’eau à permettre les équilibres biologiques ou plus

simplement l’aptitude de l’eau à la biologie lorsque les conditions hydrologiques et morphologiques conditionnant

les habitats des êtres vivants sont par ailleurs réunies.

Bleu
Potentialités  de  l’eau  à  héberger  un  grand  nombre  de  taxons  polluo-sensibles,  avec  une  diversité

satisfaisante.

Vert
Potentialités de l’eau à provoquer la disparition de certains taxons polluo-sensibles avec une diversité

satisfaisante.

Jaune
Potentialités de l’eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec une

diversité satisfaisante.

Orange
Potentialités de l’eau à réduire de manière importante le nombre de taxons pollu-sensibles, avec une

réduction de la diversité.

Rouge
Potentialités de l’eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les

supprimer, avec une diversité très faible.

Les résultats sont présentés au regard de la grille SEQ-Eau potentialités biologiques.

" Le SEQ-EAU utilisé depuis de nombreuses années est amené à disparaître dans la mesure où un outil

pour l'évaluation de la qualité des eaux a récemment été validé à l'échelle nationale (voir § suivant). 

" On  notera  que  les  critères  physico-chimiques  et  plus  particulièrement  les  seuils  concernant  les

macropolluants  ont  été  repris  à  l'identique  dans  le  nouvel  outil  d'évaluation  de  la  qualité  des  eaux

superficielles. 
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3.1.2. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 25 JANVIER 2010

En mars 2009, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

a édité un guide technique pour l'évaluation de l'état des eaux douces de surface et de métropole. Ce guide est

repris par l'arrêté du 25 janvier 2010. Il vise à répondre aux exigences de la DCE en constituant une cartographie de

l'état écologique et chimique actuel de chaque masse d'eau selon les modalités suivantes : 

– état écologique avec une représentation des cinq classes d'état écologique

– état chimique à partir des 41 substances prioritaires ou dangereuses avec une représentation en

deux classes d'état.

! ETAT ECOLOGIQUE  

Selon  la  DCE  le  bon  état  écologique  dépend  de  la  qualité  de  la  structure  et  du  fonctionnement  des

écosystèmes aquatiques par type de masse d'eau. 

" L'évaluation de l'état écologique des cours d'eau se fait à partir d'indices biologiques intégrant  : 

– l'I.B.G.N. : indice biologique global normalisé,

– l'I.B.D. : indice biologique diatomées,

– l'I.P.R. : Indice poissons Rivière.

Des grilles fixant les limites à prendre en compte pour évaluer le respect du bon état ou la non atteinte du bon état

ont été définies selon les masses d'eau et leur appartenance à une hydroécorégions (HER).  Le bassin versant de la

Bourbince concerne deux hydroécorégions (voir carte 19) : 

– la HER n°17 : Les dépressions sédimentaires (partie basse du bassin versant),

– la HER n°21 : Massif Central Nord (partie haute du bassin versant).

Pour la zone d'étude, le bon état écologique est atteint lorsque les indices sont compris entre les valeurs

suivantes :

Tableau 13 : Critère biologique du bon état

IBGN IBD IPR

HER n°17 20 - 13

20 - 14 0 - 16

HER n°21 20 - 15
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! En plus des paramètres biologiques, d'autres éléments doivent être pris en compte : 

– les paramètres physico-chimiques généraux.

Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs
des conditions biologiques. Les paramètres retenus sont les suivants :

" CAS PARTICULIER
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Selon les termes de la DCE, pour la physico-chimie, les limites supérieure et inférieure de la classe « bon »

suffisent pour la classification de l'état écologique puisque un état écologique moins que bon est attribué sur la

base  d'élément  biologiques.  Néanmoins  au  regard  des  données  et  des  outils  aujourd'hui  disponibles,  l'état

écologique de certaines masses d'eau ne pourrait être évalué que sur la seule base des données physico-chimiques

(absence de donnée biologique). Dans ces cas et à titre indicatif, il pourra être fait usage des valeurs des limites de

classes « moyen/médiocre » et « médiocre/mauvais » indiquées dans le tableau précédent.

– Polluants spécifiques de l'état écologique.

Les éléments retenus sont les suivants : 

– polluants  spécifiques  non  synthétiques  (4  métaux  retenus  (code  sandre))  :  arsenic  (1369), chrome

(1389), cuivre (1392), zinc (1383),

– polluants  spécifiques  synthétiques  (5  pesticides  retenus)   :  Chlortoluron  (1186), Oxadiazon  (1667),

Linuron (1209), 2.4 D (1141), 2.4 MCPA (1212).

Les normes concernant le support EAU (eau filtrée à 0,45 µm pour les métaux) pour ces paramètres sont définies en

concentration moyenne annuelle (NQE_MA) et en µg/l. 

Tableau 14 : Classes d'état - Polluants spécifiques de l'état écologique

Très bon état Bon état Etat moyen

Les concentrations restent dans la

fourchette normalement associée à des

conditions non perturbées (niveau de

fond géochimique)

Concentrations ne dépassant pas

les normes précisées ci-après.

Condition permettant d'atteindre l'état

moyen pour les éléments de qualité

biologique.

! ETAT CHIMIQUE  

Selon  la  DCE  le  bon  état  chimique  dépend  de  la  présence  ou  non  de  certaines  substances  dans  les  eaux

superficielles.  Leur liste a été établie à partir des substances suivies au titre de la circulaire DCE 2006/16/ du 13

juillet 2006 (substances prioritaires, substances pertinentes, pesticides). Les substances retenues appartiennent à 4

familles : pesticides (13 paramètres), métaux lourds (4 paramètres), polluants industriels (18 paramètres), autres

polluants (6 paramètres). La liste de ces substances est présentée en annexe. 

Des normes de qualité environnementale sont définies pour chacun des paramètres :  

– NQE_MA : norme de qualité en moyenne annuelle,

– NQE_CMA : norme de qualité en concentration maximale admissible.

Le bon état chimique est considéré comme bon lorsque les teneurs mesurées sont inférieures aux NQE établies. Le

non respect de le norme (= état mauvais) est attribué lorsqu'elles sont dépassées.

1475 - MS/03/2012 53

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

3.1.3. ELÉMÉNTS BIOLOGIQUES

3.1.3.1. Indice biologique global normalisé : I.B.G.N.

Les prélèvements de terrain correspondent aux trois phases A, B et C du protocole de la Norme Afnor XP T90-333 de

septembre 2009 relatif aux prélèvements des macroinvertébrés aquatiques en rivières peu profondes. 

La phase A regroupe quatre échantillons élémentaires réalisés sur les substrats marginaux (recouvrement < 5%) et

ce  dans  l'ordre  d'habitabilité  décroissante.  La  phase  B correspond à  un second groupe de quatre  échantillons

élémentaires  effectués  sur  les  substrats  dominants  (recouvrement  > 5%)  également  dans  l'ordre  d'habitabilité

décroissante.  Enfin,  la  phase  C  contient  un  troisième  groupe  de  quatre  échantillons  élémentaires  effectués

également sur les substrats dominants de manière complémentaire à la phase B de sorte que les substrats dominants

soient  échantillonnés  proportionnellement  à  leur  extension  dans  le  site.  Les  trois  lots  de  quatre  échantillons

élémentaires correspondant à chacune des phases sont placés dans des bocaux séparés.

Les étapes préalables aux prélèvements, l'échantillonnage dans le cours d'eau, le traitement de l'échantillon sur le

terrain  ainsi  que  la  conservation  des  échantillons  et  les  informations  relevées  sur  le  terrain  respectent  les

préconisation de la norme XP T90-333. 

Le dépouillement des échantillons est effectué selon les préconisations de la Norme Afnor XP T90-388 de juin 2010

relatif  au  traitement  au  laboratoire  d'échantillons  contenant  des  macroinvertébrés  de  cours  d'eau.  Les

déterminations seront poussées au niveau B (en général le genre). 

La  qualité  de  l'eau  est  caractérisée  à  l'aide  de  l'indicateur  IBGN,  qui  est  basé  sur  les  macroinvertébrés  et  est

officiellement utilisé en France depuis de nombreuses années. La valeur de cet indice (sur 20) croît avec le nombre

de taxons et le niveau de polluosensibilité du peuplement, caractérisé par le GFI (groupe faunistique indicateur) qui

est déterminé par la présence de certains taxons considérés comme indicateurs d'une pollution de type organique.

Pour les détails pratiques du calcul de l'indice, on se référera à la norme Afnor T90-350 de mars 2004 relative à la

détermination de l'indice biologique global normalisé (IBGN).

Pour chaque point de prélèvement, trois valeurs d'IBGN seront calculées :

– IBGNAB : IBGN calculé à partir de la somme des phases A et B. Se rapproche le plus du protocole "ancien"

de l'IBGN et doit donc être utilisé pour la comparaison avec les notes antérieures au protocole DCE.

– IBGNABC : IBGN calculé à partir de l'ensemble (12) des prélèvements élémentaires d'un point (phases A, B

et C).

– IBGNBC : IBGN calculé à partir des seuls habitats dominants (phases B et C).  

Les limites de classes utilisées se réfèrent à l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation

de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Ces limites prennent en

compte la position sur l'axe longitudinal (rang de Strahler) et la localisation géographique (hydroécorégion = HER)

et  doivent  être  interprétées  en  terme  d'écart  par  rapport  à  une  situation  de  référence  dans  chacune  de  ces
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catégories.

Les données macroinvertébrés sont également interprétées en terme de profil  faunistique vis-à-vis  de la  charge
organique de l'eau, ce qui revient à représenter le poids des différents niveaux de sensibilité à la matière organique
dans le peuplement. Pour ce faire, une note de sensibilité vis-à-vis de la charge organique (valeur saprobiale) est
attribuée (à partir de données bibliographiques) aux différents taxons observés. Le poids d'une classe de sensibilité
dans le peuplement sera fonction du nombre et de l'abondance des taxons présents dans le prélèvement ayant cette
sensibilité. Les résultats sont  illustrés de la manière suivante : 

0

10

20

30

40

50

60

70

Très  faib le Faib le Mo yenne Elevée Très  élevée

Abscisse (axe x) : Différentes classes de sensibilité vis-à-vis de

la charge organique

Ordonnée (axe y) : Abondance en % de chacune des classes

3.1.3.2. Indice biologique diatomées : I.B.D 

Les prélèvements de terrain, le traitement et le montage des échantillons ainsi que l’identification des diatomées ont
été réalisés conformément aux recommandations de la Norme Afnor NF T90-354 de décembre 2007. 

Les  prélèvements  sont  effectués  sur  des  substrats  minéraux  naturels  stables  et  durs  (pierres,  blocs,  dalles  ...),
suffisamment lourds pour ne pas être déplacés par le courant, et placés au milieu de la veine d’eau pour éviter les
risques d’exondation. Ils sont localisés en tête de radiers, généralement à une profondeur voisine de 20 cm, de
préférence dans un secteur ensoleillé. Dans le cadre de cette campagne, les prélèvements à la Villa-Sainte- Mathilde
et à la Rive ont toutefois été réalisés à l’ombre (ripisylve bien développée). La surface échantillonnée est d’environ
100 cm2, approximativement répartie sur 5 supports différents qui ont été préalablement rincés dans le courant,
pour éliminer les dépôts éventuels de particules minérales et de diatomées mortes. La face supérieure des substrats
est frottée à l’aide d’une brosse à dents. Entre chaque site, les brosses à dents sont renouvelées pour éviter les
contaminations entre échantillons. Le matériel prélevé est fixé avec de l’éthanol (70%).

L’identification des diatomées étant établie à partir des caractéristiques des frustules de silice, ceux-ci sont traités au
peroxyde d’hydrogène afin de détruire la matière organique. Ce traitement est complété par une attaque acide
destinée  à  éliminer  les  carbonates  de  calcium  éventuellement  présents.  Après  plusieurs  cycles  de
décantation/dilution à l’eau distillée, les échantillons sont soigneusement rincés (élimination du peroxyde et de
l’acide) et sont montés entre lame et lamelle dans une résine réfringente, le Naphrax.

La mesure de l'indice IBD se base sur le peuplement de diatomées. Il est obtenu en effectuant une moyenne des
profils faunistiques (probabilité de présence en fonction des classes de qualité) des taxons les plus abondants en
pondérant les taxons par leur abondance et leur valeur indicatrice. Pour les détails pratiques du calcul de l'indice,
on se  référera  à  la  norme Afnor T90-354 de décembre 2007 relative  à  la  détermination de l'indice biologique
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diatomées (IBD).

3.1.3.3. Indice Poissons Rivière : I.P.R.

L’IPR a fait l’objet de différentes publications scientifiques sous l’appellation initiale de FBI (Fish-Based Index). La

dernière version de l’indice publiée en 2002 dans le Bulletin Français de Pêche et de Pisciculture a été normalisée

dans le cadre de l’AFNOR en mai 2004 (NF T90-344).

La mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une

station donnée, observée à partir  d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement

attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l'homme.

La mise au point de l’IPR s’inspire d’outils multiparamètriques développés initialement aux Etats Unis. Ces indices

consistent à évaluer le niveau d’altération des peuplements de poissons à partir de différentes caractéristiques des

peuplements  (ou  métriques)  sensibles  à  l’intensité  des  perturbations  anthropiques  et  qui  rendent  compte

notamment de la composition taxonomique, de la structure trophique et de l’abondance des espèces.

La version normalisée de l’IPR prend en compte 7 métriques différentes (nombre total d'espèces, nombre d'espèces

rhéophiles,  nombre  d'espèces  lithophiles,  densité  d'individus  tolérnats,  desnité  d'individus  invertivores,  densité

d'individus omnivores, densité totale d'individus). Le score associé à chaque métrique est fonction de l’importance

de l’écart entre le résultat de l’échantillonnage et la valeur de la métrique attendue en situation de référence. Cet

écart  (appelé  déviation)  est  évalué  non pas  de  manière  brute  mais  en  terme probabiliste  c’est-à-dire  qu’il  est

d’autant plus important que la probabilité d’occurrence de la valeur observée pour la métrique considérée est faible

en situation de référence. Ces probabilités sont déterminées sur la base de modèles qui définissent, en conditions

de référence, les valeurs de chaque métrique en tout point du réseau hydrographique français.

Les  modèles  de  références  ont  été  établis  à  partir  d’un  jeu  de  650  stations  pas  ou  faiblement  impactées  par

les activités humaines et réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le calcul de l’IPR prend en compte un ensemble de 34 espèces ou groupes d’espèces2 (voir tableau) qui sont les

espèces les mieux représentées à l’échelle du territoire français et pour lesquelles il a été possible de modéliser la

répartition en situation de référence.

La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0 lorsque le

peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement attendu en situation de référence. Elle devient

d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de

référence.

Cinq classes de qualité en fonction des notes d'IPR sont définies :
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Tableau 15 : Classes de qualité - IPR

ETAT Qualité Note de l'IPR

Bleu Très bon Excellente <7

Vert Bon Bonne ] 7-16 ]

Jaune Moyen Médiocre ] 16-25 ]

Orange Médiocre Mauvaise ] 25-36 ]

Rouge Mauvais Très mauvaise > 36
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3.2. MÉTHODOLOGIE DU PROGRAMME DE SUIVI 2011-2012  

Voir carte 21 : Les stations de suivi en 2001

Voir cartes 22 à 27 : Localisation des stations de suivi 

L'objectif  de l'étude est de réaliser un diagnostic qualitatif  le plus exhaustif  possible sur le bassin versant de la
Bourbince conforme au découpage des masses d'eau du territoire. Les stations de suivi retenues par le SIEAB dont le
programme de surveillance a été confié au bureau d'études CESAME viennent compléter le réseau de suivi  de
l'agence de l'eau. 

Au total, 28 stations de suivi de la qualité des eaux superficielles existent sur le bassin versant de la Bourbince : 

– 16 correspondent au réseau SIEAB-Cesame,

– 12 correspondent au réseau de l'Agence de l'eau Loire Bretagne.

Différents types de suivis ont été réalisé sur le réseau SIEAB-Cesame au cours de l'année 2011 : 

! Suivi physico-chimique - Mesures in-situ

Méthodologie : A partir d'appareils portatifs de terrain, le pH, la température, la conductivité, la teneur en oxygène
dissous et le taux de saturation en oxygène ont été mesurés in situ. Ces mesures se sont accompagnées également
de mesures de débit au micromoulinet sur un profil transversal des cours d'eau lorsque la mesure était possible
(passage à gué). Le débit qui est mesuré6 permet de quantifier les flux transitant dans le milieu naturel notamment
sur les stations faisant l'objet d'un prélèvement d'eau pour analyse (voir paragraphe suivant).

Objectifs : Ces mesures permettent de préciser la qualité des eaux superficielles au regard : 

– Interprétation SEQ-EAU : des altérations acidification, matières organiques et oxydables (pour partie),
proliférations végétales, 

– Interprétation Arrêté 25/01/10 : acidification, bilan en oxygène (pour partie), température.

! Suivi physico-chimique - Prélèvements et analyses en laboratoire - Macropolluants

Méthodologie  : Les  échantillons  d'eau  ont  été  prélevés  et  transmis  au  laboratoire  en  charge  des  analyses
(laboratoire  CARSO  -  LSEHL  de  Lyon).  Les  paramètres  analysés  sont  la  DBO,  le  carbone  organique  dissous,
l'ammonium, l'azote kejldhal,  les nitrates, les nitrites, le phosphore total,  les orthophosphates, les particules en

6 Il s'agit  d'un ordre de grandeur car  les conditions morphologiques naturelles des cours d'eau au niveau des stations de suivi (galets,

blocs, absence de seuil...) ne permettent pas de mettre en œuvre des méthodes de mesures de débit normalisées.
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suspension, la chlorophylle a, les phéopigments.

Objectifs : Ces mesures permettent de préciser la qualité des eaux superficielles  au regard : 

– Interprétation  SEQ-EAU :  des  altérations  acidification,  bilan  en  oxygène  (pour  partie),  matières

organiques  et  oxydables  (pour  partie),  matières  azotées  (hors  nitrates),  nitrates,  matières

phosphorées, particules en suspension, proliférations végétales.

– Interprétation Arrêté 25/01/10 : des bilans oxygène, température, nutriments.

! Suivi hydrobiologique - IBGN / IBD

Méthodologie : L'analyse des différents taxons polluo-sensibles prélevés dans le lit du cours d'eau permet d'obtenir
l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) ainsi que l'Indice Biologique Diatomées (IBD). La détermination des
indices IBGN et IBD respecte les normes AFNOR relatives à ces indices (Norme NF T 90-350 de mars 2004 pour
l'IBGN et NF T90-354 de décembre 2007 pour l'IBD).

Objectifs  :  Ces deux mesures permettent  d'évaluer la  qualité  hydrobiologique du cours d'eau.  Cette  approche
permet d'intégrer la qualité physico-chimique des eaux superficielles sur une longue période (pouvoir intégrateur
des taxons polluo-sensibles), les fluctuations éventuelles de débits ainsi que la morphologie du cours d'eau (état du
substrat).

! Suivi micropolluants - Pesticides

Méthodologie  :  Les  échantillons  d'eau  ont  été  prélevés  et  transmis  au  laboratoire  en  charge  des  analyses
(laboratoire CARSO - LSEHL de Lyon). L'analyse réalisée correspond à une analyse de type « multirésidus » où
environ 375 molécules ou substances actives sont recherchées.  

Objectifs :  Ces  mesures ont pour objectif d'évaluer le niveau de pression des produits phytosanitaires dans le
bassin  versant  de la  Bourbince.  Les  substances  détectées  permettent  de préciser  l'origine  de la  contamination,
(traitement agricole particulier, désherbage domestique...).

! Suivi Micropolluants - Autres

Méthodologie  :  Les  échantillons  d'eau  ont  été  prélevés  et  transmis  au  laboratoire  en  charge  des  analyses
(laboratoire CARSO - LSEHL de Lyon) afin de déterminer leur concentration en H.A.P. (17 molécules), en P.C.B. (7
PCB indicateurs) et en métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, étain, mercure, nickel, zinc, mercure, plomb).

Objectifs : Ces analyses permettent d'évaluer la contamination en micropolluants, notamment dans les secteurs où
une forte activité industrielle est recensée. 
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! Suivi Sédiments

Méthodologie : Des prélèvements de sédiments ont été réalisés dans le lit du cours d'eau. Les échantillons ont été
transférés au laboratoire afin de déterminer leur concentration en HAP (17 molécules), en PCB (7 PCB indicateurs)
et en métaux (antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, étain, fer, mercure, nickel, zinc, mercure, plomb).

Objectifs : Ces analyses permettent d'évaluer la contamination en micropolluants, notamment dans les secteurs où
une forte activité industrielle est recensée. 

" Les suivis envisagés n'ont pas systématiquement été mis en œuvre sur l'ensemble des stations. Sur

chaque station, les analyses effectuées sont fonctions de trois principaux facteurs : 

– la hauteur des enjeux liés au site, notamment l'importance du cours d'eau (réseau de suivi
plus important sur la Bourbince que sur les affluents),

– la nature et l'importance des problèmes rencontrés sur le site (aval agglomération ou secteur
industriel),

– le suivi déjà réalisé par l'agence de l'eau Loire Bretagne.

Concernant l'agence de l'eau, 12 stations ont fait l'objet d'un suivi au cours de l'année 2011. 

L'interprétation  des  résultats  s'appuie  sur  les  résultats  disponibles  au  téléchargement  (site  de  l'agence  Loire
Bretagne :  OSURWEB) au 8 Mars 2012. 

NB : A la date du téléchargement, les résultats de  la campagne de décembre 2011 (suivi macropolluants) ne sont
pas encore connus et/ou validés par l'agence..
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SUIVI MACROPOLLUANTS SUIVI BIOLOGIQUE SUIVI PESTICIDES SUIVI MICROPOLLUNATS SUIVI SEDIMENTS

Code Agence Cours d'eau Commune Code masse d'eau Nom Masse d'eau Intervenants IBGN/IBD Intervenants IPR Intervenants Intervenants Intervenants Intervenants

4018100 RIGOLE DE MARIGNY  BLANZY FRGR1946 12 AELB

4018250 SORME CHARMOY FRGR1529 12 AELB

4018290 RAU DU MOULIN NEUF  GOURDON FRGR1941 12 AELB

4019000 BOURBINCE CIRY-LE-NOBLE FRGR0199 LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD 12 AELB 4 AELB 4 AELB

4019190 PALINGES FRGR1891 12 AELB

4019350 RAU DE TILLY SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS FRGR1872 12 AELB

4019580 FRGR1945 12 AELB 1 Fédération pèche

4019620 ORDON PERRECY LES FORGES FRGR1918 12 AELB

4019675 OUDRACHE SAINT-VINCENT-BRAGNY FRGR0204 12 AELB

4019700 BOURBINCE VITRY-EN-CHAROLLAIS FRGR0200 12 AELB 1 4 AELB 4 AELB

4413006 CANAL DU CENTRE VITRY-EN-CHAROLLAIS FRGR0949 CANAL DU CENTRE 12 AELB

4413013 RAU DU MOULIN NEUF CIRY-LE-NOBLE FRGR1915 12 AELB

LIM LA LIMACE SAINT VALLIER FRGR1919 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

MOUL LE MOULIN NEUF CIRY LE NOBLE FRGR1915 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

TAM LE TAMARON CIRY LE NOBLE FRGR1908 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

VERD LE VERDELIN DIGOIN FRGR1859 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

POIS LE POISSON PARAY LE MONIAL FRGR1848 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

LAV LE LAVAUX CHAMPLECY FRGR1472 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

OUD_1 L'OUDRACHE SANVIGNES LES MINES FRGR0204 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

OUD_2 L'OUDRACHE SAINT LEGER LES PARAY FRGR0204 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

SOR LA SORME BLANZY FRGR0199 LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

FBB FAUX BRAS LA BOURBINCE BLANZY FRGR0199 LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

BOUB_1 LA BOURBINCE LES BIZOTS FRGR0199 LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche 7 3 1

BOUB_2 LA BOURBINCE MONTCEAU LES MINES FRGR0199 LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche 7 3 1

BOUB_4 LA BOURBINCE VOLESVRES FRGR0200 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

BOUB_3 LA BOURBINCE PALINGES FRGR0200 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche

BOUB_5 LA BOURBINCE PARAY LE MONIAL FRGR0200 6 1 Iris consultants 1 Fédération pèche 7 3

BOUB_6 LA BOURBINCE DIGOIN FRGR0200 6 1 Iris consultants

Ref cesame Nb campagnes/an Nb campagnes/an Nb campagnes/an Nb campagnes/an

LA RIGOLE DE MARIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE

LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE 
DE LA SORME

LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE

RAU DU MOULIN DE 
FOUGERE

LE MOULIN DE FOUGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE

LE TILLY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

RAU DE L'ETANG DE 
MARTENET

DOMPIERRE-SOUS-
SANVIGNES

L'ETANG DE MARTENET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC L'OUDRACHE

L'ORDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'OUDRACHE

L'OUDRACHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ARROUX Diren

LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

LA LIMACE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

LE TAMARON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU CENTRE Cesame

LE VERDELIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

LE POISSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

LE LAVAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

L'OUDRACHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

L'OUDRACHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE Cesame

Cesame

Cesame

Cesame Cesame Cesame Cesame

Cesame Cesame Cesame Cesame

LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ARROUX Cesame

LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ARROUX Cesame

LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ARROUX Cesame Cesame Cesame

LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ARROUX Cesame

Tableau 16 : Les stations - Suivi 2011
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Code Sandre Nom substance Code Sandre Nom substance Code Sandre Nom substance Code Sandre Nom substance Code Sandre Nom substance Code Sandre Nom substance

1083 0.050 1190 0.050 1403 0.020 1704 0.150 1929 DCPMU 0.020 2860 0.020
1092 0.020 1197 0.020 1406 0.020 1706 0.020 1930 DCPU 0.050 2937 0.020
1093 0.050 1198 0.030 1414 0.010 1707 0.050 1937 0.050 2951 0.020
1100 0.020 1199 0.010 1432 0.035 1709 0.020 1939 0.020 2966 0.035
1101 0.030 1200 HCH alpha 0.020 1463 0.020 1710 0.020 1940 0.020 2976 0.020
1102 0.020 1201 0.010 1464 0.020 1712 0.050 1945 0.050 2981 0.050
1103 0.010 1202 HCH delta 0.035 1474 0.020 1713 0.050 1949 0.035 2982 0.050
1104 0.055 1203 0.020 1480 0.060 1714 0.050 1950 0.020 2985 0.050
1107 0.030 1205 0.020 1488 0.050 1719 0.050 1951 0.020 2990 0.050
1108 0.040 1206 0.020 1490 0.020 1742 0.010 1952 0.050 2991 0.020
1109 0.020 1207 0.050 1491 0.020 1743 0.070 1953 0.050 2992 0.020
1110 0.050 1208 0.020 1492 0.010 1748 0.020 1967 0.020 3268 0.010
1111 0.020 1209 0.020 1495 0.020 1749 0.010 1968 0.020 5475 0.050
1112 0.020 1210 0.020 1500 0.020 1757 0.010 1970 0.020 5476 0.050
1113 0.020 1212 2,4-MCPA 0.020 1501 0.020 1763 0.020 1971 0.020 5481 0.020
1119 0.070 1213 2,4-MCPB 0.030 1506 0.050 1764 0.045 1972 0.050 5507 0.020
1120 0.020 1214 0.020 1510 0.020 1765 0.020 1973 0.050 5508 0.020
1123 0.010 1216 0.020 1515 0.020 1797 0.020 1974 0.020 5510 0.020
1124 0.010 1217 0.010 1516 0.030 1804 0.020 1976 0.050 5512 0.020
1125 0.020 1218 0.020 1519 0.045 1805 0.020 2008 0.020 5522 0.050
1126 0.020 1221 0.035 1520 0.020 1806 0.020 2011 0.020 5523 0.020
1127 0.050 1222 0.020 1523 0.050 1807 0.020 2012 0.020 5524 0.020
1128 0.020 1226 0.020 1525 0.050 1809 0.020 2013 Anthraquinone 0.035 5525 0.020
1129 0.020 1227 0.020 1526 0.050 1810 0.050 2015 0.020 5527 0.020
1130 0.020 1228 0.020 1528 0.020 1814 0.040 2016 0.020 5528 0.020
1131 0.020 1230 0.020 1531 0.020 1825 0.050 2017 0.020 5529 0.020
1132 0.020 1231 0.020 1532 0.050 1829 0.050 2018 0.020 5531 0.020
1133 0.080 1232 0.020 1533 0.020 1833 0.050 2019 0.020 5532 0.020
1134 0.045 1233 0.050 1534 0.020 1840 0.020 2022 0.010 5537 0.010
1136 0.020 1234 0.020 1535 0.020 1850 0.020 2023 0.050 5568 0.020
1137 0.020 1235 0.060 1538 0.045 1859 0.050 2024 0.020 5569 0.050
1139 0.055 1236 0.050 1539 0.020 1861 0.040 2027 0.040 5579 0.050
1141 2,4-D 0.020 1237 0.020 1540 0.010 1862 0.030 2028 0.065 5619 0.050
1142 2,4-DB 0.100 1238 0.050 1542 0.020 1863 0.050 2045 0.020 5695 0.020
1143 2,4' DDD 0.010 1254 0.025 1584 0.020 1865 0.050 2046 HCH epsilon 0.020 5743 0.020
1144 4,4' DDD 0.010 1255 0.020 1657 0.050 1870 0.020 2047 0.050 5763 0.020
1145 2,4' DDE 0.010 1256 0.025 1661 0.030 1874 0.020 2064 0.020 5781 0.020
1146 4,4' DDE 0.010 1257 0.100 1662 0.050 1877 0.020 2068 0.020 5796 0.020
1147 2,4' DDT 0.010 1258 0.050 1663 0.050 1878 0.050 2069 0.050 5826 0.020
1148 4,4' DDT 0.020 1260 0.010 1664 0.020 1880 0.020 2070 0.050 5835 0.020
1154 0.050 1261 0.010 1665 0.020 1881 0.050 2074 0.050 5922 0.050
1155 0.020 1262 0.020 1666 0.040 1882 0.020 2075 0.050 5930 0.020
1156 0.050 1263 0.045 1667 0.040 1883 0.020 2076 0.050 5934 0.020
1157 0.020 1264 2,4,5-T 0.020 1668 0.100 1887 0.020 2085 0.020 5969 0.020
1159 0.010 1266 0.020 1669 0.020 1889 0.020 2087 0.050 5970 0.020
1169 0.030 1267 0.045 1670 0.025 1891 0.030 2095 0.020 6386 0.020
1170 0.010 1268 0.030 1671 0.020 1892 0.020 2534 0.020 6390 0.020
1171 0.050 1269 0.020 1672 0.020 1893 0.020 2546 0.020 6394 0.020
1172 0.020 1277 0.020 1673 0.050 1894 0.010 2563 0.050 6398 0.020
1173 0.010 1280 0.050 1674 0.020 1895 0.020 2565 0.020 6534 0.020
1175 0.020 1281 0.050 1675 0.050 1896 0.050 2567 0.020 6539 0.020
1176 0.030 1287 0.050 1678 0.040 1897 0.050 2568 0.020 6545 0.020
1177 0.020 1288 0.020 1679 0.045 1900 0.010 2576 0.050 6947 0.020
1178 0.020 1289 0.020 1682 0.050 1902 0.050 2578 0.020 7010 0.010
1179 0.050 1290 0.020 1683 0.020 1903 0.020 2664 0.050 7038 0.020
1181 0.020 1291 0.010 1684 0.100 1907 AMPA 0.050 2669 0.020
1182 EPTC 0.020 1329 0.020 1685 0.050 1908 0.035 2678 Trifloxystrobine 0.050
1183 Ethion 0.010 1333 Carbétamide 0.020 1686 Bromacile 0.050 1909 Haloxyfop P-méthyl (R) 0.050 2729 Cycloxydime 0.050
1184 Ethofumesate 0.035 1336 Chlorbufam 0.020 1687 Benalaxyl 0.040 1910 Heptenophos 0.050 2737 Norflurazon désméthyl 0.020
1185 Fenarimol 0.050 1341 Chloroneb 0.050 1688 Aclonifen 0.050 1911 Imazaméthabenz méthyl 0.040 2738 IPPMU (isoproturon-desmethyl) 0.050
1186 Fenchlorphos 0.010 1353 Chlorsulfuron 0.020 1695 Imazamethabenz 0.020 1912 Metosulam 0.020 2806 Foramsulfuron 0.050
1187 Fenitrothion 0.010 1359 Cyprodinil 0.040 1696 Cycluron 0.020 1913 Thifensulfuron méthyl 0.050 2807 Isoxadifen-éthyl 0.020
1188 Fenpropathrine 0.050 1360 Dichlofluanide 0.010 1698 Dimetilan 0.020 1914 Triasulfuron 0.020 2810 Florasulam 0.050
1189 Fenpropimorphe 0.070 1402 Diethofencarbe 0.020 1700 Fenpropidine 0.050 1923 Sebuthylazine 0.020 2858 Zoxamide 0.020

LQ (µg/l) LQ (µg/l) LQ (µg/l) LQ (µg/l) LQ (µg/l) LQ (µg/l)

Chlorpyriphos éthyl Fenthion Dimethomorphe Imazalil Imazaquin
Prosulfocarbe Heptachlore Lenacile Metalaxyl Azimsulfuron
Thiodicarbe Heptachlore époxyde Propyzamide Molinate Naptalame Iprovalicarbe
Acéphate HCB (hexachlorobenzène) Pyrimethanil Piperonil butoxyde Flazasulfuron Chlorthal-diméthyl
Alachlore Carbaryl Promecarbe Flufenacet (flurthiamide) Carfentrazone ethyl
Aldicarbe HCH béta Chlorfenvinphos Propachlore Isoxaflutole Dichlorophene
Aldrine Chlorprofam Thiabendazole Prétilachlore Difenacoum
Amétryne Lindane (HCH gamma) Dicamba Thiazafluron Kresoxim-méthyl Flutolanil
Atrazine Ioxynil Diflubenzuron Tolylfluanide Azoxystrobine Triazoxide
Atrazine déséthyl Iprodione DNOC (dinitrocrésol) Endosulfan sulfate Oxyfluorfene Triflusulfuron-méthyl
Atrazine déisopropyl Isodrin Dinoseb Endosulfan total (alpha+beta) Tefluthrine Triticonazole
Azinphos éthyl Isoproturon Disulfoton Heptachlore époxyde cis Fenoxycarbe DDT total (24 DDTet 44' DDT)
Azinphos méthyl Linuron Ethoprophos Heptachlore époxyde trans Mefenacet Thiofanox sulfoxyde
Benfluraline Malathion Fenuron Chlordane trans (béta) Acifluorfène Thiofanox sulfone
Bentazone Fluometuron Ethidimuron Phosmet Cinosulfuron
Bifenox Glyphosate Benthiocarbe (thiobencarbe) Propaquizalofop Sulfometuron-méthyl
Bifenthrine MCPP (Mecoprop) Mercaptodimethur (Methiocarbe) Fluroxypyr Fenoxaprop-ethyl Halosulfuron-methyl
Bromophos éthyl Methabenzthiazuron Metobromuron Metsulfuron méthyl Fluridone Oxasulfuron
Bromophos méthyl Methidathion Naled Methiocarbe sulfoxyde Isazofos Bensulfuron-méthyl
Bromoxynil Methomyl Napropamide Carbofuran 3-hydroxy Flurtamone Chlorimuron-éthyl
Butraline Métolachlor Neburon Aldicarbe sulfoxyde 2,6-dichlorobenzamide Aminocarbe
Captafol Metoxuron Permethrine Aldicarbe sulfone Amidosulfuron Difenoxuron
Captane Mevinphos Phorate Esfenvalérate Dicrotophos
Carbendazime Monolinuron Glufosinate Clopyralid Azametiphos Ethoxysulfuron
Carbofuran Monuron Pirimicarbe Diflufenican (Diflufenicanil) Chlorbromuron Ethiofencarbe sulfone
Carbophénothion Ométhoate Buturon Fluazifop-butyl Clomazone Ethametsulfuron-méthyl
Chlordane (cis + trans) Oxydemeton méthyl Propanil Isofenphos Cloquintocet mexyl Pirimicarbe desmethyl
Chloridazon Parathion éthyl Propetamphos Haloxyfop 2-éthoxyéthyl Coumatetralyl Pirimicarbe formamido desmethyl
Chlormephos Parathion méthyl Propham Flamprop-isopropyl Fludioxinil Somme des isomères de l'HCH
Chlorotoluron Pendimethaline Propoxur Oxamyl Flumioxiazine Cycloate
Cyanazine Pentachlorophénol Quintozène Bromadiolone Flurprimidol Cyhalofop butyl
Cymoxanil Phenmedipham Fenoprop (2,4,5-TP) Bupirimate Ofurace Acetamipride

Phosalone Chlorpyriphos méthyl Buprofezine Quinoxyfène Dinocap
Phosphamidon Tebuthiuron Cadusafos Terbuthylazine déséthyl 3,4,5-trimethacarbe
Prometryne Biphényle Chinométhionate Dioxacarbe
Propargite Triazophos Dimefuron Haloxyfop Fenobucarbe
Propazine Tebutam Ethiofencarb Tribenuron-méthyl Isoprocarbe
Propiconazole Sulcotrione Imidaclopride Oxadiargyl Metolcarb
Pyrazophos Pyrifenox Mepronil Quizalofop Pyributicarbe
Pyrimiphos éthyl Procymidone Monocrotophos Quizalofop éthyl Terbucarbe

Demeton S methyl sulfone Pyrimiphos méthyl Phoxime Myclobutanil Benoxacor Tiocarbazil
Desmetryne Secbumeton Oxadixyl Nicosulfuron Fomesafen Daimuron
Diallate Simazine Oxadiazon Nuarimol Mesotrione Thidiazuron
Diazinon Oryzalin Pencycuron Sulfosulfuron Forchlorfenuron
Dichlofenthion Terbumeton Norflurazon Profenofos Quinmerac Fenothiocarbe
2,4-DP (Dichlorprop) Terbufos Métazachlor Quinalphos Clodinafop-propargyl Pyrazosulfuron-éthyl
Dichlorvos Terbuthylazine Methamidophos Rimsulfuron Prosulfuron Thiamethoxam
Diclofop méthyl Terbutryne Isoxaben Siduron Dimetachlore Penoxsulam
Dicofol Tetrachlorvinphos Hexazinone Sulfotep Iodosulfuron méthyl Propamocarbe
Dieldrine Triadimenol Fonofos Tebufenozide Flupyrsulfuron-méthyl Ethiofencarbe sulfoxyde
Dimethoate Triallate Flurochloridone Tebufenpyrad Furathiocarbe Flamprop-méthyl
Dinoterb Trichlorfon Dimethenamide Teflubenzuron Mefluidide Fluazifop
Diuron Triclopyr Dichlobenil Tetradifon Pyraclostrobine Somme des parathions
Endosulfan alpha Trifluraline Coumaphos Triflumuron Mesosulfuron methyl Chlordane cis (alpha)
Endosulfan béta Vamidothion Chloroxuron Acétochlore Spiroxamine Butilate
Endrine Vinchlozoline Chlorophacinone Picoxystrobine

Bendiocarb Bromopropylate Furalaxyl

Tableau 17 : Pesticides recherchés
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4. DIAGNOSTICS ANTÉRIEURS

Seules deux stations ont fait  l'objet d'un suivi régulier sur la zone d'étude. Ces deux stations appartiennent au
réseau de surveillance de l'agence de l'eau Loire Bretagne (ancien réseau RNB) et se situent sur le cours d'eau de la
Bourbince (pour les autres cours d'eau, seules des mesures ponctuelles existent) : 

– Station 4019000 : La Bourbince à Ciry-le-Noble,

– Station 4019700 : La Bourbince à Vitry-en-Charollais. 

Les résultats de ces suivis sont utilisés dans le cadre des synthèses départementales de la qualité des rivières7. Les
chroniques disponibles (site internet Osurweb) permettent d'observer l'évolution de la qualité de la Bourbince sur
une période couvrant près de quarante années. 

Les  résultats  d'analyses  ont  été  interprétés  en  utilisant  les  critères  de  l'arrêté  du  25  janvier  2010  relatifs  aux
paramètres physico-chimiques. 

4.1. BILAN OXYGÈNE  

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Sur la Bourbince, les teneurs en oxygène dissous placent le cours d'eau dans un état très bon ou bon une grande
partie de l'année. C'est en période estivale que la situation est souvent plus critique avec un état moyen mesuré en
particulier au niveau de la Ciry-le-Noble (= aval agglomération Creusot-Montceau). Sur cette station on note une
amélioration de la situation depuis les années 90.

7 La qualité des rivières dans votre département - Cinq rapports de l'agence de l'eau (entre 1991 et 1998, entre 1997 et 1999, entre 2000

et 2002, entre 2003 et 2005, entre 2006 et 2008)
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Les mesures d'oxygène dissous en période estivale ne mettent pas en évidence de phénomènes de proliférations

végétales  se  traduisant  par  une  suroxygénation  des  écoulements  liée  à  l'activité  photosynthétique  des  plantes

notamment en fin de journée.

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Pour le paramètre DBO, on observe une amélioration significative de la qualité des eaux. Cette situation est à mettre

en relation avec la modernisation des installations de traitement des eaux usées et l'amélioration de la collecte des

eaux usées sur le bassin versant. Actuellement un état bon à très bon s'observe tout au long de l'année alors que des

états moyen à médiocre s'observaient très régulièrement par le passé. La chronique d'analyses met en évidence 3

cycles d'amélioration successives : 

– le cycle 1970-1987 (état moyen à médiocre),

– le cycle 1988 - 1998 (état bon à moyen),

– le cycle 1999 - 2010 (état très bon à bon).

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Depuis que ce paramètre fait l'objet d'un suivi, on n'observe pas d'évolution très sensible (bien que la tendance soit
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à une légère amélioration) de la qualité des eaux de la Bourbince. Le cours d'eau se trouve très régulièrement dans

un état très bon ou bon.  Ponctuellement des états moyen ou médiocre peuvent être mesurés sur les deux stations

de suivi. Ces phénomènes s'observent notamment lorsque le prélèvement s'est fait lors d'un épisode de hautes eaux.

En  effet,  le  lessivage  des  sols  en  période  pluvieuse  est  généralement  à  l'origine  des  fluctuations  du  carbone

organique dans les eaux superficielles, d'autant plus en présence de sols limoneux et organiques, ce qui est le cas

sur le bassin versant de la Bourbince.

4.2. BILAN TEMPÉRATURE  

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

La température de l'eau place le cours dans un état très bon ou bon sur la base des critères retenus pour les eaux de

type cyprinicoles (2
nd

 catégorie sur tout le bassin versant).  On observe au cours de l'année des fluctuations de

températures beaucoup plus importantes sur la station de Ciry-le-Noble que sur celle de Vitry en Charollais. 

Deux éléments peuvent être avancés pour expliquer cette situation : 

– Artéfact lié à l'heure de prélèvement. En effet, si les mesures à Vitry en Charollais sont réalisées le matin et

que celles à Ciry-le-Noble sont faites en fin de journée des écarts de température importants peuvent être

constatés notamment en période estivale. 

– Les écoulement de la Bourbince dans la partie haute du bassin versant sont beaucoup plus chauds en été

que dans la partie basse compte tenu de la part plus importante d'eaux « chaudes » provenant des rejets

d'assainissement et industriels  (agglomération Creusot-Montceau) et des nombreuses retenues situées en

tête de bassin versant (le réchauffement des eaux étant considéré comme le principal impact qualitatif des

plans d'eau et retenues).
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4.3. BILAN NUTRIMENTS  

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Très nette amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis des paramètres phosphorés. Cette situation est à mettre en
relation avec la modernisation des installations de traitement des eaux usées et l'amélioration de la collecte des eaux
usées sur le bassin versant. Actuellement un état bon s'observe une grande partie de l'année. En période estivale des
états moyens peuvent être mesurés avec un impact qui semble plus marqué au niveau de Ciry-le-Noble (influence
agglomération Creusot-Montceau-les-Mines). 

La mise en place d'unités de déphosphatation sur les 3 principales stations de la CUCM en 2007 s'est traduite par un
baisse significative des teneurs en phosphore dans la Bourbince. Depuis cette date, des états bon et très bon sont
régulièrement mesurés sur le cours d'eau ce qui n'était pas le cas avant. La période qui apparait la plus critique pour
le cours d'eau vis-à-vis de ces paramètres correspond à la période estivale. En effet, c'est à ce moment que le taux de
dilution des effluents domestiques (traités ou non traités) est le plus faible. 
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Les suivis réalisés sur le cours d'eau montrent

que  la  problématique  phosphore  sur  la

Bourbince est plutôt lié à l'assainissement qu'à

l'activité agricole. En effet, on constate que les

! du phosphore mesuré dans le cours d'eau

se  présente  sous  forme  de  phosphates

(notamment en période critique estivale). Or

le  phosphore  provenant  des  effluents

agricoles via le transfert  dans les sols se fait

essentiellement sous forme particulaire (P2O5)

ou organique et non sous forme de phosphate

(PO4) qui lui est généralement retrouvé dans

les effluents domestiques (ou industriels).

Graphique ci-contre : PO4 exprimé en P-PO4 à partir

des masses molaires moléculaires (1 mg/l PO4 = 0,32

mg/l P-PO4)

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Les suivis ne mettent pas en évidence de problématique « nitrates » sur le bassin versant étudié. Les teneurs dans la

Bourbince  sont  actuellement  inférieures  à  10  mg/l  (très  bon  état).  On  a  observé  entre  1970  et  1985  une

augmentation  régulière  de  la  teneur  en  nitrates  (x5  environ).  Cette  situation  est  essentiellement  liée  à  la
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modification des pratiques agricoles concernant la gestion des effluents d'élevage.

Les teneurs en nitrates présentent des fluctuations saisonnières. Ce phénomène est bien visible sur la station de

Vitry en Charollais, avec des valeurs minimales en période estivale et maximale en période hivernale (lessivage des

sols agricoles nus). 

Les  nitrates  provenant  de  l'activité  agricole,

présents dans les sols, sont transférés vers les cours

d'eau via les eaux de percolation dans la zone non

saturée  puis  via  les  écoulements  de  nappe.  Les

variations  saisonnières  des  concentrations  en

nitrates sont liées à l'interaction de deux facteurs : 

– les  fluctuations  de  toit  de  la  nappe  au

cours de la saison (= battement du niveau

de saturation en eau des terrains modifiant

les conditions de lessivage),

– la  saisonnalité  des  processus  de

dénitrification dans le cours d'eau (activités

biologiques « consommant » les nitrates).

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

On observe une amélioration régulière de la qualité des eaux vis-à-vis du paramètre nitrites depuis le début des

année 90. Cette situation est à mettre en relation avec la modernisation des installations de traitement des eaux

usées (meilleur processus de nitrification) et l'amélioration de la collecte des eaux usées sur le bassin versant. 

Actuellement  un  état  bon  s'observe  une  grande  partie  de  l'année.  En  période  estivale  des  états  moyen  voire

médiocre peuvent être mesurés avec un impact qui semble plus marqué au niveau de Ciry-le-Noble (influence

1475 - MS/03/2012 68

Illustration 13 : 

Illustration 14 : 

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

agglomération Creusot-Montceau-les-Mines). 

 Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Tout  comme le  phosphore on observe une  amélioration très significative  de la  qualité  des  eaux vis-à-vis  de
l'ammonium  au  cours  de  ces  quarante  dernières  années.  Cette  situation  est  à  mettre  en  relation  avec  la
modernisation des installations de traitement des eaux usées et l'amélioration de la collecte des eaux usées sur le
bassin versant.  Les chroniques montrent que la problématique « ammonium » était plus marquée dans la partie
haute du bassin versant (influence agglomération). L'ammonium présent dans la Bourbince dans la partie haute du
bassin versant se retrouve à des teneurs plus faibles dans la partie basse suite aux phénomènes de dilution et aux
processus de nitrification.

Actuellement un état bon s'observe une grande partie de l'année. En période estivale, des états moyens peuvent être
mesurés. 
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4.4. BILAN ACIDIFICATION  

Suivi 1970-2010 Suivi 2008-2010

Sur la Bourbince, les valeurs de pH placent le cours d'eau dans un état très bon. Très rarement des états bon voire

moyen sont mesurés. 

4.5. SYNTHÈSE  

! Les  suivis  réalisés  par  l'agence  de  l'eau,  depuis  une  quarantaine  d'années,  sur  la  Bourbince  (partie

intermédiaire et aval) mettent en évidence une amélioration significative de la qualité physico-chimique du

cours d'eau. Cette situation est principalement liée à la politique « assainissement » sur le territoire.

! L'amélioration de la collecte des eaux usées et de leur traitement a permis d'atteindre des niveaux de qualité

respectant le bon état physico-chimique une grande partie de l'année. Pour certains paramètres, des états moyens

peuvent être mesurés en période estivale (ammonium et phosphore notamment). L'état moyen correspond à la

classe de la qualité la plus dégradante pouvant être observée sur le cours d'eau ces dernières années alors que par

le passé des états médiocres voire mauvais étaient régulièrement mesurés.

! Les suivis montrent que sur le cours d'eau de la Bourbince, la problématique agricole reste secondaire par

rapport la problématique « assainissement ».
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5. ETAT ÉCOLOGIQUE - SUIVI 2011 ET ORIGINE DES

DÉGRADATIONS OBSERVÉES

5.1. GÉNÉRALITÉS  

Conformément au programme établi par le S.I.E.A.B,  6 campagnes de prélèvements ont été réalisées sur les 16

stations retenues. L'ensemble des résultats et leur interprétation sont présentés dans le volume n°3 (fiches stations).

! Suivi physico-chimique 2011  

Les dates d'intervention ont été les suivantes : 

– 16 mars 2011,

– 3 mai 2011,

– 8 juin 2011,

– 6 juillet 2011,

– 7 septembre 2011,

– 7 novembre 2011.

Ces  campagnes  ont  été  réalisées  en  même  temps  où  à  quelques  jours  d'intervalle  (conditions  hydrologiques

similaires) que le suivi réalisé par l'agence de l'eau Loire Bretagne

! Suivi hydrobiologique 2011  

Les  prélèvements  benthiques  sont  été  réalisés  entre  le  10  et  le  13  Août  2011  par  le  bureau  d'études  IRIS

CONSULTANTS (spécialisé dans le domaine de l'hydrobiologie).

! Autres suivis  

Conformément à la demande du S.I.E.A.B, les résultats provenant d'autres réseaux de suivi ont été intégrés dans

l'évaluation de la qualité des eaux superficielles du bassin versant. Il s'agit notamment : 

– des  résultats  du  suivi  de  l'agence  de  l'eau (suivi  physcico-chimique  macropolluant  et  suivi

hydrobiologique) au niveau de 12 stations. Tous les résultats disponibles au 1 Mars 2012 ont été téléchargés

sur le site Osurweb (agence de l'eau Loire Bretagne) et leur interprétation est également présentée sur forme

de fiche de synthèse dans le volume n°3. On notera que la fréquence de prélèvement sur ce réseau était

différente que celle réalisée pour le compte du syndicat (fréquence mensuelle).
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– des résultats des pêches électriques et les mesures de l'indice IPR réalisées par la fédération de pêche

(16 stations) et l'Onema (1 station).

5.2. CONDITIONS HYDROLOGIQUES  

L'analyse  des  conditions  hydrologiques  lors  des  campagnes  de  mesures  de  qualité  d'eau  est  nécessaire  à

l'interprétation des données.  Elle permet de se situer dans le cycle annuel et  d'expliquer les résultats  obtenus

(période pluvieuse : lessivage des sols, fonctionnement des déversoirs d'orage ; période d'étiage : impact maximal

des rejets d'origine anthropique...).

! Valeurs de référence sur les stations limnimétriques existantes  

Sur le bassin versant, 3 stations d'enregistrement des débits sont actuellement en fonctionnement (stations gérées

par la DREAL Bourgogne). Toutes sont situées sur la Bourbince : 

– la Bourbince à Blanzy (station K1353010),

– la Bourbince  à Ciry-le-Noble (station K1363010)

– la Bourbince à Vitry-en-Charollais (station K1383010)

Seules les deux dernières stations disposent de chroniques suffisamment longues permettant de définir les débits

caractéristiques du cours d'eau. Les valeurs de référence mesurées pour ces stations sont présentées dans le tableau

ci-dessous :

Tableau 18 : Débits caractéristiques de la Bourbince (source Banque HYDRO)

A Ciry le Noble (343 km
2
) A Vitry en Charollais (819 km

2
)

m
3
/s l/s/km

2
m

3
/s l/s/km

2

Module 3,24 9,5 7,7 9,4

Etiage - Qmna2 0,77 2,2 1,3 1,6

Etiage - Qmna5 0,62 1,8 1 1,2

Crue journaliere - biennale 34 99,1 68 83

Crue journaliere - décennale 51 148,7 100 122

Les débits moyens mesurés sur la Bourbince sont conformes au contexte hydroclimatique local (pluie efficace de

l'ordre de 10 l/s/km
2
). On notera que le haut bassin versant présente des étiages plus soutenus que la partie basse

(débit spécifique supérieur de 30% environ) compte tenu de l'influence des différentes retenues (Sorme, Torcy) et

des rejets de stations d'épuration. Par contre la situation est contraire lors des crues avec notamment l'influence des

secteurs urbanisés en tête de bassin versant (agglomération Creusot-Montceau-les-Mines). 
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! Hydrologie lors des campagnes de prélèvements hors suivi hydrobiologiq  ue

Les débits mesurés sur les stations hydrométriques le jour des campagnes de prélèvement ont été comparés aux

débits de référence de chaque station afin de caractériser le régime d'écoulement local (voir graphes ci-dessous) :

Les conditions hydrologiques de l'année 2011 se caractérisent par (voir illustrations ci-après) : 

– un déficit très marqué au cours du premier semestre. Les débits journaliers mesurés sont proches des

valeurs correspondant à la fréquence quinquennale sèche pour les mois concernés,

– un été proche des normales saisonnières lié à de nombreux épisodes orageux entrainant des montées et

des baisses très rapides du débit de la Bourbince, 

– un automne et un début d'hiver proches des normales saisonnières.

Les campagnes de Mars et de Novembre ont été réalisées dans des conditions hydrologiques proches du module. On

notera  que  ces  deux  campagnes  sont  intervenues  pendant  une  phase  de  décrue  (crues  du  13  mars  et  du  4

novembre). Les quatre autres campagnes ont été réalisées en conditions de « basses eaux », avec des conditions

proches de l'étiage mensuel quinquennal pour la campagne de Juillet. 

Module : Débit moyen annuel

Qmna5 : Débit mensuel d'étiage à la fréquence de retour

quinquennale

VCN3_5  :  Débit minimal observé 3 jours consécutif à la

fréquence de retour quinquennale
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Ciry-le-Noble Vitry-en-Charollais

Courbe bleu foncé : débit journalier enregistré

Courbe bleu clair : valeur moyenne sur la période considérée

Courbe rouge : valeur de fréquence quinquennale sèche sur la période considérée

Courbe noire : valeur de fréquence quinquennale humide sur la période considérée

! L'essentiel  des prélèvements réalisés  en 2011 l'ont été en conditions de basses eaux.  Ces conditions sont
particulièrement défavorables pour la qualité physico-chimique des cours d'eau (faible dilution des pollutions,
réduction des phénomènes d'autoépuration...). 

! Les conditions exceptionnellement sèches du premier semestre peuvent également avoir influencée la qualité
hydrobiologique des  cours  d'eau dans certains  secteurs  (stress  hydrique,  baisse  du niveau d'eau favorisant  le
développement algal). 

! Seules  deux  campagnes  (Mars  et  Novembre)  ont  présenté  des  conditions  hydrologiques  plus  favorables,
proches d'un régime moyen. Ces deux campagnes ont toutefois été réalisées pendant une phase de décrue, après
une crue significative de la Bourbince. 
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5.3. RÉSULTATS 2011  

Voir cartes 28 à 35 : Résultats des suivis 2011

5.3.1. GÉNÉRALITÉS

! Bilan en oxygène  

Plusieurs  stations  présentent  un  bilan  en

oxygène 2011 correspondant à un état moyen

lié  uniquement  au  paramètre  carbone

organique dissous (COD) lors de la campagne

de Novembre 2011 (cas de BOUB4, BOUB6,

FBB,  OUD2).  Sans  cette  campagne,  un  état

bon serait mesuré. Le contexte hydrologique

particulier  lors  de  cette  campagne  est  sans

doute  à  l'origine  de  cette  situation,

notamment en lien avec les phénomènes de

transport  solide  et  de  lessivage  des  sols  en

période de crue. 

On notera que pour la plupart des stations de suivi, les teneurs en COD restent proches de la limite supérieure de

l'état bon. Les fortes teneurs en COD en période de hautes eaux se corrèlent avec d'importantes teneurs en matières

en suspension et une forte turbidité. Elles sont souvent associées à de plus fortes teneurs en phosphore (Ptot)

présent dans l'eau sous forme organique et particulaire. 

La  présence  de  tous  ces  éléments  (COD,  Ptot,  MES)  en  période  de  hautes  peut  s'expliquer  par  la  mise  en

débordement des déversoirs d'orage sur les réseaux mais aussi à des phénomènes de réajustement morphologique

des cours d'eau. 

En effet,  les berges des petits ruisseaux locaux sont fréquemment sapées du fait du régime pluvial et de la

texture des terrains recouvrant le substratum rocheux. Ce phénomène est accentué par l'absence de ripisylve et

par  le  piétinement  des  animaux en  bordure  de  cours  d'eau  (abreuvement,  pâturages).  Régulièrement  des

sédiments constituant un stock de matières organiques et minérales s'accumulent dans le lit des cours d'eau. Ce

stock est repris puis transporté vers l'aval par effet de chasse lors des crues ultérieures. 
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Exemples de sapes de berges et de réajustements morphologiques en l'absence de ripisylve (Oudrache - Sorme)

! IBGN-IBD  

La qualité hydrobiologique du milieu est évaluée à partir de deux indices. L'IBGN permet d'évaluer la qualité de la

microfaune et l'IBD celle de la microflore. 

Des écarts significatifs entre ces deux indices peuvent indiquer : 

– quand IBGN >> IBD : Rôle de la charge trophique dans l'eau (NO3 et PO4) qui a une influence plus

importante  sur  les  plantes  (IBD)  que  sur  les  animaux  (IBGN).  La  charge  trophique  entraine  un

développement algal excédentaire. 

– quand  IBGN  <<  IBD  :  Problème  morphologique  influençant  la  note  IBGN  (dmanque  iversité  des

courants sur le profils, substrat colmaté...).

La comparaison de notes IBGN mesurées selon le protocole DCE avec celles mesurées selon l'ancien protocole doit

être réalisée avec précaution. En effet le nouveau protocole analytique détermine à qualité équivalente du milieu des

notes généralement supérieures de 1 à 2 points par rapport à l'ancien protocole.

! IPR  

La qualité piscicole d'un cours d'eau peut être influencée par des critères autres que la qualité physico-chimique des

écoulements.  En  effet,  des  critères  morphologiques  (vitesses  d'écoulement,  nature  du  substratum,  habitats

potentiels en lien avec la ripisylve...) interviennent dans la diversité et la qualité des espèces rencontrées. 

Le facteur thermique joue également un rôle très important. Ce paramètre peut être fortement influencé par la

présence  de  retenues  sur  le  cours  d'eau  et  par  l'ensoleillement  (densité  de  la  ripisylve).  Les  conditions

hydrologiques exceptionnellement basses observées au cours du premier semestre 2011 peuvent également avoir

une influence sur l'indice IPR de 2011 notamment au niveau des affluents de la Bourbince.
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5.3.2. LE FAUX BRAS DE LA BOURBINCE

5.3.2.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.2.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagne Novembre (cf remarque début chapitre)),

– le bilan nutriments (phosphore total, ammonium et nitrites). On remarquera que le déclassement sur le

paramètre phosphore est lié au phosphore particulaire et/ou organique (Ptot) et non aux orthophophates

(PO4). 
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La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique : 

– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état moyen,

– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état bon, en lien avec le bon état des paramètres nitrates et
phosphates.

La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur. Le peuplement est influencé par la faible oxygénation des eaux
(moyenne8 à 6,4 mg/l hors campagnes Mars et Novembre) s'accompagnant de la présence régulière d'ammonium et
de nitrites. 

5.3.2.3. Origine des dégradations

L'absence d'orthophosphates tend à indiquer que l'origine des perturbations mesurées est plus à rechercher dans
l'influence des nombreux plans d'eau et  étangs situés  en amont  de la  station de suivi  que dans des  rejets
d'effluents domestiques. 

En effet en période estivale l'étang de la Muette (et
indirectement  ceux  de  Torcy)  ainsi  que  celui  de
Berthaud  jouent  un  rôle  significatif  dans
l'alimentation en eau de cet affluent de la Bourbince.
L'analyse des débits spécifiques (ratio débit / surface
bassin versant) confirme cette influence. En effet, les
débits spécifiques mesurés sur cette station sont, lors
des  3  campagnes  « critiques »,  5  à  10  fois  plus
importants  que ceux d'autres  stations situées  dans
des secteurs sans influence « plan d'eau ».

La qualité du Faux bras de la Bourbince apparaît donc intimement liée à la qualité des eaux des retenues participant
à l'alimentation en eau du canal du centre. Les phénomènes d'eutrophisation sur ces retenues pouvant exister en
période estivale se répercutent sur le Faux Bras de la Bourbince.

8  il s'agit d'une des trois stations présentant les plus basses valeurs mesurées sur le réseau SIEAB-Cesame.
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5.3.3. LA RIGOLE DE MARIGNY (FRGR1946)

5.3.3.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station 04018100

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

5.3.3.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen du cours d'eau. Le paramètre déclassant sur cette

station correspond au bilan en oxygène avec la présence de carbone organique dissous lors des campagnes de

Septembre et Novembre. Les teneurs en COD restent toutefois très proche de l'état bon (COD de 7,6 et 8,1 mg/l

pour un seuil à 7 mg/l). 
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En appliquant  la  règle9 du 90ème percentile  et/ou le  lien avec  la  taux  de  saturation,  le  bilan  annuel  « oxygène
dissous » correspond à un état bon.

Le  bilan  nutriments  pour  l'ensemble  des  paramètres  retenus  (orthophosphates,  phosphore  total,  ammonium,
nitrites, nitrates)  place le cours d'eau dans un état bon ou très bon.

5.3.3.3. Origine des dégradations

Le suivi physico-chimique réalisé par l'agence de l'eau en 2011 n'a pas mis en évidence de pression anthropique se
traduisant par une dégradation de la qualité des eaux de la Rigole de Marigny. La qualité moyenne mesurée dans le
cadre du bilan annuel est uniquement liée à la présence de carbone organique dissous à des teneurs légèrement
supérieures à la limite du bon état à certaines périodes de l'année. La richesse organique des terrains superficiels
ainsi  que  la  forte  sensibilité  des  berges  à  l'érosion  sont  à  l'origine  de  cette  situation  (phénomène  visible  sur
l'ensemble de la zone d'étude).

9 règle appliquée dans le bilan annuel des cours d'eau (analyse SEQ-EAU ou DCE) qui permet d'écarter une analyse sous réserve qu'un

minimum de 10 analyses aient été réalisées au cours de l'année.
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5.3.4. LE MOULIN NEUF (RG)(FRGR1941)

5.3.4.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station 04018290.

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

5.3.4.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le  bilan  en  oxygène  lié  à  une  faible  oxygénation  estivale  et  à  la  présence  très  régulière  de  carbone

organique dissous (COD). Les teneurs en COD, comprises entre 8,7 et 7,1 mg/l, restent très proches du seuil

du bon état.

– le bilan nutriments lié à la présence de phosphore en période estivale (orthophosphates et phosphore

total). 
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Remarque : Lors de la campagne du 6 juillet 2011, une teneur exceptionnellement basse en oxygène dissous a été
mesurée dans le cours d'eau (2,8 mg/l - 30% de saturation - Etat Mauvais). On notera que cette teneur ne se traduit
pas par la présence de formes réduites des paramètres azotés (NH4 en état bon) et sur la DBO (état bon), ce qui
laisse penser à un problème d'étalonnage de la sonde de mesure. Au titre de la règle du 90ème percentile, cette
campagne a été écartée pour le bilan annuel.

5.3.4.3. Origine des dégradations

Le suivi physico-chimique réalisé par l'agence de l'eau en 2011 met en évidence une pression « assainissement » sur
le ruisseau du Moulin neuf. L'absence d'ammonium laisse à penser que cette pression n'apparait pas liée à des rejets
d'effluents non traités mais plutôt partiellement traités. 

Les sources potentielles sur le bassin versant du ruisseau du Moulin neuf sont : 

– le rejet de la STEP de Mont-Saint-Vincent. Ce dispositif de type lagune mis en service il y a une dizaine
d'années n'est pas connu pour assurer un abattement significatif du phosphore présent dans les effluents
domestiques. De plus la présence d'un réseau unitaire sur la commune entraine l'activation régulière du
déversoir d'orage placé en entrée de dispositif. 

– les rejets en provenance du bourg de Gourdon et des hameaux de Bost et Moulin.
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5.3.5. LA LIMACE (FRGR1919)

5.3.5.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.5.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre lié à la présence de nitrites en juillet. Pour cette

campagne, les teneurs en oxygène dissous et en phosphore placent le cours d'eau dans un état moyen.

Plus régulièrement (3 campagnes sur 6), un état moyen est mesuré pour le phosphore total. On notera que les

orthophosphates restent dans un état bon mais les teneurs mesurées dans le cours d'eau sont très proches de l'état

moyen (cas par exemple de Juillet 2011 avec une teneur de 0,45 mg/l alors que le seuil état bon - état moyen se situe

à 0,5 mg/l). Il en est de même pour l'ammonium (0,46 mg/l en Juin 2011 - seuil état moyen à 0,5 mg/l).
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La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique : 

– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état moyen,

– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état bon, en lien avec le bon état des paramètres nitrates et

phosphates.

La qualité  piscicole  est  moyenne  dans  ce  secteur.  La  qualité  physico-chimique  du  cours  d'eau  ainsi  que  les

conditions hydrologiques particulières de l'année 2011 (déficit  en eau) influencent le peuplement. On constate

d'ailleurs que la Limace a subi de manière plus marquée que les autres affluents le déficit hydrologique du premier

semestre (très faible débit spécifique mesuré, voir illustration 21, page 78). 

5.3.5.3. Origine des dégradations

Un dégradation de la qualité du milieu ayant une origine domestique peut être suspectée au niveau de la

Limace. Cette pression a été d'autant plus forte que les conditions hydrologiques de 2011 n'ont pas été favorables à

la dilution des rejets et aux phénomènes d'autoépuration. La forte teneur en nitrites mesurées en Juillet 2011 peut

d'ailleurs s'expliquer par une nitrification incomplète de l'ammonium présent dans les effluents domestiques. 

Au  regard  de  l'occupation  du  sol  en  amont  de  la  station  suivi,  des  apports  d'effluents  domestiques  en

provenance de Saint-Vallier  peuvent être suspectés.  Le bilan du contrat  d'agglomération de la  CUCM signale

d'ailleurs de nombreux dysfonctionnement du poste de refoulement et du déversoir d'orage au niveau de

l'ancienne STEP de Saint-Vallier (installation assurant le relèvement des eaux usées d'une grande partie du bourg

vers la STEP de Montceau-les-Mines). Des rejets d'effluents bruts à la Limace sont régulièrement constatés et

ce même par temps sec.
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5.3.6. LE TAMARON (FRGR1908)

5.3.6.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.6.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon. On notera que conformément aux prescription de l'arrêté

du 25 janvier 2010 (article 2.2 de l'annexe 2), seule la teneur en O2 dissous a été retenue pour l'évaluation du bilan

en oxygène. Dans le détail (voir fiche de synthèse - volume 3), on constate qu'il existe notamment au printemps des

phénomènes de production végétale mis en évidence par des valeurs élevées en NKJ liées à de l'azote organique et à

la présence de phéopigments et chlorophylle (qualité Moyenne SEQ-Eau).

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique : 

– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état bon
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– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état moyen, en lien avec les phénomènes de production
végétale observés.

La qualité piscicole est moyenne dans ce secteur. La qualité physico-chimique du cours d'eau ne peut expliquer
cette situation. Les critères morphologiques liés notamment au fait que le cours d'eau serpente une grande partie de
son linéaire dans une plaine agricole où la ripisylve est souvent absente (réduction des habitats, ensoleillement)
ainsi  que la  présence de  plusieurs  étangs  en tête  de  bassin  versant  (effet  thermique)  contribuent  à  la  qualité
piscicole moyenne du Tamaron.

5.3.6.3. Origine des dégradations

L'impact de l'activité humaine sur la qualité des eaux du Tamaron est faible. Le suivi 2011 met en évidence un
bonne qualité physcico-chimique des écoulements.

L'absence de ripisylve sur une grande partie du linaire du cours d'eau (plaine agricole) contribue toutefois à
faciliter l'activité photosynthétique (baisse de l'indice IBD liée à des apports ponctuel de nutriments par lessivage) et
limite la richesse piscicole du milieu (réduction des habitats, effets thermiques). 
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5.3.7. LE MOULIN DE FOUGÈRE (FRGR1891)

5.3.7.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station 04019190.

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

5.3.7.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le  bilan  en  oxygène  lié  à  une  faible  oxygénation  estivale  et  à  la  présence  très  régulière  de  carbone

organique dissous (COD).

– le  bilan  nutriments  lié  à  la  présence  de  phosphore  (orthophosphates  et  phosphore  total)  et  d'azote

(ammonium et nitrites) en période estivale.
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Ce cours d'eau présente également des teneurs en matières en suspension beaucoup lus importante que ce qui a été

mesuré sur les autres cours d'eau (cas des campagnes de Mars, Mai, Juin, Aout et Octobre  - voir fiche de synthèse -

volume 3). Une sensibilité plus forte des berges à l'érosion et l'abreuvement du bétail dans le lit du cours d'eau

peuvent être à l'origine de cette situation. 

5.3.7.3. Origine des dégradations

Le suivi physico-chimique réalisé par l'agence de l'eau en 2011 met en évidence une pression « assainissement » sur

le Moulin de Fougère. Cette pression se fait de manière diffuse à partir des différents hameaux (assainissement

individuel) compte tenu de l'absence de station d'épuration sur ce bassin versant. Les principales zones d'habitats

sur le bassin versant (commune de Saint-Bonnet de Vieille Vigne) sont :  Chavannes, Fougère, Verpigny, Vielle

vigne, Champvigny, Maison d'en bas.

On notera que l'impact de l'assainissement individuel sur le Moulin de Fougère en période estivale est amplifié par

la faible taille du bassin versant en amont de la station de suivi (10,3 km
2
) et la présence de plusieurs retenues qui

interceptent  une  partie  des  écoulements  amont  limitant  ainsi  les  possibilités  de  dilution  et  les  phénomènes

d'autoépuration.
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5.3.8. LE TILLY (FRGR1972)

5.3.8.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station 04019350.

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

5.3.8.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Le paramètre déclassant est le bilan nutriments lié à la
présence de phosphore (orthophosphates (1 campagne) et phosphore total (2 campagnes) et d'azote sous forme de
nitrites (2 campagnes).
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5.3.8.3. Origine des dégradations

Le suivi physico-chimique réalisé par l'agence de l'eau en 2011 met en évidence une pression « assainissement » sur
le ruisseau du Tilly. Cette pression reste somme toute modeste car le non respect du bon état pour les nutriments
est ponctuel et peu marqué (teneurs des paramètres déclassants restant très proches des seuils du bon état). 

La présence de phosphore, d'orthophophates et de nitrites ainsi que l'absence d'ammonium laissent à penser que
cette pression n'apparait pas liée à des rejets d'effluents non traités mais plutôt imparfaitement traités. 

La proximité de la lagune du bourg de Saint-Aubin-en-Charollais et l'habitat diffus sur le bassin versant sont très
certainement à l'origine des déclassements observés.
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5.3.9. LE LAVAUX (FRGR1472)

5.3.9.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.9.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon à l'exception du bilan nutriment pour lequel un état
moyen est mesuré. Cet état est lié au paramètre nitrites lors des campagnes de Mai et de Juin. Les teneurs mesurées
dans le cours d'eau sont toutefois très proches du bon état (respectivement 0,32 et 0,33 mg/l pour un seuil à 0,3 mg/
l). Pour les autres paramètres du bilan nutriments le Lavaux est dans un état bon ou très bon.

La qualité hydrobiologique est  moyenne au niveau de l'indice  IBGN. La mesure  de l'indice  IBD n'a  pas  été
possible  sur  cette  station.  En  effet  la  morphologie  du  cours  d'eau  et  son  substrat  ne  permettent  pas  le
développement de diatomées. 
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La qualité piscicole est médiocre. La qualité physico-chimique du cours d'eau ne peut expliquer cette situation. La
qualité médiocre du cours d'eau est plus liée à des critères hydrologiques et morphologiques en lien avec : 

– la faible taille du bassin versant amont (9,5 km2) limitant les débits, 

– une ripisylve peu développée (réduction des habitats, ensoleillement) le long de parcelles agricoles qui
occupent l'essentiel du bassin versant.

5.3.9.3. Origine des dégradations

Le suivi physico-chimique ne met pas évidence de pression « assainissement » au niveau du ruisseau de

Lavaux (absence de phosphore et ammonium) pouvant être attribué au bourg de Champlecy et aux hameaux situés
le long du cours d'eau.

L'absence de ripisylve sur une grande partie du linaire du cours d'eau (plaine agricole avec très peu de territoires
boisés), la faible taille du bassin versant (faible débit d'étiage) limitent la richesse piscicole et hydrobiologique du
milieu (réduction des habitats, effets thermiques). 
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5.3.10. LE POISSON (FRGR1848)

5.3.10.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.10.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon. 

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique : 

– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état très bon,

– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état bon.
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La qualité piscicole est en revanche moyenne (IPR : 17,5) mais reste proche du seuil correspondant à une qualité
bonne (IPR : 16). Plusieurs espèces patrimoniales ont par ailleurs été mises en évidence sur ce cours d'eau (chabot,
lamproie de planer).

5.3.10.3. Origine des dégradations

Le suivi réalisé sur le Poisson montre globalement un état du milieu peu dégradé (PC, hydrobiologie et
poissons). Cette partie du territoire reste préservée compte tenu :

– d'une bonne répartition entre surface boisée et surface agricole,

– d'un faible taux d'urbanisation (uniquement bourg de Poisson en tête de bassin versant).
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5.3.11. LA SORME (FRGR1529)

5.3.11.1. Origine des données

! Station amont retenue Sorme - Station 04018250

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire - Bretagne 

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

! Station amont confluence Bourbince - Station SOR

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.11.2. Synthèse et interprétation

! Station amont retenue Sorme - Station 04018250
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Le suivi physico-chimique, réalisé en amont de la station d'épuration « Charmoy - bourg » met en évidence un état
moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène lié à la présence de carbone organique dissous (3 campagnes /11).

– le bilan nutriments lié à la présence de phosphore (orthophosphates (1/11)  et phosphore total (5/11)) et
de nitrites (2/11).

Dans le détail, on constate que les plus mauvaises qualités sont observées lorsque que le cours d'eau présente une
turbidité et des teneurs en matières en suspension élevées (voir fiche de synthèse, volume 3, interprétation SEQ-EAU
« indices PAES »).

! Station amont Confluence - station SOR

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagnes Juin et Juillet),

– le bilan nutriments (orthophosphate (1/6), phosphore total (2/6), ammonium (2/6) et nitrites (3/6)),

– le bilan acidification (pH élevé lors de la campagne de Juillet).

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice IBGN et IBD plaçant le
cours dans un état moyen.
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La qualité piscicole est mauvaise dans ce secteur. Le peuplement est influencé par la qualité physico-chimique et
certainement par la faible oxygénation estivale.

5.3.11.3. Origine des dégradations

! Station amont retenue Sorme - Station 04018250

Le suivi physico-chimique montre que la qualité du cours d'eau est globalement influencée par la problématique du
transport  solide  (lessivage  et  érodabilité  des  berges)  qui  génère  dans  certaines  conditions  hydrologiques  des
déclassements en carbone organique dissous et en phosphore sous la forme particulaire et organique. 

Sur le bassin versant amont, de nombreux efforts ont été réalisés afin de limiter la pollution d'origine agricole
notamment en provenance des bâtiments d'élevage (mesures liées à la protection de la retenue AEP de la Sorme
située en aval). Ces mesures se sont traduites par une amélioration de la qualité des eaux superficielles.

La présence de phosphates et de nitrites en Juillet (état moyen) tend à indiquer qu'il existe en période estivale une
légère pression lié à l'assainissement  en amont (non conformité des dispositifs d'assainissement) en provenance des
hameaux ou habitations isolées (environ une centaine d'installations sont recensées sur la commune de Charmoy).

! Station amont Confluence - station SOR

La qualité  de la  Sorme est  plus dégradée que ce qui  a été mesuré en amont.  Quatre  origines pourraient  être
suspectées : 

– 1 - la retenue AEP de la Sorme avec notamment son mode de gestion dans la restitution des écoulements
en aval,

– 2 - les rejets en provenance de la station de traitement des eaux,

– 3 -  des  apports  d'eaux  usées  non ou partiellement  traitées  entre  le  barrage  et  la  confluence  avec  la
Bourbince.

– 4 - l'influence de l'activité agricole.

La première origine pourrait être à privilégier au regard des problèmes d'eutrophisation récurrents sur la retenue de
la Sorme et de son importance dans la régulation des débits vers l'aval  (fonction des conditions hydrologiques, de
l'état de remplissage de la retenue et de la saison). 

Cependant les analyses réalisées sur le plan d'eau (suivi « eaux brutes » - Installation AEP CUCM) montrent une
bonne qualité des eaux du plan d'eau tout au long de l'année. Les teneurs, notamment en ammonium, nitrites et
orthophosphates sont inférieures dans la retenue à celles qui sont mesurées dans le cours d'eau au niveau de sa
confluence avec la Bourbince.
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L'impact des rejets de la station de production d'eau potable peuvent également  être écartés dans la mesure où ils

ne sont pas permanents et que le traitement ne génère par de composés azotés ou phosphorés.

C'est  dans l'apport  d'eaux usées  domestiques  qu'il  faut  rechercher l'origine  de la  dégardation plutôt  que dans

l'activité agricole. En effet les eaux usées domestiques se caractérisent par un pH élevé, une faible oxygénation, une

charge  en azote  élevée  notamment  sous  forme d'ammonium,  du phosphore  sous  forme de d'orthophosphates

(contrairement  aux effluents  d'origine agricole).  La non conformité  des  dispositifs  d'assainissement  de l'habitat

diffus en aval  de la retenue est très probablement à l'origine des dégradations observées (bassins versants  des

ruisseaux de l'Archevau et du Planteux notamment).
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Suivi « Eaux brutes » - source CUCM
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5.3.12. LE MOULIN NEUF (RD) (FRGR1915)

5.3.12.1. Origine des données

! Station aval STEP Sanvignes-les-Mines - Station 04413013

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire - Bretagne 

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

! Station amont confluence Bourbince - Station MOUL

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.12.2. Synthèse et interprétation

! Station aval STEP Sanvignes-les-Mines - Station 04413013
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Illustration 33 : Le Moulin Neuf - aval STEP Sanvignes les mines - Suivi 2011
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Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon pour le bilan oxygène et de l'acidification  mais moyen

pour : 

– le bilan nutriment en lien avec le paramètre ammonium lors d'une seule campagne ( juillet 2011) ; la

teneur mesurée (0,59 mg/l) restant toutefois proche du seuil de bon état (0,5 mg/l).

– le bilan température lors de la campagne de d'Août 2011.

! Station amont confluence Bourbince - Station MOUL

Par rapport à la station amont, on constate une  dégradation significative de la qualité physico-chimique des

eaux. En effet, le bilan nutriment place le ruisseau de Moulin neuf dans un état médiocre et dans un état moyen

pour le bilan en oxygène. De fortes teneurs en orthophosphates sont régulièrement mesurées dans le cours d'eau.

On notera que la présence de nitrites est très probablement liée à une nitrification incomplète de l'ammonium

initialement présent avec les orthophosphates dans les rejets d'effluents domestiques.

La qualité hydrobiologique est moyenne pour ce qui concerne l'indice IBGN. L'indice IBD apparait anormalement

bon au regard des fortes teneurs en orthophosphates régulièrement mesurées dans le ruisseau.

La qualité piscicole est moyenne et semble influencée par la qualité dégradée des eaux et leur faible oxygénation à

certaines périodes de l'année.
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5.3.12.3. Origine des dégradations

Le suivi réalisé laisse entendre un bon fonctionnement de la station d'épuration de Sanvignes-les-Mines. En effet, la
qualité physico-chimique du ruisseau du Moulin Neuf à l'aval de cet ouvrage (= partie intermédiaire du bassin
versant) reste globalement bonne (sauf exception campagne Juillet pour l'ammonium). Il faut toutefois noter  que le
trop-plein des lacs miniers des Fouthiaux et de Saint-Amédée, provoque une dilution significative des effluents de la
station et des rejets directs en provenance de l'agglomération de Sanvignes-les-Mines (le débit  de cette surverse
d'anciens travaux miniers vers le ruisseau du Moulin neuf atteint 30 à 80 l/s). La forte proportion de ces écoulements
associés au rejet de la station d'épuration sont à l'origine de l'état moyen du cours d'eau pour la température lors de
la campagne d'Aôut 2011 (effet thermique sur les surfaces de plans des Fouthiaux et de Saint-Amédée).

Vers l'aval la qualité du ruisseau se dégrade. Les analyses montrent que des rejets d'effluents domestiques sont à
l'origine de cette situation. Un dysfonctionnement du réseau collectif désservant les anciennes cités minières de
Rozelay et de Ramus et des rejets diffus en provenance des habitations isolées le long du cours d'eau peuvent être
suspectées.
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5.3.13. L'ORDON (FRGR1918)

5.3.13.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station 04019620

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Absence de données 2011.

5.3.13.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon sur ce cours d'eau. On constate cependant (voir fiche de

synthèse - Volume 3) que l'Ordon présente lors de certaines campagnes des teneurs importantes en matières en

suspension (qualité moyenne à médiocre - Campagnes de Mars, Juillet, Septembre). Une sensibilité des berges à

l'érosion ainsi que l'abreuvement du bétail dans le lit du cours d'eau expliquent ces anomalies. 
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5.3.13.3. Origine des dégradations

Le suivi physico-chimique réalisé par l'agence de l'eau en 2011 ne met pas en évidence de pression significative

« assainissement » ou « agriculture » sur l'Ordon.
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5.3.14. RUISSEAU DE L'ETANG MARTENET (FRGR1945)

5.3.14.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station 04019580

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.14.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre sur ce cours d'eau. De nombreux déclassements ont
été observés tout au long de l'année au niveau des bilans oxygène et  nutriments. 

Une  qualité  médiocre  a  été  mesurée  deux  fois  dans  l'année  sur  le  cours  d'eau  pour  le  carbone  organique,
l'ammonium et les nitrites.  Concernant  le phosphore,  l'état  moyen sur le phosphore total  et  l'état  bon sur les
orthophosphates semblent indiquer la présence de phosphore organique et/ou particulaire dans le ruisseau.
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Un suivi piscicole a été réalisé par la fédération de pêche. La qualité est mauvaise avec un indice 39,8 . 

5.3.14.3. Origine des dégradations

La très faible urbanisation sur ce territoire laisse à penser que la dégradation de la qualité des eaux apparait plus liée
à une problématique agricole en lien probable avec le stockage des effluents d'élevage et le pâturage plutôt qu'à une
problématique assainissement.

L'impact sur le cours d'eau est d'autant plus fort en période estivale compte tenu de l'existence d'un étang (retenue
de l'étang de Martenet - 15 ha) qui intercepte une partie significative des écoulements estivaux en provenance du
bassin versant amont limitant les phénomènes de dilution et d'autoépuration au niveau de la station de suivi.
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5.3.15. L'OUDRACHE (FRGR0204)

5.3.15.1. Origine des données

3 stations de suivi ont été retenues sur ce cours d'eau :

– Haut bassin versant : station OUD1 (suivi physico-chimique, hydrobiologique et piscicole),

– Partie aval du bassin versant - amont bourg de Saint-Vincent - Bragny : Station 04019675 (suivi physico-
chimique uniquement),

– Confluence Bourbince - station OUD2 (suivi physico-chimique, hydrobiologique et piscicole),

5.3.15.2. Synthèse et interprétation

! Haut bassin versant -  Station OUD1

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène avec de fortes teneurs en COD,

– le  bilan  nutriments  avec  les  nitrites  en  qualité  médiocre  en  Juin  ainsi  que  le  phosphore  total,  les
orthophosphates, l'ammonium en qualité moyenne pour plusieurs campagnes.
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Dans le détail  (voir fiche de synthèse volume 3),  on constate que  les teneurs matières en suspension et la

turbidité   sur  cette  station sont  relativement  élevées.  Les  conditions  hydrologiques  particulières,  les  jours

précédents notre intervention, peuvent expliquer cette situation pour les campagnes de mars et de décembre. De

plus des rejets agricoles et des phénomènes de piétinement par le bétail dans le lit du cours d'eau en amont de la

station peuvent être suspectés en juin.

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec : 

– un indice IBGN très bon,

– un indice IBD moyen (en lien avec la charge trophique dans le cours d'eau et plus particulièrement les

phosphates).

La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur. Le peuplement est certainement influencé par la qualité physico-

chimique mais  également des critères  morphologiques limitant  la  richesse des habitats  (ripisylve inexistante  au

niveau de la station de suivi, voir photographies sur fiche de synthèse).

! Partie aval - Amont Saint-Vincent-Bragny -  Station 04019675

Le suivi physico-chimique met en évidence une amélioration de la qualité des eaux par rapport à la station amont,

notamment pour ce qui concerne le bilan nutriments. Le bilan annuel place l'Oudrache dans un état moyen avec

comme  paramètre  déclassant  le  bilan  oxygène  (présence  régulière  de  carbone  organique  dissous  et  faible

oxygénation estivale).
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Illustration 38 : Oudrache - Station 04019675

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

! Partie aval - Amont confluence Bourbince - Station OUD2

L'amélioration de la qualité physico-chimique dans la partie aval du bassin versant de l'Oudrache se confirme. La

qualité reste bonne ou très bonne tout au long de l'année à l'exception de la campagne de Novembre où un état

médiocre est mesuré pour le bilan en oxygène et un état moyen pour les nutriments. Ce déclassement, lié à la

présence de carbone organique et de phosphore (sous forme organique et/ou particulaire),  est  en lien avec la

problématique du transport solide en période de hautes eaux. En effet,  lors de cette campagne, les teneurs en

matières  en  suspension et  la  turbidité  sont  élevées  (voir  analyses  et  photographies  dans  la  fiche  de  synthèse,

volume 3).

La qualité hydrobiologique est bonne, ce qui confirme l'amélioration générale de la qualité du milieu par rapport

à la partie haute du bassin versant.

La qualité piscicole reste dans un état médiocre au niveau de la station de suivi. L'influence de critères thermiques

et morphologiques au seuil du moulin de Montceau (voir photographies, fiche de synthèse) peut être à l'origine de

cette situation.
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5.3.15.3. Origine des dégradations

! Haut bassin versant :

Le suivi réalisé en 2011 met clairement en évidence un pression assainissement sur cette partie du cours d'eau avec

comme origine potentielle: 

– le bourg de Saint-Berain sous Sanvignes et sa station d'épuration (lagunage),

– quelques habitations situées dans le bourg de Sanvignes-les-Mines (versant Oudrache).

Une pression agricole est également probable vu le nombre important de bovins sur cette partie du territoire (voir

cartes 17, 18 volume 2 - Commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes))

! Partie aval du bassin versant : 

Dans la partie aval, l'influence « assainissement » est moins perceptible. Les analyses physico-chimiques et la qualité

hydrobiologique du cours d'eau sont meilleures. La qualité générale du cours d'eau est influencée par des critères

morphologiques liés à la forte sensibilité des berges à l'érosion accentuée par le caractère agricole du bassin versant

et le faible développement de la ripisylve.
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5.3.16. LE VERDELIN (FRGR1946)

5.3.16.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : SIEAB - Cesame.

– Suivi hydrobiologique : SIEAB - Cesame.

– Suivi piscicole : Fédération Pêche 71.

5.3.16.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon tout au long de l'année. 

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec des indices IBGN et IBD plaçant le
cours dans un état bon.

 La qualité piscicole est bonne.
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5.3.16.3. Origine des dégradations

Le suivi réalisé sur le Verdelin  montre globalement un bon état du milieu (PC, hydrobiologie et poissons).
Cette partie du territoire reste préservée compte tenu :

– d'une bonne répartition entre surface boisée et surface agricole,

– d'un faible taux d'urbanisation.

Le Verdelin correspond au cours d'eau présentant le meilleur état écologique dans le bassin versant de la Bourbince.
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5.3.17. LA BOURBINCE AMONT (FRGR1859)

5.3.17.1. Origine des données

– Secteur concerné : Amont bourg Ciry-le-Noble

– 3 stations de suivi : 

– BOUB_1 (SIEAB-Cesame),

– BOUB_2 (SIEAB-Cesame),

– 040190000 (Agence de l'eau).

5.3.17.2. Synthèse et interprétation

! Station BOUB_1

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagne de juin),

– le bilan nutriments (orthophosphates, phosphore total, ammonium et nitrites). 
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La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique : 

– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état médiocre et avec une portion importante de taxons dont
la sensibilité ) la charge organique est faible ( Asellidae, Corbicula, Physella...),

– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état moyen. 

La qualité piscicole est mauvaise dans ce secteur. 

Remarque : Les qualités hydrobiologique et piscicole peuvent mettre en évidence une qualité physico-chimique plus
dégradée que ce qui a été mesuré lors des six campagnes de prélèvement en lien avec des pollutions temporaires
(voir § suivant). 

! Station BOUB_2

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre. Les paramètres déclassants sont le bilan nutriments
avec notamment les orthophosphates et le phosphore. Pour les autres la qualité est très régulièrement dans un état
moyen.

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice IBGN et IBD plaçant le
cours dans un état moyen. 

La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur. 
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! Station 04019000

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagne de mars et septembre),

– le bilan nutriments (orthophosphates, phosphore total, ammonium et nitrites). 

5.3.17.3. Origine des dégradations

! Station BOUB_1

Le suivi met clairement en évidence une pression assainissement sur cette partie du bassin versant. Les rejets de la

STEP de Torcy peuvent à eux seuls expliquer les teneurs mesurées lors du suivi physico-chimique 2011. 

En effet, l'analyse des débits (voir illustration  21, page  78) montre un excédent sur cette station attribuable aux

rejets  de  la  station  d'épuration  (eau  rejetée  par  la  STEP  provenant  d'un  bassin  versant  autre  que  celui  de  la

Bourbince au niveau de la station). Le débit moyen des effluents traités déversés vers la Bourbince par la station

atteint 80 à 110 l/s soit près de 30 à 95% du débit du cours d'eau pour les différentes campagnes de prélèvements.

Un calcul de dilution permet de confirmer l'influence du rejet de la STEP. Par exemple pour ce qui concerne le

phosphore, les suivis réalisées sur le rejet de la STEP font état d'un flux moyen déversé vers le cours d'eau de l'ordre

de 5 kg/j (exprimé en P total). Ce flux entraine dans le cours d'eau une teneur comprise entre 0,2 mg/l et 0,6 mg/l au

regard des débits mesurés (90 à 270 l/s). Ces valeurs, estimées par un simple calcul de dilution sans prendre en
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compte les phénomènes d'autoépuration dans le cours d'eau et les fluctuations de débits de la station, sont du

même ordre de grandeur que celles mesurées lors du suivi 2011 (0,1 à 0,4 mg/l). 

Les suivis hydrobiologique et piscicole montrent que le qualité du milieu est plus dégradée que laisserait supposer

la physico-chimie. Ce phénomène est certainement en lien avec : 

– l'activation des déversoirs d'orage en période pluvieuse que se soit en entrée de STEP ou sur le réseau

d'assainissement de l'agglomération du Creusot 

– le  mauvais  fonctionnement  de  certains  poste  de  relevage  (voir  illustration  2)  qui  génère  une  charge

organique dans le cours d'eau beaucoup plus importante que ce qui est mesuré par temps sec, réduisant ainsi

ses potentialités biologiques. 

! Station BOUB_2

Le suivi physico-chimique mais en évidence une dégradation de la qualité physico-chimique par rapport à la

station  amont. Au  regard  des  déclassements  observés,  cette  situation  est  attribuable  à  une  pression

« assainisement » en provenance des agglomérations de Blanzy et de Montceau-les-Mines. Les rejets en provenance

des stations d'épuration de Blanzy et Montceau-les-Mines ainsi que les ceux issus des déversoirs d'orages et

des postes de refoulement directement vers la Bourbince sont à l'origine de cette situation.

Par temps sec, une grande partie des sources polluantes provient des apports issus des station d'épuration de Blanzy

et de Montceau-les-Mines. 

Un calcul de dilution des flux de phosphore rejetés par les 3 stations d'épuration situées en amont confirme cette

situation. En effet la teneur en phosphore attribuable
10

 à ces rejets (flux de l'ordre de 13 kg/j (Torcy 5 kg/j, Blanzy :

4 kg/j, Montceau-les-Mines : 4 kg/j) atteint
11

 0,06 à 0,3 mg/l au regard des débits mesurés sur cette station (540 à

2500 l/s) alors que les teneurs mesurées sont comprises entre 0,1 et 0,5 mg/l.

! Station 040190000

On observe une amélioration de la qualité physico-chimique du cours d'eau qui s'explique par les phénomènes de

dilution et d'autoépuration et une pression urbaine moindre à l'aval de la station BOUB_2. 

On signalera que cette amélioration pourrait être plus significative sans les apports provenant :

– du ruisseau des Marais (asainissement Sanvignes-les-Mines),

– du ruisseau du Vernois (dysfonctionnement des postes de refoulement de Saint-Vallier),

– de la Limace (dysfonctionnement des postes de refoulement Saint-Vallier ).

10
sans prise en compte des phénomènes d'autoépuration. Phénomène restant toutefois limité compte tenu de la proximité des rejets.

11
calcul à partir des lois de dilution.
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5.3.18. LA BOURBINCE AVAL (FRGR0200)

5.3.18.1. Origine des données

– Secteur concerné : Aval bourg Ciry-le-Noble

– 5 stations de suivi : 

– BOUB_3 (SIEAB-Cesame) - Aval Génélard - Amont Palinges,

– BOUB_4 (SIEAB-Cesame) - Amont agglomération Paray-le-Monial,

– BOUB_5 (SIEAB-Cesame) - Amont Confluence Oudrache - Aval agglomération Paray-le-Monial

– 04019700 (Agence de l'eau) - Aval confluence Oudrache

– BOUB_6 (SIEAB-Cesame) - Confluence Arroux

5.3.18.2. Synthèse et interprétation
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! Station BOUB_3

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants  sont uniquement liés au
bilan nutriments avec les orthophosphates et le phosphore total en période estivale

La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique : 

– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état bon (lié à faible charge organique dans l'eau),

– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état moyen en lien avec la charge trophique (état moyen
pour les paramètres phosphorés)

La qualité piscicole est bonne et confirme un assez bon état général du cours d'eau dans ce secteur avec malgré
tout une dégradation résiduelle par les phosphates.

! Station BOUB_4

Le suivi physico-chimique met en évidence un état  moyen. Cet état  est  uniquement lié au bilan oxygène en
Novembre pour le paramètre carbone organique dissous (teneur mesurée de 7,7 mg/l pour un seuil de bon état à 7
mg/l). Le bilan nutriments est bon tout au long de l'année. On notera que le seuil du bon état presque dépassé pour
le phosphore en Mars, Juin et Novembre.

La qualité hydrobiologique est identique à ce qui a été mesurée en amont (voir station BOUB_3) avec :

– un état très bon12 pour l'indice IBGN,

12 Le  changement  de  classe  d'état  par  rapport  à  BOUB_3,  alors  que  la  note  IBGN  est  identique,  est  lié  au  fait  que  l'on  change

d'hydroécorégion (passage de l'HER21 à l'HER17)
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– un  état  moyen  pour  un  indice  IBD.  Cette  mesure  semble  indiquer,  contrairement  au  suivi  physico-

chimique,  qu'il  existe  à  certains  moments  de  l'année  une  charge  trophique  liée  à  la  présence

d'orthophosphates suffisamment importante pour permettre le développement algal. 

La qualité piscicole est moyenne et n'est pas uniquement en lien avec l'état physico-chimique des eaux mesurés en

2011  amis  également  avec  des  problèmes  morphologiques  et  des  dégradations  liées  aux  nombreux  échanges

possibles entre la Bourbince et le canal du Centre. Le tout s'accompagnant d'une dégradation de la qualité et de la

présence de poissons d'eaux closes.

! Station BOUB_5 - Aval agglomération de Paray le Monial

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Cet état est uniquement lié au bilan nutriments en

Juin pour le paramètre orthosphosphates;

La  qualité  hydrobiologique est  identique  à  ce  qui  a  été  mesurée  précédemment  (voir  stations  BOUB_3  et

BOUB_4) avec :

– un état très bon pour l'indice IBGN,

– un état  moyen pour un indice IBD en lien avec la charge trophique (état  moyen pour le paramètres

orthophosphates)

La qualité  piscicole  médiocre  ne  reflète  pas  la  qualité  physico-chimique  mesurée.  La  note  est  certainement

influencée  par  d'autres  critères  (morphologie,  habitats,  présence  ou  absence  d'espèces  par  rapport  au  niveau

typologique de référence, voir commentaire station précédente).
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! Station  040190000 - Aval confluence Oudrache

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :

– le bilan en oxygène avec une forte teneur en COD en Mars lié au contexte hydrologique (voir remarques

précédentes concernant la corrélation COD/MES et fiche de synthèse, volume 3) et une sous oxygénation

estivale (campagne de Juillet)

– le bilan en nutriments en Mars 2011 lié au phosphore total (phosphore particulaire, remarque idem COD).

Remarque : Les résultats des campagnes de mai et de juin ne sont pas disponibles (résultats non validés, erreur
serveur agence de l'eau ?).

La qualité hydrobiologique sur la base du seul indice IBD place le cours d'eau dans un état moyen. 
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! Station BOUB_6 - Confluence Arroux

L'amélioration de la qualité physico-chimique dans la partie aval du bassin versant de la Bourbince se confirme. La
qualité sur cette station est restée bonne ou très bonne une grande partie de l'année sauf en Mars et Novembre avec
un état  moyen mesuré  pour  les  bilans  nutriments  et  oxygène.  Ce déclassement,  lié  à  la  présence de  carbone
organique et de phosphore (sous forme organique et/ou particulaire), est en lien avec la problématique du transport
solide en période de haute eaux. En effet, lors de cette campagne, les teneurs en matières en suspension et la
turbidité  sont  élevées  (voir  analyses  et  photographies  dans  la  fiche  de  synthèse,  volume 3).  Les  apports  en
provenance des déversoirs d'orage ne sont également pas à négliger.

La qualité hydrobiologique reste très proche de ce qui a été mesuré précédemment avec :

– un état très bon pour l'indice IBGN (20/20),

– un état médiocre pour l'indice IBD (avec une note de 10,4 la qualité IBD reste très proche du seuil de l'état
moyen (10,5)).

5.3.18.3. Origine des dégradations

! Stations BOUB_3 et BOUB_4

La qualité de la Bourbince sur ce tronçon subit encore une influence de l'amont, notamment pour ce qui concerne
les rejets phosphorés liés à l'assainissement. La présence d'orthophosphates participe au développement algal et à la
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baisse la note IBD (état moyen) en grande partie attribuable aux déversoirs d'orage et poste de refoulement.

Entre ces deux stations, la concentration en nutriments baisse compte tenu de l'absence de rejets significatifs dans la

Bourbince et des phénomènes de dilution et d'autoépuration (développement biologique dans le cours d'eau) . 

On constate que le Tilly et le Lavaux n'apportent pas de dégradation de la qualité des eaux de la Bourbince.

Le suivi piscicole met en évidence un écart de qualité significatif entre ces deux stations (Etat Bon au niveau de la

station  BOUB_4  et  moyen  au  niveau  de  BOUB_5).  La  qualité  physico-chimique  ne  peut  pas  expliquer  ce

phénomène. La baisse de l'indice est très certainement attribuable à des critères morphologiques différents sur les

deux stations (habitats, vitesses d'écoulement).

! Stations BOUB_5 - 04019700 - BOUB_6

Le  suivi  met  en  évidence  une  légère  influence  de  l'agglomération  de  Paray-le-Monial  et  de  son  réseau

d'assainissement. 

En effet, la baisse régulière de l'indice IBD traduit une pression « phosphore » en provenance de l'agglomération qui

est confirmée par le suivi physico-chimique qui place le cours d'eau dans un état moyen pour les orthophosphates à

l'aval immédiat du rejet de la station de Paray-le-Monial (Station BOUB_5) en Juin.

La qualité piscicole au niveau de la station BOUB_5 est médiocre (IPR de 28,5 mesuré par la fédération de pêche).

Ce phénomène apparait  lié  à  la  proximité  du rejet  de la  station d'épuration,  qui  induit  la  présence d'espèces

différentes de celles de la typologie de référence. Cette situation semble ponctuelle puisque qu'une pêche électrique

réalisée cette fois-ci par l'Onema, une centaine de mètres en aval seulement de la station BOU_5 en Juillet 2011,

donne un indice IPR de 14,6 (= état BON). Cette mesure apparait d'ailleurs comme plus représentative de la qualité

piscicole globale de la Bourbince à proximité de sa confluence avec l'Arroux.
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5.3.19. CANAL DU CENTRE

5.3.19.1. Origine des données

– Suivi physico-chimique : Agence de l'eau Loire Bretagne - Station  04413006

– Suivi hydrobiologique : Absence de données 2011.

– Suivi piscicole :  Absence de données 2011.

5.3.19.2. Synthèse et interprétation

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon ou très bon à l'exception du bilan en oxygène (sous

saturation en oxygène) lors de la campagne de Juillet et du bilan acidification lors de la campagne de mai avec des

états « moyen » mesurés.

Remarque :  Les résultats des campagnes du premier trimestre ne sont pas disponibles (résultats non validés,
erreur serveur agence de l'eau ?).

5.3.19.3. Origine des dégradations

Le pH élevé mesuré sur le canal notamment au printemps ainsi que la sous oxygénation des écoulements sont à

mettre en relation avec la stagnation des eaux (absence de brassage) et les phénomènes de prolifération végétale.
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5.4. SYNTHÈSE  

Le suivi réalisé en 2011 met en évidence : 

! une problématique assainissement dans le haut bassin versant de la Bourbince liée aux rejets des stations
d'épuration  (densité  de  population  élevée).  Des  dysfonctionnements  plus  ou  moins  marqués  sur  les  réseaux
d'assainissement des trois principales agglomérations (Le Creusot -  Blanzy -  Montceau-les-Mines) entrainent des
apports  d'effluents  non  ou  partiellement  traités  directement  vers  le  cours  d'eau  (sous  dimensionnement  ou
dysfonctionnement des postes de relevage et des déversoirs d'orage). La CUCM a ces dernières années, équipé la
plupart de ses postes de refoulement et déversoirs d'orage d'automates permettant de connaitre les fréquences de
déversement. Ces données pourront être utilisées pour connaitre les ouvrages nécessitant des améliorations. 

Stations concernées : BOUB_1, BOUB_2, 04019000, LIM (Limace).

! Une amélioration significative de la qualité des eaux de la Bourbince dans la partie intermédiaire avec
un état écologique proche de l'état bon (IBD moyen influencé par les rejets de phosphore en amont).

Stations concernées : BOUB_3, BOUB_4.

! Vers l'aval, la qualité de Bourbince se dégrade légèrement (baisse de la note IBD) liée à l'influence de
l'agglomération  de  Paray-le-Monial.  Les  qualités  hydrobiologique  (IBGN)  et  piscicole  sont  bonnes  et  la  qualité
physico-chimique est proche de l'état bon. 

Stations concernées : BOUB_5, 04019700, BOUB_6.

! Sur la plupart des affluents, il a été mis en évidence un déclassement des cours d'eau d'un état bon ou très
bon à un état moyen lié au carbone organique dissous et/ou au phosphore sous forme organique et particulaire
(Ptot) en lien avec une problématique de transport solide en période de hautes eaux. Ce phénomène est lié à la
forte  érodabilité  des  berges compte  tenu de  l'absence  de  ripisylve  et  de  l'activité  agricole  périphérique  qui
intervient de manière indirecte via :

– le piétinement des berges et du lit du cours d'eau favorisant l'érosion,

– l'enrichissement des sols en matières organiques et en phosphore attribuables aux déjections animales
(sous forme organique puis minérale après assimilation dans les sols).

Stations concernées :  04018100 (Rigole de marigny),  LAV (Lavaux),  04018250 (Sorme),  04019675 (Oudrache),

OUD2 (Oudrache).
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! Une  dégradation  de  la  qualité  du  milieu  en  lien  avec  des  dispositifs  d'assainissement  collectifs  ou

autonomes n'assurant pas un traitement satisfaisant des eaux usées (absence de traitement du phosphore en

particulier).

Stations concernées : 04018290 (Moulin Neuf (RG)), 04019190 (Moulin de Fougère), 04019350 (Tilly), 04018250

(Sorme, SOR (Sorme), OUD1 (Oudrache), MOUL (Moulin neuf (RD)).

! L'influence des nombreux plans d'eau situés dans le bassin versant. Deux types d'impact sont à distinguer : 

– ceux liés aux retenues ne disposant pas de débit réservé vers l'aval (cas des petits ouvrages). Ces ouvrages

placés directement dans le lit du cours d'eau interceptent l'intégralité des écoulements en provenance de

l'amont. Vers l'aval les débits restitués sont fortement réduits : ce qui limite les phénomènes de dilution et

d'autoépuration vis-à-vis des pressions de type assainissement. Ces retenues ont également un effet thermique

pouvant influencer la diversité piscicole.

Stations concernées : TAM (Tamaron), 04019620 (Etang Martenet).

– ceux liés aux retenues présentant des volumes importants (cas par exemple des retenues utilisées pour

l'alimentation en eau du canal du centre). A l'aval de ces ouvrages, la qualité des eaux est intrinsèquement

liée  à  celles  des  retenues  et  peut  donc  être  dégradée  en  cas  de  phénomènes  d'eutrophisation.  L'effet

thermique et  l'impact  sur  l'oxygénation des  écoulements  sont  également  non négligeables  sur  la  qualité

piscicole des cours d'eau dans ce type de contexte.

Station concernée : FBB ( faux bras Bourbince), 04413013 (Moulin Neuf (RD)), Bourbinec aval (écahnge

canal).

Peu de cours d'eau respectent le bon état écologique sur la base des critères définis par le SDAGE Loire

Bretagne et la Directive Cadre sur l'Eau. Les supports les plus dégradés sont biologiques avec les indices IBD et

IPR. 

Les suivis physico-chimiques montrent que les importants travaux d'assainissement entrepris ces dernières années

permettent depuis quelques années de se rapprocher du bon état (les plus mauvaises qualités sont généralement

observées en période estivale et correspondent à un état moyen). Les chroniques de suivi de l'agence de l'eau sur les

deux stations de référence sur la Bourbince indiquent clairement une tendance à l'amélioration de la qualité des

eaux depuis les années 2000.

On notera que les conditions hydrologiques particulièrement déficitaires du premier semestre 2011 (printemps

exceptionnellement sec)  ont  certainement  joué un rôle  négatif  vis-à-vis  de la  qualité  du milieu en limitant  les

phénomènes de dilution et d'autoépuration. 
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6. PESTICIDES ET MICROPOLLUANTS - SUIVI 2011

ET ORIGINE DES DÉGRADATIONS OBSERVÉES

6.1. GÉNÉRALITÉS  

Voir carte 35 : Suivi Micropolluants

! Suivi SIEAB-CESAME  

Dans  le  cadre  de  l'étude,  une  recherche  de  micropolluants  a  également  été  réalisée.  Différentes  familles  de
substances ont été recherchées sur deux types de supports : 

– Pesticides (support eau),

– Métaux (supports eau + sédiments),

– HAP (supports eau + sédiments),

– PCB (supports eau + sédiments).

Sur le support eau,  3 stations sont concernées (BOUB_1, BOUB_2, BOUB_5) et 7 campagnes13 de prélèvement
ont été réalisées : 

– 27 Janvier 2011,

– 16 mars 2011,

– 3 mai 2011,

– 8 juin 2011,

– 6 juillet 2011,

– 7 septembre 2011,

– 7 novembre 2011.

Ces  campagnes  ont  été  réalisées  en  même  temps  où  à  quelques  jours  d'intervalle  (conditions  hydrologiques
similaires) que le suivi réalisé par l'agence de l'eau Loire Bretagne.

Sur le support sédiments, 2 stations sont concernées (BOUB_1, BOUB_2) et  un seul prélèvement a été réalisé
(Novembre 2011).

13 3 campagnes seulement pour les métaux, PCB et HAP. 
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! Suivi Agence de l'eau  

Dans le cadre de son programme de surveillance, l'agence de l'eau a également effectuée un suivi micropolluants en

2011 sur le bassin versant de la Bourbince. Deux stations sont concernées : 

– station 04019000 - La Bourbince à Ciry-le-Noble,

– station 04019700 - La Bourbince à Vitry-en-Charollais.

Près de 370 substances ont été recherchées. On retrouve des pesticides, des métaux, des polluants industriels et

autres polluants. Au cours de l'année 2011, 4 campagnes de prélèvements ont été réalisées : le 4 mai, le 7 juin, le 1

septembre et le 3 octobre.

Remarque : Les résultats bruts de ce suivi ont été récupérés sur le site de l'agence de l'eau Loire Bretagne (site
osurweb) en même temps que les résultats du suivi macropolluants.

L'arrêté du 25 Janvier 2010 définit pour 33 substances ou familles de substances considérées comme dangereuses

pour  le  milieu  aquatique  et  l'environnement
14

 une  norme de  qualité  environnementale (NQE).  Ces  valeurs

s'appuyant sur des études écotoxicologiques sont exprimées :

– en moyenne annuelle (NQE_MA),

– en concentration maximale admissible (NQE_CMA).

On rappellera également qu'il existe des normes de qualité environnementale pour les substances retenues comme

polluants spécifique de l'état écologique (concerne plusieurs métaux et pesticides, voir page 53).

Pour les pesticides, la réglementation concernant la distribution d'eau potable impose les seuils suivants : 

– Eaux brutes : 0,2 µg/l par substance – 5 µg/l toutes substances confondues,

– Eaux distribuées : 0,1µ/g par substances – 0,5 µg/l toutes substances confondues.

14
liste établie à partir des substances suivies au titre de la circulaire DCE2006/16 du 13 juillet 2006 (substances prioritaires, substances

pertinentes, pesticides).
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6.2. SUIVI PESTICIDES  

6.2.1. GÉNÉRALITÉS 

On distingue 3 principaux utilisateurs de pesticides sur le bassin versant : 

! Les communes qui utilisent essentiellement des herbicides sur :

– les bords de voiries/chaussée (utilisation d'herbicides systémiques),

– les chemins en stablisés et cimetières (utilisation d'herbicides systémiques et antigerminatifs),

– les massifs arbustifs et tours d'arbres (utilisation de désherbants sélectifs systémiques et/ou antigerminatifs

sur les espaces non paillés),

– les terrains de sports (utilisation de désherbants sélectifs gazons).

Les périodes de traitement débutent en général au printemps (entre Mars et Mai) pour les traitements associant

herbicides foliaires et antigerminatifs.  Des retouches automnales peuvent également avoir lieu (Août-Septembre,

voir Octobre pour les cimetières).

Des lacunes ou pratiques à risques peuvent exister avec des distances aux réseaux d’évacuation d’eaux pluviales pas

toujours  prises  en  compte,  une  utilisation  de  molécules  antigerminatives  persistantes  sur  des  surfaces

imperméables, une formation des agents assez hétérogène et une gestion des produits de rinçage aléatoire.

Le glyphosate (herbicide) reste la principale substance active utilisée. Les autres substances actives habituellement

utilisées  pour  ces  traitements  sont  l'Oxidiazon,  le  Pendiméthaline,  l'Aminotriazole,  le  2.4  MCPA,  le

Carbetamiden, le Diflunican, le Dichloropop p...

! Les particuliers avec une utilisation liée au jardinage et/ou à l'entretien des aménagements privatifs. 

Les pratiques sont difficiles à appréhender et certainement très variables : méconnaissance des produits utilisés,

épandage  en  zones  à  risque,  rinçage  dans  les  éviers,  mauvaise  élimination  des  Emballages  Vides  de  Produits

Phytosanitaires (EVPP) et des Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU), pas de protection individuelle.

D'après la bibliographie, environ la moitié des particuliers possédant un jardin d'agrément et/ou un jardin potager

utiliserait des produits phytosanitaires : des herbicides majoritairement pour le désherbage des allées, des fongicides

pour  les  vergers.  Les  insecticides  sont  moins  utilisés.  Un  jardinier  sur  deux  jugerait  les  produits  de  soin  et

d'entretien indispensables  pour obtenir  de bons résultats  :  cette  opinion est  particulièrement  partagée par  les

personnes les plus âgées (source UPJ). Chez les jardiniers amateurs, l'usage de recettes « de grand-mère » (environ

50%) et de produits biologiques (environ 20%) est bien répandu (source UPJ). Un certain nombre de jardiniers a

pris conscience des risques de transfert des pesticides vers la ressource en eau et des risques pour la santé.

Le glyphosate est la molécule la plus utilisée, avec du sulfate de cuivre (bouillie bordelaise).
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Depuis 2000, seuls les pesticides ayant la mention « emploi autorisé dans les jardins » peuvent être vendus aux

particuliers (aucun produit classé T+ (très toxique) ou T (toxique)). On compte plusieurs centaines de produits

commerciaux autorisés pour les particuliers (d'après site e-phy.agriculture.gouv.fr).

De nombreuses substances actives sont semblables à celles utilisées par les communes (Mention PJT : Parcs, Jardins

Publics et Trottoirs et EV : espaces Verts). On liste par exemple :

– pour les herbicides/débroussaillants : glyphosate, 2-4d, mécoprop, carbétamine, oxadiazon, triclopyr,

mcpa, diflunicanil, dichlorprop p, dicamba, fuoxypyr, pendiméthaline...,

– pour les antimousses : sulfate de fer,

– pour les fongicides (vergers) : bouillie bordelaise (cuivre), mancozèbe, myclobutanil, propiconazole

– pour les mollucides: métaldéhyde, mercaptodimethur

– pour les insecticides : bifenthrine, myclobutanil, propiconazole, piperonyl butoxyde.. pyrimicarbe...

Certaines molécules comme l'aminotriazole, le flazasulfuron ou le thyoyanate d'ammonium ne sont plus présentes

dans les produits autorisés aux particuliers.

Les périodes d'applications sont similaires à celles des collectivités principalement au printemps -début d'été et

automne.

! Les agriculteurs sur les parcelles cultivées.

Sur la zone d'étude, l'essentiel de la surface agricole est occupé par de la prairies. Sur les communes du bassin

versant, la surface fourragère occupe 93% de la SAU dont 77% correspond à une surface toujours en herbe (source

RGA 2010). La surface dédiée aux cultures reste faible sur le territoire. La cultures de maïs ou blé concerne1859 ha

(source RGA 2010) soit seulement 2,3 % de la SAU.

Les exploitants agricoles achètent leurs pesticides auprès de fournisseurs agréés. Généralement, les fournisseurs

disposent  de plusieurs  itinéraires  techniques
15

 types  par  culture,  détaillant  les  traitements,  périodes  et  doses  à

appliquer. Ces itinéraires sont proposés aux agriculteurs en fonction de leur situation géographique (zone à risque

de maladie ou d'infestation de mauvaises herbes), des rotations pratiquées, de leurs pratiques et des problèmes

détectés  (diagnostic   parcellaire).  Des  conseils  spécifiques  sont  également  apportés  par  les  techniciens  de  la

chambre d'agriculture.   

En grandes cultures (céréales et maïs), les traitements herbicides sont majoritaires en quantités. Les principales

périodes  de  traitement  sont  le  printemps  (avril-mai  surtout)  et  éventuellement  le  début  de  l'automne

(octobre/novembre). On compte un ou deux passages par an en général. Ils sont usuellement réalisés :

–  pour le maïs, le tournesol   : en pré-levée au moment du semis (printemps avril/mai) ou en post-levée en

mai ou en juin en l'absence de traitement de pré-levée,

15
Manière de conduire une culture (plusieurs itinéraires techniques sont possibles pour produire à même rendement une culture)
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– pour les céréales   en post-levée au printemps (avril-mai),

– pour le colza   en post-semis en août-septembre et en post-levée rattrapage en avril,

Les fongicides et insecticides sont peu utilisés dans le secteur. 

Sur les surfaces en herbe, le désherbage chimique est globalement limité : des désherbants peuvent être utilisés
de façon localisée en ponctuelle en bordure de parcelles. La destruction de prairies temporaires au glyphosate peu
être réalisées avant plantation de céréales mais cette pratique n'est pas systématique car parfois remplacée par un
désherbage mécanique (critère économique lié au prix du glyphosate et au cours du gazoil).

Les principales substances actives utilisées en grande culture sont les suivantes :

Attention cette liste ne saurait être exhaustive au regard de la grande variété de produits homologués en vente
pour chaque type de culture. Le site du ministère de l'agriculture (e.phy.agriculture.gouv.fr) recense près de 200 à

300 spécialités commerciales par type cultures. 

On notera également qu'en 2008 et 2009, de nombreuses substances habituellement utilisées par les agriculteurs
ont été interdites d'utilisation en France (cas par exemple du trifluraline et de l'alachlore référencées en 2005-2006
par la chambre d'agriculture comme faisant partie des 5 pesticides les plus utilisés sur le bassin versant de la Sorme
(étude  liée à la protection de la ressource en eau potable)).
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Tableau 19 : Substances actives (liste non exhaustive)

Substance active Type de produit contenant la substance

2.4 MCPA Herbicide céréales

2.4 D Désherbant prairies/bords de parcelles

Herbicide maïs

Herbicide céréales

Herbicide céréales

Herbicide maïs

Herbicide céréales

Herbicide céréales

Herbicide céréales

Herbicide maïs

Herbicide céréales

Désherbant prairies/bords de parcelles

Herbicide céréales

Herbicide maïs

Herbicide céréales

Herbicide maïs

Herbicide maïs

Herbicide céréales

Aclonifen

Carfentrazone éthyl

Diflufénicanil

Dimethenamid-p

Flupyrsulfuron-methyle

Ioxynil

Isopropuron

Isoxaflutole

Linuron

Glyphosate

Mecoprop-p

Mesotrione

Metsulfuron methyle

Nicolsulfuron

Prosulfuron

Thifensulfuron methyle
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6.2.2. RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
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Tableau 20 : Substances détectées au cours du suivi 2011 (nombre de détections)
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Tableau 21 : Pesticides - Substances détectées et teneurs mesurées
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Au cours  du suivi  2011,  23 substances  ont  été  détectées plus  ou moins  régulièrement  dans  les  eaux de  la
Bourbince. On rappellera que plus de deux cents16 substances faisaient l'objet d'une recherche. Parmi les substances
détectées, on retrouve : 

– 18 herbicides,

– 3 insecticides,

– 1 fongicide,

– 1 répulsif.

8 substances sont détectées ponctuellement (1 campagne) et localement (1 station). Par ordre croissant du code
sandre de la substance, on trouve : 

– l'Atrazine (herbicide),

– le HCH Alpha (insecticide),

– l'Oxydemmeton méthyl (insecticide),

– la Simazine (herbicide),

– le Peperonil butoxyde (insecticide),

– le 2,6-dichlorobenzamide (herbicide),

– l'Anthraquinone (répulsif ).

D'autres substances sont très régulièrement détectées tout au long de la Bourbince. Les trois principales sont  : 

– le Diuron (herbicide),

– le MCPP (mécoprop) (herbicide),

– le Glyphosate et l'AMPA (produits de dégradation du premier) (herbicide).

On retrouve également régulièrement mais de manière plus localisée : 

– le 2,4 MCPA (herbicide),

– le Terbutryne (herbicide),

– le 2,4 D Ester  (herbicide).

Les substances les plus fréquemment détectées sont celles qui présentent les plus fortes teneurs. C'est notamment
de cas du Glyphosate-AMPA et du Diuron. La plus forte teneur mesurée en 2011 concernait l'AMPA au niveau de la

16 Sur le station de l'agence le nombre de molécules suivi était moindre.
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station BOUB1 lors de la campagne de Septembre (3 µg/l).

Attention : Echelle des ordonnées
logarithmique  sur  tous  les
graphiques
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Illustration 51 : Pesticides - Suivi 2011
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On constate que le Diuron et le MCPP sont surtout détectés dans le haut bassin versant (BOUB1 et BOUB2). Par

contre Glyphosate et AMPA sont détectés de l'amont vers l'aval. Le maintien d'une teneur proche du µg/l montre

qu'il existe des apports tout au long du bassin versant compte tenu de l'augmentation significative des débits entre

les stations BOUB1 et BOUB5 notamment.

Pour  l'Atrazine,  le  2,4D,  le  2,4  MCPA,  la  Simazine,  l'Oxadiazon,  substances  disposant  de  normes  de  qualité

environnementale, les teneurs mesurées sont très en dessous des NQE-CMA ou NQE-MA. 

Les substances détectées à une concentration dépassant 0,2 µg/l (norme « eaux brutes ») sont :

– BOUB1 : AMPA, MCPP,

– BOUB2  : AMPA, Atrazine,

– 04019000 : Aucune substance mesurée,
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– BOUB_5 : AMPA,

– 04019700 : Aucune substance mesurée.

L'utilisation multiple du glyphosate, se retrouvant sous forme de AMPA dans l'eau, ne permet pas de préciser son

origine : l'usage répandu de cette substance par les particuliers,  les collectivités et les agriculteurs fait  qu'on la

retrouve dans les eaux superficielles à des teneurs importantes.

Concernant le Diuron, l'usage agricole est peu répandu. Il est surtout utilisé pour le traitement des chaussées et des

voiries (collectivités).

Le  MCPP  (mercoprop) est  principalement  utilisé  en  agriculture.  Un  usage  par  les  particuliers  ne  peut  être

totalement exclu (substance présente dans les produits de traitement des gazons et antimousses).

! Le suivi réalisé en 2011 montre que la pression pesticides liés à l'agriculture reste faible sur le bassin versant.

Les substances détectées sont principalement liées au traitement des céréales avec une fréquence de détection

ponctuelle, localisée et des teneurs peu marquées (< 0,2 µg/l).

! Par contre comme sur de nombreux bassins versant, la pression « glyphosate-AMPA » est forte. L'usage régulier

et multiple de ce produit par de nombreux utilisateurs (particuliers, collectivités, agriculteurs) génère des teneurs

pouvant atteindre quelques µg/l dans le cours d'eau.

! On constate également que 9 substances sur les 23 détectées font l'objet d'une interdiction d'utilisation

suite à une évolution de la réglementation. Cette situation traduit une absence de connaissance des évolutions

réglementaires et de sensibilisation des différents utilisateurs.

6.3. SUIVI MÉTAUX  

6.3.1. GÉNÉRALITÉS

Un  suivi  de  la  contamination  par  les  composés  métalliques  a  été  réalisé  sur  la  Bourbince.  4  campagnes  de

prélèvements ont été effectuées ( janvier, mars, mai, novembre). Ce suivi concerne les stations BOUB_1, BOUB_2,

BOUB_5. Les paramètres faisant l'objet d'un suivi sont : l'arsenic, l'antimoine, le cadmium, le chrome, le cuivre,

l'étain,  le  mercure,  le  nickel,  le  plomb,  le  zinc.  Conformément  à  la  demande  du  SIEAB,  une  analyse  sur

sédiments a été réalisée au niveau des stations BOUB-1 et BOUB_2.

La  problématique  contamination  métallique  a  également  fait  l'objet  d'un  suivi  au  niveau  des  deux  stations  de

l'agence de l'eau situées sur la Bourbince (voir suivi pesticides). 4 campagnes de prélèvement sur le support eau ont

été réalisées (mai, juin, septembre et novembre). En plus des paramètres précédemment cités, ce suivi a également

mis en évidence des traces de bore, molybdène et barym (une quinzaine d'éléments sont recherchés dans le cadre

du suivi de l'agence de l'eau). 

1475 - MS/03/2012 135

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



- Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant de la Bourbince -

Etude préalable à la mise en place du contrat territorial - RÉSULTATS SUIVI 2011

Les deux principales origines liées à ce type de contamination sont : 

– l'activité industrielle via des rejets d'effluents  vers le milieux naturel ou le réseau d'assainissement, 

– le contexte géologique local. En effet les formations du Stéphanien bien représenté dans la partie amont

du  bassin  versant  présentent  naturellement  de  nombreuses  minéralisations  métalliques  (=sulfures

métalliques). Certains éléments peuvent être lessivés des terrains en période pluvieuse, c'est notamment le

cas de l'arsenic qui est un élément facilement mobilisable. 

6.3.2. RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

! Support « sédiments »

Tableau 22 : Métaux - Suivi Sédiments - 2011

BOUB_1 BOUB_2

Teneur (µg/kg MS) Classification SEQ-EAU Teneur (µg/kg MS) Classification SEQ-EAU

Aluminium 3066 3022

Antimoine 0,3 0,2

Arsenic 5,7 2,12

Cadmium <0,1 <0,1

Chrome 5,2 3,7

Cuivre 2,6 3,71

Etain 5,7 6,4

Fer 4417 5672

Manganèse 247,3 146,8

Mercure <0,026 <0,027

Nickel 4,7 3,7

Plomb 9,4 4,24

Zinc 24,9 26,5

Les mesures ne mettent pas en évidence de contamination des sédiments par des composés métalliques. Au

regard des critères du SEQ_EAU, leur qualité est très bonne ou bonne. 

D'importantes teneurs en aluminium , fer et manganèse sont mesurées. Ces teneurs ne traduisent pas une pollution

du milieu car ces éléments font partie de la composition intrinsèque des matériaux composant le sédiment.

Par exemple les composés argileux que l'on retrouve dans les sédiments sont des silicates d'alumine.
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! Support « Eau »
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Tableau 23 : Métaux - SUIVI 2011
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! Bore

Le suivi réalisé par l'agence de l'eau met en évidence de traces de Bore dans les eaux superficielles. Les teneurs
mesurées sont comprises entre 50 et 100 µg/l  (soit environ deux fois la limite de quantification). Il n'existe pas de
norme de qualité environnementale pour cet élément. On notera que les concentrations mesurées sont 10 à 20 fois
plus faibles que la norme fixée pour les eaux potables (1 mg/l soit 1000 µg/l). L'origine de cet élement peut être lié : 

– au  contexte  géologique  local  avec  notamment  l'influence  des  formations17 du  Trias  qui  se  trouvent
directement à l'affleurement dans la partie intermédiaire du bassin versant (1voir carte 4, volume 2),

– à l'activité industrielle (métallurgie notamment) bien présente dans le haut bassin versant.

! Arsenic 

La  présence  d'arsenic  esr  régulièrement  mesurée  dans  le  cours  d'eau.  Les  teneurs  mesurées  restent  toutefois
inférieures à la norme de qualité environnementale fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010 (4,2 µg/l).

! Antimoine

Aucune  trace  d'antimoine  n'est  détectée  dans  les  eaux  de  la  Bourbince  (teneur  inférieure  à  la  limite  de
quantification).

! Etain

Aucune trace d'étain n'est détectée dans les eaux de la Bourbince (teneur inférieure à la limite de quantification).

! Plomb

Aucune trace de plomb n'est détectée dans les eaux de la Bourbince (teneur inférieure à la limite de quantification). 

! Zinc

Le suivi réalisé par l'agence de l'eau montre des traces régulières de zinc sur les deux stations de suivi. Les teneurs
sont comprises entre 20 et 50 µg/l. On notera que dans le cadre du suivi SIEAB-Cesame (BOUB_1, 2, 5), la limite de
quantification n'a pas été atteinte (< 10 µg/l).

La teneur moyenne annuelle sur les stations 04019000 et 04019700  est supérieure à la norme de qualité

environnementale fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010 (7,8 µg/l 18car seuil de dureté haut). 

17 le bore est une minéralisation que l'on retrouve notamment dans les formations évaporitiques du Trias.

18 L'arrêté prévoit pour cet élément deux valeurs selon la dureté de l'eau (TH). Dans le cas de la Bourbince, c'est la classe de qualité haute

qui doit être retenue car les mesures de TH réalisées par l'agence de l'eau donnent de valeurs supérieures à 24 mg/ CO3 (ou 2,4°F).
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Cet élément est relativement ubiquiste car utilisé pour le traitement superficiel des métaux ferreux (barrières de
sécurité,  chenaux...).  De plus  l'influence du contexte  géologique local  n'est  pas  exclue (minéralisation souvent
associé avec celle de la pyrite abondamment présente dans les formations du primaire).

! Nickel

De faibles traces de nickel sont détectée dans les eaux de la Bourbince au niveau de la station BOUB_1. Pour les
autres stations, la limite de quantification n'a pas été atteinte.  Les teneurs  mesurées restent inférieures à la norme
de qualité environnementale fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010 (20 µg/l).

! Mercure

De faibles  traces  de  mercure  sont  détectées  dans  les  eaux de  la  Bourbince  au  niveau de la  station 04019700
(0,11 µg/l en octobre). Pour les autres stations, les limites de quantification du laboratoire ne sont pas atteintes.

On  constate que la limite de quantification (LQ) utilisée par le laboratoire Carso-LSEHL ne permet pas d'évaluer
l'état du cours d'eau vis-à-vis de la norme environnement (LQ > NQE). Cette évaluation n'est possible que pour la
station 04019000 où un état bon est mesuré. 

! Cadmium

Aucune  trace  de  cadmium  n'est  détectée  dans  les  eaux  de  la  Bourbince  (teneur  inférieure  à  la  limite  de
quantification). 

On  constate que ces limites pour le réseau SIEAB ne permettent pas d'évaluer l'état du cours d'eau vis-à-vis de la
norme environnement (LQ > NQE). Cette évaluation est par contre possible sur les deux stations de l'agence de
l'eau où un état bon est mesuré.

! Chrome

De faibles traces de chrome sont détectées dans les eaux de la Bourbince au niveau de la station 04019700 (2,7 µg/l
en octobre pour une LQ à 2,5 µg/l). Pour les autres stations, les limites de quantification du laboratoire ne sont pas
atteintes. Les teneurs  mesurées restent inférieures à la norme de qualité environnementale fixée par l'arrêté du 25
janvier 2010.

! Cuivre

De faibles traces de cuivre sont détectées dans les eaux de la Bourbince au niveau de la station 04019000 (2,9 µg/l
en octobre). Pour les autres stations, les limites de quantification du laboratoire ne sont pas atteintes. 

On  constate que ces limites de quantification (LQ)- ne permettent pas d'évaluer l'état du cours d'eau vis-à-vis de la
norme environnement (LQ > NQE). 
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! Molybdène

Le suivi  réalisé par  l'agence de l'eau met en évidence des traces  régulières de molybdène dans les  eaux de la
Bourbince au niveau de la station 04019000. Les teneurs mesurées sont toutefois à peine supérieures au seuil de
détection. Il n'existe pas de norme de qualité environnementale pour cet élément. 

! Baryum

Le suivi réalisé par l'agence de l'eau met en évidence des traces de régulières de Baryum dans les eaux superficielles.
Les teneurs mesurées sont proches de 50 µg/l.  Il  n'existe pas de norme de qualité environnementale pour cet
élément. 

" Le  suivi  réalisé  en  2011  ne  met  pas  en  évidence  sur  la  Bourbince  de  problématique  liée  à  une

contamination des sédiments ou de l'eau par des micropolluants métalliques. Parmi les 13 métaux détectés
ou ayant de fait l'objet d'un dosage (réseau SIEB-cesame), seul le zinc présente des teneurs supérieures à la norme
de qualité environnementale fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010. Cette situation n'apparait pas anomale compte
tenu du caractère ubiquiste de cet élément dont l'origine est liée au traitement des métaux ferreux couramment
utilisés (chenaux, barrières sécurité...) et au contexte géologique local (affleurement des formations du stéphanien
riches en minéralisation).
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6.4. PCB  

6.4.1. GÉNÉRALITÉS

Le terme de PCB désigne une famille de composés organochlorés de synthèse de haut poids moléculaire et de

formule chimique C
10

H
(10-n)

Cl
n
. Le groupe des PCB comprend 209 congénères, qui se distinguent par le nombre

d'atomes de chlore fixés sur la molécule (de 1 à 10) et par leur position sur le noyau biphényle.

Les PCB ont été fabriqués industriellement à partir de 1930. Leur production est arrêtée depuis les années 8019
.

Les PCB sont le plus souvent connus en France sous la dénomination de Arochlor, Pyralène ou Askarel. Ces produits

commerciaux correspondent à des mélanges complexes de certaines catégories d'isomères. 

Parmi les qualités les plus répandues :

– les Arochlors 1242 contiennent 95% de di, tri, tétra et pentachlorobiphényle et contiennent au total 42%

de chlore,

– les Arochlors 1248 contiennent 95% de tri, tétra et pentachlorobiphényles et contiennent au total 48% de

chlore,

– les Arochlors 1254 contiennent 95% de tétra, penta et hexachlorobiphényles et contiennent au total 54%

de chlore,

– les Arochlors 1260 contiennent 99% de penta, hexa et octachlorobiphényles et contiennent au total 60% de

chlore.

Compte tenu des différentes formes chimiques regroupées sous la  dénomination PCB, les  analyses se font  sur

différentes  familles  de  congénères.  7  congénères  sont  habituellement  analysés.  Les  congénères  retenus

permettent de balayer différents degrés de chloration : 

– PCB 28 (degré de chloration : 3),

– PCB 52 (degré de chloration : 4),

– PCB 101 (degré de chloration : 5),

– PCB 118 (degré de chloration : 5),

– PCB 138 (degré de chloration : 6),

– PCB 153 (degré de chloration : 6),

– PCB 180 (degré de chloration : 7).

Ces 7 congénères sont appelés PCB « indicateurs » (PCBi). La concentration en PCBi correspond à la somme des

concentrations de ces 7 familles. 

19
En france un décret précise les modalités de leur élimination par des entreprises agéées. De plus un arrêté de 2001 oblige toute

personne à déclarer en préfecture les appareils contenant des PCB (transformateurs notamment).
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En raison de leurs caractéristiques chimiques, liposolubilité notamment et de leur rémanence (longue durée de vie

liée à leur stabilité chimique et leur très faible biodégradabilité), les PCB sont des polluants fréquemment trouvés

dans l'environnement à proximité  des lieux de production et  d'élimination,  sur  les  lieux d'accidents  (casse ou

incendie  de  transformateur  au  pyralène  par  exemple),  dans  les  sédiments.  Ce  sont  des  contaminants

bioaccumulables que les animaux (poissons gras en particulier, et leurs prédateurs dont oiseaux pêcheurs) peuvent

ensuite « exporter » (phénomène dit de bioturbation) sur de vastes territoires  à cause de la place qu'ils occupent

dans la chaîne alimentaire. Or la plupart des PCB sont des cancérogènes probables, des perturbateurs endocriniens

et/ou inducteurs enzymatiques susceptibles de perturber le métabolisme.

On notera  que  l'arrêté  du  25  janvier  2010  ne  fixe  pas  de  norme de  qualité  environnementale  pour  les  eaux

superficielles pour les PCB. De même, il  n'existe pas de normes relative aux PCB dans les eaux destinées à la

consommation  humaine  (arrêté  du  11  janvier  2007).  Concrètement  il  n'y  a  pas  obligation  de  rechercher

systématiquement la présence de PCB dans les eaux destinées à la consommation humaine, ce qui n'empêche pas

un contrôle par les gestionnaires de réseaux de distribution. Les seuils relatifs aux pesticides sont parfois retenus

comme critère d'évaluation de la contamination. Pour les sédiments, la classification SEQ-EAU permet d'appréhender

le degré de contamination des matériaux.

6.4.2. RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

! Support « sédiments »

Tableau 24 : PCBi - Suivi Sédiments - 2011

BOUB_1 BOUB_2

Teneur (µg/kg MS) Classification SEQ-EAU Teneur (µg/kg MS) Classification SEQ-EAU

PCB 28 <5 <5

PCB 52 <5 <5

PCB 101 <5 <5

PCB 118 <5 <5

PCB 138 <5 <5

PCB 153 <5 <5

PCB 180 <5 <5

Somme de PCBi <5 <5

Les mesures ne mettent pas en évidence de contamination des sédiments par des PCB. Au regard des critères

du SEQ_EAU, leur qualité est très bonne. 
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! Support « eau»

Aucune trace de PCB n'est détectée dans les eaux de la Bourbince (teneur inférieure à la limite de quantification) à
l'exception de la campagne de mai 2011 sur la station 04019700 (Bourbince à Paray-le-Monial). La teneur mesurée
reste toutefois très faible (0,0014 µg/l) et proche de la limite de quantification (LQ à 0,001 µg/l).  Cette valeur
pourrait être liée à un artéfact de mesure car on constate que sur l'autre station suivie par l'agence de l'eau, la limite
de quantification du laboratoire pour cette même campagne est à 0,002 µg/l.

! Le suivi réalisé en 2011 ne pas en évidence sur le support eau une contamination par les PCB.  Cette
situation apparait normale compte tenu de la réduction significative de l'usage de ces produits chimiques et de
leur faible solubilité dans l'eau. 
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! Concernant le support sédiments, aucune contamination des sédiments dans leurs niveaux superficiels n'a été
mise en évidence dans la partie haute du bassin versant (BOUB_1, BOUB_2). La partie basse du bassin versant n'a
pas fait l'objet de prospection.

! On notera qu'une contamination « historique » des sédiments, en particulier dans les niveaux plus profonds
que ceux prospectés, peut être suspectée compte tenu du passé industriel du bassin (aciéries, exploitations de
charbon, production d'électricité ont été d'importants utilisateurs de PCB). Cette pollution « historique » peut
encore être visible sur les organismes vivants compte tenu des phénomènes de bioaccumulation dans la chaine
alimentaire.

6.5. HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)  

6.5.1. GÉNÉRALITÉS 

Ils s'agit d'une série d'hydrocarbures dont les atomes de carbones sont disposés en anneaux fermés unis les uns aux
autres sous formes de groupes (noyaux benzéniques).  Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont
générés pendant la  pyrolyse ou la combustion incomplète de matières organiques.  Ces procédés comprennent
l’incinération des déchets agricoles, la combustion du bois, du charbon ou des ordures ménagères mais

également le fonctionnement des moteurs à essence ou des moteurs diesels. 

Les HAP sont rarement présents à très fortes concentrations dans l’environnement et leur particularité est surtout
d’être présents sous forme de mélanges plus ou moins complexes. Les HAP sont biodégradés dans les couches
superficielles  du  sol  et  la  majorité  des  HAP  présents  dans  les  eaux  de  surface  sont  issus  des  particules
atmosphériques se déposant au sols ou entrainées par la pluie puis transportées vers le cours d'eau par lessivage. 

Ces composés font l'objet d'un suivi régulier sur l'ensemble des supports (atmosphérique, sol, eau) compte de leur
forte toxicité. 

A  l'exception  du  naphtalène  les  HAP  sont  très  hydrophobes  et  donc  leur  solubilité  dans  l'eau  est  faible.
Parallèlement, ces produits présentent un important potentiel d'adsorption sur les matières organiques particulaires
en suspension dans l'air ou dans l'eau ainsi qu'un fort potentiel de bioconcentration dans les organismes. 

L'arrêté  du 25 janvier  2011 fixe  pour  de  nombreux  composés  une norme de qualité  environnementale  sur  le
support eau. Les paramètres concernés avec le code sandre associé sont  : 

– le Benzo(a)pyrène (1115), 

– le Benzo(b)fluranthène associé au Benzo(f )fluranthène (1116+1117), 

– le Benzo(g,h,i)perylène associé au Indeno(1,2,3-cd)pyrène (1118+1204),

– le Fluoranthène (1191),
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– l'Antracène (1458),

– le Naphtalène(1517).

Pour les sédiments, la classification SEQ-EAU permet d'appréhender le degré de contamination des matériaux.

! Support « sédiments »
Tableau 26 : HAP - Suivi Sédiments - 2011

BOUB_1 BOUB_2

Teneur (µg/kg MS)
Classification SEQ-

EAU
Teneur (µg/kg MS)

Classification SEQ-

EAU

* Acénaphtylène <10 <10

* Fluoranthène 22 618

* Benzo (b) fluoranthène 24 318

* Benzo (k) fluoranthène <10 132

Benzo (a) pyrène <10 Non qualifé20 305

* Benzo (ghi) pérylène <10 182

* Indéno (1,2,3 cd) pyrène <10 317

* Anthracène <10 90

* Acénaphtène <10 41

* Chrysène 14 385

Dibenzo (a,h) anthracène <10 Non qualifé 110

* Fluorène <10 38

* Naphtalène <10 34

* Pyrène 14 388

* Phénanthrène 52 359

2-méthyl fluoranthène <10 <10

* Benzo (a) anthracène <10 297

HAP (somme 14 *) 112 2913

Les mesures mettent en avant une très faible contamination des sédiments au niveau de la station BOUB_1.

L'influence de l'agglomération du Creusot est peu perceptible et s'explique par la présence des retenues de Torcy
qui piègent les HAP provenant de l'agglomération notamment en périodes pluvieuses (rôle décanteur). 

Au niveau de la station BOUB_2, la contamination des sédiments est beaucoup plus marquée avec un état
médiocre au regard de la  classification SEQ-Eau.  Cette analyse met en évidence l'impact  de l'agglomération de
Montceau-les-Mines associé à l'activité industrielle locale (station de suivi se situant juste à l'aval de plate-forme
industrielle de la centrale thermique e.on).

20 LQ > classe vert (5 µg/kg MS).
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! Support « Eau »
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Des traces de HAP sont détectées de manière plus ou moins régulière selon les stations. Les teneurs mesurées sont
toutefois faibles. Les moyennes annuelles restent inférieures aux normes de qualité environnementale lorsqu'elles
existent à l'exception du Benzo(k)Fluoranthène et de l'Indeno(123cc)pyrène où un dépassement est observé sur les
stations21 de l'agence de l'eau. Les teneurs mesurées sont 3 à 5 fois supérieures à la NQE MA.

! Le suivi réalisé en 2011 montre qu'il existe un légère dégradation du milieu aquatique en lien avec la

pollution par les HAP.  La qualité des sédiments à l'aval des agglomérations ainsi que les teneurs de certaines
substances  pouvant  dépasser  les  normes  de  qualité  environnementale  fixées  par  l'arrêté  du  25  janvier  2010
attestent d'apports réguliers au cours d'eau (phénomène accentué par la problématique du transport solide - HAP
adsorbés sur les composés organiques).

21 Pour les stations BOUB_1, BOUB2 et BOUB_5 ces substances ne faisaient pas partie du programme de surveillance.
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7. CONCLUSIONS

Le suivi réalisé au cours de l'année 2011 a permis de dresser un état de la qualité du milieu aquatique sur l'ensemble

du bassin versant de la Bourbince. 

23 stations ont fait l'objet d'un suivi régulier. Les investigations ont concernées différents supports : eau, sédiments,

biologie, poissons. Les données recueillies et utilisées dans ce rapport sont issues de plusieurs réseaux de suivi : 

– celui mis en place par le SIEAB et réalisé par notre bureau (eau, sédiments et biologie),

– celui de l'agence de l'eau Loire Bretagne (eau, biologie),

– celui de la fédération de pêche et de l'ONEMA (poissons).

Les données traitées, notamment celles provenant des réseaux autres que celui du syndicat, sont celles disponibles

début Mars 2012. 

Plusieurs  sources  d'altération  de  la  qualité  du  milieu  aquatique  ont  été  mises  en  évidence.  Les  principales

informations  à retenir du suivi 2011 sont les suivantes :

! LA BOURBINCE  

" Une problématique assainissement apparait dans le haut bassin versant de la Bourbince liée aux rejets

des stations d'épuration (densité de population élevée). Des dysfonctionnements plus ou moins marqués sur les

réseaux d'assainissement des trois principales agglomérations (Le Creusot - Blanzy - Montceau-les-Mines) entrainent

des apports d'effluents non ou partiellement traités directement vers le cours d'eau (sous dimensionnement ou

dysfonctionnement des postes de relevage et des déversoirs d'orage). 

" La qualité des eaux de la Bourbince s'améliore significativement dans la partie intermédiaire avec un état

écologique proche de l'état bon (IBD moyen influencé par les rejets de phosphore en amont).

" Vers l'aval, la qualité de Bourbince se dégrade légèrement (baisse de la note IBD) du fait de l'influence de

l'agglomération  de  Paray-le-Monial.  Les  qualités  hydrobiologique  (IBGN)  et  piscicole  sont  bonnes  et  la  qualité

physico-chimique est proche de l'état bon. 

! AFFLUENTS BOURBINCE  

" Sur la plupart des affluents de la Bourbince, il a été mis en évidence un déclassement des cours d'eau d'un

état bon ou très bon à un état moyendu fait de la présence de carbone organique dissous et/ou de phosphore sous

forme organique et particulaire (Ptot) en lien avec une problématique de transport solide en période de hautes

eaux. Ce phénomène est lié à la forte érodabilité des berges compte tenu de l'absence de ripisylve et de l'activité

agricole périphérique qui intervient de manière indirecte via :
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– le piétinement des berges et du lit du cours d'eau favorisant l'érosion,

– l'enrichissement des sols  en matières organiques  et  en phosphore attribuable  aux déjections animales

(sous forme organique puis minérale après assimilation dans les sols).

! Une dégradation de la qualité du milieu est mise en évidence sur de nombreux cours d'eau en lien avec  des

dispositifs  d'assainissement  collectifs  ou  autonomes n'assurant  pas  un traitement  satisfaisant  des  eaux

usées (absence de traitement du phosphore en particulier).

! Les nombreux plans d'eau situés dans le bassin versant ont également une influence qualitative. Deux

types d'impact sont à distinguer : 

– ceux liés aux retenues ne disposant pas de débit réservé vers l'aval (cas des petits ouvrages). Ces ouvrages

placés  directement  dans  le  lit  du  cours  d'eau  interceptent  en  étiage  l'intégralité  des  écoulements  en

provenance de l'amont. Vers l'aval les débits restitués sont fortement réduits, ce qui limite les phénomènes de

dilution et d'autoépuration vis-à-vis des pressions de type assainissement. Ces retenues ont également un

effet thermique pouvant influencer la diversité piscicole.

– ceux liés aux retenus présentant des volumes importants (cas par exemple des retenues utilisées pour

l'alimentation en eau du canal du centre). A l'aval de ces ouvrages, la qualité des eaux est intrinsèquement

liée  à  celles  des  retenues  et  peut  donc  être  dégradée  en  cas  de  phénomènes  d'eutrophisation.  L'effet

thermique et  l'impact  sur  l'oxygénation des  écoulements  sont  également  non négligeables  sur  la  qualité

piscicole des cours d'eau dans ce type de contexte.

Peu de cours d'eau respectent le bon état écologique sur la base des critères définis par le SDAGE Loire

Bretagne et la Directive Cadre sur l'Eau. Les supports les plus dégradés sont biologiques avec les indices IBD et

IPR.  Les suivis  physico-chimiques montrent  que les  importants  travaux d'assainissement entrepris  ces  dernières

années  permettent  depuis  quelques  années  de  se  rapprocher  du  bon  état  (les  plus  mauvaises  qualités  sont

généralement observées en période estivale et correspondent à un état moyen). Les chroniques de suivi de l'agence

de l'eau sur les deux stations de référence sur la Bourbince indiquent clairement une tendance à l'amélioration de la

qualité des eaux depuis les années 2000.

On  notera  que  les  conditions  hydrologiques  particulièrement  déficitaires  du  premier  semestre  2011

(printemps exceptionnellement sec) ont certainement joué un rôle négatif vis-à-vis de la qualité du milieu en

limitant les phénomènes de dilution et d'autoépuration. 

Le  suivi  réalisé  en  2011  a  également  permis  d'appréhender  la  contamination  de  la  Bourbince  par  les

micropolluants avec comme substances recherchées : les pesticides, les métaux, les PCB, les HAP. 

" PESTICIDES  

La pression liée à l'agriculture reste faible sur le bassin versant. Les substances détectées sont principalement liées

au traitement des céréales avec une détection ponctuelle, localisée et des teneurs peu marquées (< 0,2 µg/l). Par
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contre comme sur de nombreux bassins versant, la pression « glyphosate-AMPA » est forte. L'usage régulier et
multiple de ce produit par de nombreux utilisateurs (particuliers,  collectivités, agriculteurs) génère des teneurs
pouvant atteindre quelques µg/l dans le cours d'eau. On constate également que 9 substances sur les 23 détectées

font l'objet d'une interdiction d'utilisation suite à une évolution de la réglementation. Cette situation traduit une
absence de connaissance des évolutions réglementaires et de sensibilisation des différents utilisateurs.

! METAUX  

Le  suivi  ne  pas  en  évidence  sur  la  Bourbince  de  forte  contamination  des  sédiments  ou  de  l'eau  par  des
micropolluants métalliques. Parmi les 13 métaux détectés ou ayant de fait l'objet d'un dosage, seul le zinc présente

des teneurs supérieures à la norme de qualité environnementale  fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010. Cette
situation n'apparait  pas  anomale  compte tenu du caractère  ubiquiste  de cet  élément  dont  l'origine est  liée  au
traitement des métaux ferreux couramment utilisés (chenaux, barrières sécurité...) et au contexte géologique local
(affleurement des formations du stéphanien riches en minéralisation).

! PCB  

Le suivi réalisé en 2011 ne pas en évidence sur  le support eau une contamination par les PCB.   Cette
situation apparait normale compte tenu de la réduction significative de l'usage de ces produits chimiques et de leur
faible solubilité dans l'eau. Concernant le support sédiments, aucune contamination des sédiments dans leurs

niveaux superficiels n'a été mise en évidence dans la partie haute du bassin versant  (BOUB_1, BOUB_2). La
partie basse du bassin versant n'a pas fait l'objet de prospection. On notera qu'une contamination « historique » des
sédiments, en particulier dans les niveaux plus profonds que ceux prospectés, peut être suspectée compte tenu du
passé industriel du bassin. En effet aciéries, exploitations de charbon et production d'électricité ont été d'importants
utilisateurs de PCB. Cette pollution « historique » peut encore être visible sur les organismes vivants compte tenu
des phénomènes de bioaccumulation dans la chaine alimentaire.

! HAP  

Le suivi réalisé en 2011 montre qu'il existe un légère dégradation du milieu aquatique en lien avec la pollution

par les HAP. La qualité des sédiments à l'aval des agglomérations ainsi que les teneurs de certaines substances
pouvant dépasser les normes de qualité environnementale fixées par l'arrêté du 25 janvier 2010 attestent d'apports
réguliers au cours d'eau (phénomène accentué par la problématique du transport solide - HAP adsorbés sur les
composés organiques).

La poursuite du suivi en 2012 permettra de dresser un nouveau bilan de la qualité du milieu aquatique. Ce nouveau
diagnostic permettra notamment de vérifier si les conditions hydroclimatiques particulières de l'année 2011 ont eu
un rôle signification dans certaine dégradation du milieu.
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8. GLOSSAIRE

ANC     : Assainissement non collectif.

COD : Carbone Organique Dissous.

DBO5 : Demande biologique en Oxygène : représente la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières
organiques  (biodégradables)  par  voie  biologique  (oxydation  des  matières  organiques  biodégradables  par  des
bactéries) pendant 5 jours à 20°C et dans le noir  ; permet d'évaluer la fraction biodégradable de la charge polluante
carbonée des eaux usées.

DCO : Demande Chimique en Oxygène : représente la quantité d'oxygène nécessaire aux oxydants chimiques
forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau ; elles mesure la totalité des substances oxydables,
ce qui inclut celles qui sont biodégradables ; permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées.

DDT : Direction départemental du Territoire.

D.C.E : Directive cadre dur l'eau du 23 octobre 2000.

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

D.O : Déversoir d'orage.

I.B.D: Indice Biologique Diatomés.

I.B.G.N : Indice Biologique Global Normalisé.

MES : Matières en Suspension.

NKJ (NTK): (A zote Kjeldahl) : représente l'azote présent sous les formes organique et ammoniacale, à l'exclusion
des formes nitreuses et nitriques NKJ = NH4  + N organique.

NH4 : Ammonium.

NO2- : Nitrites.

NO3- : Nitrates.

NGL : A zote global : formes réduites (NH4  + N organique) + formes oxydées (NO2-  + NO3-) de l'azote.

PO4
 : Orthophosphates.

PT : Phosphore total.

RCS : Réseau de contrôle de surveillance.

RCO : Réseau de contrôle opérationnel.

SAU : Surface agricole Utile.

SATESE : Syndicat d'assistance technique pour l'épuration et le suivi des eaux.
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SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

SIEAB : Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement de la Bourbince.

SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif.

T° : Température.

1475 - MS/03/2012 152

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



ANNEXES 

Résultats du suivi hydrobiologique 2011

IRIIS CONSULTANTS
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Blanzy 
 

HER 17 
(Dépressions 
Sédimentaires) 

Montchanin 
 

St-Vallier 
 

Montceau-
les-Mines 

 

Ciry-le-
Noble 

 

Sanvignes-
les-Mines 

 

 

St-Aubin-en-Charollais 
 

Paray-Le-
Monial 

 

Vitry-en-
Charollais 

 

St-Léger-
les-Paray 

 

St-Vincent-
Bragny 

 

Digoin 
 

Palinges 
 

Volesvre
s 
 

Perrecy-les-
Forges 

 

Oudry 
 

Poisson 
 

 

Génelard 
 

11,8 12 

?  

BOUB2 
 

HER 21 
(Massif 
Central Nord) 

11,6 15 
?  

OUD1 
 

12,2 16 
?  

TAM 
 15 11 

?  

MOUL 
 

Torcy 
 

10,8 11 

 ? 

 

SOR 
 

Le Creusot 
 

16 13 

 ? 

FBB 
 

11,7 10 

  ? 

BOUB1 
 

12,4 15 
?  

BOUB3 
 

? 

 
10 

?  

LAV 
 

12,4 15 
?  

BOUB4 
 

14,3 17 
?  

POIS 
 

11,8 16 
?  

BOUB5 
 

10,4 20 
?  

BOUB6 
 

14,4 18 
?  

OUD2 
 

16,2 14 
?  

VERD 
 

A A 
 ? 

 

SOR  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

MARI  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

GOUR  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

BCIR  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

MOUL  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

FOUG  
RCO 

 

10,6 A 
 ? 

 

BVIT  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

TILL  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

POIS  
RCA 

 

A A 
 ? 

 

ORDO  
RCO 

 

A A 
 ? 

 

MART  
RCO 

 

Evolution par 
 rapport à 2010 

 
IBGN, IBD 

(Qualité) 
Profil faunistique 

(Niveau par rapport au bassin) 

Très bonne Elevé 
Bonne  

Moyenne Moyen 
Médiocre  
Mauvaise Faible 

Non déterminé 
 

       
     

Qualité "IBD" 
(avec note IBD) 

Qualité "IBGN" 
(avec note IBGN) 

Profil 
faunistique   

  

La couleur du linéaire est basée sur la plus mauvaise qualité 
obtenue par l’IBGN ou l’IBD 

 

Point de prélèvement (point étude en noir, 
point réseau en rouge)  

LAV 
 

Cours d’eau (épaisseur du trait croissant 
avec le rang de Strahler, les cours d’eau de 
rang 1 ne sont pas tous représentés)   

Agglomération  

Limite HER 

11,7 10 

  ? 

BOUB1 
 

14,2 11 
?  

LIM 
 

A = Résultats Réseau non 
disponibles. La couleur du 

linéaire sera éventuellement 
modifiée en fonction de ces 

résultats  

Qualité hydrobiologique du bassin de la  Bourbince (été 2011)  

  I R I S  
 

0 5 km 

A A 
 ? 

 

TAM  
RCA 

 

A A 
 ? 

 

VERD  
RCA 

 

A A 
 ? 

 

LAV  
RCA 
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FICHES 
 

Sites de prélèvements 
 

 
 
 

- BOUB1, Bourbince aux Bizots (nouveau point) 

- SOR, Sorme à Blanzy (nouveau point) 

- BOUB2, Bourbince à Montceau-Les-Mines (nouveau point) 

- LIM, Limace à St-Vallier (04413016)  

- TAM, Tamaron à Ciry-Le-Noble (04413002) 

- MOUL, Rau du Moulin Neuf à Ciry-Le-Noble (nouveau point) 

- BOUB3, Bourbince à Palinges (nouveau point) 

- LAV, Lavaux à Champlecy (04413003) 

- BOUB4, Bourbince à Volesvres (nouveau point) 

- POIS, Rau de Poisson à Paray-Le-Monial (nouveau point) 

- BOUB5, Bourbince à Paray-Le-Monial (nouveau point) 

- OUD1, Oudrache à Sanvignes-Les-Mines  (nouveau point) 

- OUD2, Oudrache à St-Léger-Les-Paray (nouveau point) 

- VERD, Verdelin à Digoin (nouveau point) 

- BOUB6, Bourbince à Digoin (nouveau point) 

 

 

 
 

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



  

1                                                    IRIS consultants 
 

Légende de la présentation des résultats sur la fiche de synthèse 

! IBGN : Indice Biologique Global Normalisé. Quatre options peuvent être proposées : IH = protocole historique (norme T90-350 de 
mars 2004), IAB = 8 échantillons élémentaires correspondant aux phases A et B de la norme XP T90-388, IBC = 8 échantillons 
élémentaires correspondant aux phases B et C de la norme XP T90-388 et IABC = 12 échantillons élémentaires correspondant aux 
phases A, B et C de la norme XP T90-388). Les limites de classes se réfèrent à l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.   

 
Contexte  Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

HER n°21 (Massif Central Nord) cas général, Rangs de 
Strahler 1 à 5 

 18 15 11 6  

HER n°17 (Dépressions sédimentaires) cas général, Rangs de 
Strahler 1 à 5 

 15 13 9 6  

HER n°17 (Dépressions sédimentaires) exogène de l’HER 21, 
Rangs de Strahler 1 à 5 

 18 15 11 6  

 
 
! IBD : Indice Biologique Diatomées. Les limites de classes se réfèrent à l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
 

Contexte  Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
HER n°21 (Massif Central Nord) cas général, Rangs de 

Strahler 1 à 5 
 16,5 14 10,5 6  

HER n°17 (Dépressions sédimentaires) cas général, Rangs de 
Strahler 1 à 5 

 16,5 14 10,5 6  

 

IBGN 
 

! Abscisse : les 9 groupes indicateurs par ordre de polluosensibilité 
croissante (de gauche à droite). 

 

! Ordonnée : nombre de taxons présents par groupe indicateur. 
 

! Histogramme : en noir, les taxons retenus (effectif minimal de 10 ou 3 
individus selon les cas) et en blanc, les taxons présents mais non 
retenus (effectif trop faible). 

 

Profil 
 

! Abscisse : sensibilité croissante à la charge biodégradable de gauche à 
droite 

 

! Ordonnée : abondance des taxons (exprimée en pourcentage) 
 
 

IBD 
 

! Abscisse : classe de qualité de l'eau, de la plus dégradée à gauche à la 
plus pure à droite.  

 

! Ordonnée : probabilité de présence des taxons. 
 

! Courbes : profil écologique des cinq taxons les plus abondants (par 
ordre d’abondance décroissante de haut en bas dans la légende)  
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 Bourbince aux Bizots 
(BOUB1 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 760107 
Yamt = 2196036 
Xavl = 760084 

Yavl = 2196010 
 

Altitude : 295 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Les Bizots  
Situation : Limite amont du point située  à l'amont immédiat de la passerelle. Longueur du site : 36m. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°3) / Massif Central Nord (n°21)  
Remarques : RAS 

 
 Indicateurs biologiques :  IBGN  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 

 

 

Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7

CEUG

GPAR

CRAD

NPAL

PTLA

 
 
 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 10, 3-26 

(10/08/2011) 
     

 IBD  
11,7 

(10/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique médiocre. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydropsychidae, trichoptères peu exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est faible 
(26 taxons IBGN seulement). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est bonne car bien que le groupe indicateur 
retenu (niveau 3) ne contienne qu’un seul taxon, le niveau immédiatement inférieur est bien représenté. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une importante proportion de taxons dont 
la sensibilité à la charge organique est faible (tels que Asellidae, Corbicula, Physella…). 

 
• L’ IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Parmi les taxons dominants, on trouve Planothidium lanceolatum 

(PTLA), taxon polluo sensible et Cocconeis euglypta (CEUG) plus ubiquiste mais assez fréquent dans des eaux de faible 
niveau trophique, ainsi que des espèces à sensibilité moyenne comme Cyclotella radiosa (CRAD), ou d’autres qui tolèrent 
une forte charge organique comme Gomphonema parvulum (GPAR) et Nitzschia palea (NPAL).   

 
• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. 
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 Faux Bras de la Bourbince à 
Blanzy  

(FBB - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 759619 
Yamt = 2191733 
Xavl = 759577 

Yavl = 2191720 
 

Altitude : 285 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Blanzy 
Situation : Amont du pont du Brûlard. Longueur du point : 63m. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°3) / Massif Central Nord (n°21) 
Remarques : RAS 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

   
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 

   
!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)!

*+,-./01234 501234 6 784994 :34;<4 *+,-.<34;<4  

 

Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 13, 5-30 

(10/08/2011) 
 

IH : n, i-r 
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
16 

(10/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique moyenne. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydroptilidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est 
moyenne (30 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est seulement moyenne car le groupe indicateur 
retenu (niveau 5) n’est représenté que par un seul taxon, tout comme le niveau immédiatement inférieur dont les effectifs 
sont de plus trop faibles pour pouvoir être pris en compte.  

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une proportion non-négligeable de taxons 
dont la sensibilité à la charge organique est faible (tels que Asellidae, Noterus, Physella…). 

 
• L’IBD reflète une bonne qualité hydrobiologique. Parmi les taxons dominants, on observe  Achnanthidium 

minutissimum (ADMI), Achnanthes biasolettiana (ADBI) et Cymbella excisa (CAEX) tous trois polluo sensibles et 
caractéristiques d’une eau de faible niveau trophique. Melosira varians (MVAR) est elle aussi associée à des eaux de 
bonne qualité. L’IBD est cependant minoré par Nitzschia amphibia (NAMP), généralement observée dans des eaux de 
qualité moyenne voire médiocre.  

 
• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. 
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 Sorme à Blanzy  
(SOR - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 755473 
Yamt = 2190503 
Xavl = 755483 

Yavl = 2190461 
 
 

Altitude : 280 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Blanzy 
Situation : Aval immédiat du pont de la D357, au lieu-dit  Le Bois Clair. Longueur du point : 50m. 
Rang Strahler / HER 1 : Petit cours d'eau (n°4) / Massif Central Nord (n°21) 
Remarques : RAS 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

   
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 

  
!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)!

*+,-./01234 501234 6 784994 :34;<4 *+,-.<34;<4  

 

Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 11, 3-29 

(10/08/2011) 
 
IH : 15, 7-29 

(13/10/2011

((((((jkdfhslkd

jjhoiejf 
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
10,8 

(10/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique moyenne. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydropsychidae, trichoptères peu exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est juste  
moyenne (29 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est faible car des groupes indicateurs nettement  
plus polluosensibles sont présents sur le point de prélèvement : niveau 4 (Polycentropodidae) et niveau 7 (Goeridae) mais 
en effectif insuffisant pour pouvoir être pris en compte. La note IBGN pourrait ainsi facilement gagner 1 à  4 points.  

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une proportion non-négligeable de taxons 
dont la sensibilité à la charge organique est faible (tels que Asellidae, Physella, Glossiphoniidae…). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Le cortège floristique est dominé par Eolimna subminuscula 
(NSBM) et Nitzschia inconspicua (NINC), deux espèces polluorésistantes fréquentes dans des milieux de mauvaise 
qualité. Elles sont accompagnées d’Amphora pediculus (APED)  et Aulacoseira distans (AUDI) plutôt associées à des 
milieux mésotrophes. Enfin la présence d’Achnanthidium minutissimum (ADMI), caractéristique d’une eau de bonne 
qualité, tire l’IBD vers le haut.  

• D’autres données proviennent du suivi du captage AEP de la Sorme, et correspondent au point aval du barrage. Compte 
tenu de la fragilité de la note IBGN que nous avons obtenue, ces données ne reflètent pas une dégradation de la qualité 
entre août et octobre puisque le groupe indicateur 7 est déjà présent dans nos relevés, mais en sous-effectif. Il existe 
également un point RCO (4018250) sur la Sorme à Charmoy à l’amont de la retenue mais cette importante différence de 
localisation ne permet pas de comparer les résultats. 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 2 3 4 5 6 7 

NSBM 
NINC 
ADMI 
APED 
AUDI 

Doc
um

en
t d

e t
rav

ail



  

5                                                    IRIS consultants 
 

 

 Bourbince à Montceau-
Les-Mines 

(BOUB2 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 753948 
Yamt = 2186834 
Xavl = 753901 

Yavl = 2186759 
 
 

Altitude : 273 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Montceau-Les-Mines 
Situation : Limite amont du point située 100m à l'aval du pont de la D119. Longueur du point : 105m.  
Rang Strahler / HER 1 : Cours d'eau moyen (n°5) / Massif Central Nord (n°21) 
Remarques : RAS 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

     
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 

    
!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

()*+,-./012 3./012 4 562772 8129:2 ()*+,:129:2  

 

Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 12, 5-27 

(10/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
11,8 

(10/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique moyenne. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydroptilidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est 
faible (27 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est bonne sans être optimale car le groupe 
indicateur retenu (niveau 5) n’est représenté que par un seul taxon, ce qui est aussi le cas du niveau immédiatement 
inférieur (niveau 4). La note IBGN pourrait ainsi facilement perdre 1 point.  

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une forte proportion de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est faible (tels que Asellidae, Corbicula, Physella …). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Parmi les taxons dominants, on trouve Aulacoseira granulata 
(AUGR), assez fréquente dans les milieux de mauvaise qualité, ainsi que Gomphonema parvulum (GPAR) et Nitzschia 
palea (NPAL) qui tolèrent une forte charge organique. Navicula gregaria (NGRE) dont le profil écologique est assez 
large, colonise généralement des eaux de qualité médiocre à moyenne. Enfin la présence de Cocconeis placentula (CPLA), 
souvent associé à des milieux mésotrophes, pondère dans ce cortège la présence des espèces polluo tolérantes. 

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. 
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 Limace à St-Vallier  
(LIM - 04413016) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 754473 
Yamt = 2182856 
Xavl = 754468 

Yavl = 2182825 
 
 

Altitude : 280 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Saint-Vallier 
Situation : Limite amont point située 10m à l'aval du pont. Longueur du point : 25m. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d’eau (n°2) / Massif Central Nord (n°21) 
Remarques : RAS 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

    
!
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#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 
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Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 
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Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 11, 3-31 

(11/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
14,2 

(11/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique moyenne. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydropsychidae, trichoptères peu exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est 
moyenne (31 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est seulement moyenne car des groupes 
indicateurs plus polluosensibles sont présents : niveau 4 (Polycentropodidae, Leptoceridae) et 5 (Hydroptilidae) mais en 
effectif insuffisant pour pouvoir être pris en compte. La note IBGN pourrait ainsi facilement gagner 1 ou 2 points.  

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Sialis, Calopteryx, Mystacides, Ancylus, Oulimnius…) 

• L’IBD reflète une bonne qualité hydrobiologique. Le cortège floristique est dominé par Achnanthidium minutissimum 
(ADMI), Planothidium lanceolatum (PTLA) et Navicula lanceolata (NLAN), taxons polluo sensibles caractéristiques 
d’une eau de bonne qualité. Ils sont accompagnés de Nitzschia fonticola (NFON), qui colonise des milieux de qualité 
médiocre à mauvaise et de Navicula gregaria (NGRE) dont le profil écologique est assez large, mais qui occupe  
généralement des eaux de qualité médiocre à moyenne. 
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 Tamaron à Ciry-Le-Noble  
(TAM - 04413002) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 750336 
Yamt = 2179387 
Xavl = 750313 

Yavl = 2179420 
 

Altitude : 267 mètres 
 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Ciry-Le-Noble 
Situation : Limite aval du point située 10m à l'amont du pont. Longueur du point : 40m. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°3) / Massif Central Nord (n°21) 
Remarques : Zone piétinée par le bétail à l’amont de la limite amont. 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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#
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Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 
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Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7

GPAR

NPAL

MVAR

NCRY

ADMI

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 16, 7-33 

 (11/08/2011) 
 

IH : n, i-r 
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
12,2 

(11/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par lesGoeridae, 

trichoptères assez exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est moyenne (33 taxons 
IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est bonne car bien que le groupe indicatuer retenu ne contienne 
qu’un seul taxon,  les niveaux immédiatement inférieurs (niveaux 5 et 6) sont présents. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une proportion non-négligeable de taxons 
dont la sensibilité à la charge organique est élevée (tels que Athericidae, Sericostoma, Osmylus …). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Parmi les taxons dominants, on trouve Melosira varians (MVAR) 
et Navicula cryptocephala (NCRY) toutes deux associées à des eaux de bonne qualité, ainsi qu’Achnanthidium 
minutissimum (ADMI), espèce polluo sensible et caractéristique d’une eau de faible niveau trophique. En revanche, la 
présence de Gomphonema parvulum (GPAR) et Nitzschia palea (NPAL) qui tolèrent une forte charge organique, a pour 
conséquence d’abaisser l’IBD.       

.  
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 Rau du Moulin Neuf à Ciry-Le-
Noble 

(MOUL - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 749001 
Yamt = 2179760 
Xavl = 749006 

Yavl = 2179732 
 

Altitude : 265 mètres 
 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Ciry-Le-Noble 
Situation : Limite amont du point de prélèvement située 10m à l’aval du pont de la voie ferrée. Longueur du point : 30 mètres. 
Rang Strahler / HER 1 : Petit cours d'eau  (n°3) / Dépressions sédimentaires (17), exogène de l’HER 21(Massif Central Nord)  
Remarques : RAS 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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#
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Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 
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Y = 
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en % 
X =  
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Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 11, 5-21 

 (11/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
15 

(11/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique seulement moyenne. Le groupe indicateur est représenté par 

les Hydroptilidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC 
est faible (21 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est faible car un groupe indicateur nettement 
plus exigeant (niveau 7) est présent mais ses effectifs sont trop faibles pour pouvoir être pris en compte. L'IBGN pourrait 
ainsi facilement gagner 2 points. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Ancylus, Oulimnius, Lype…). 

• L’IBD reflète une bonne qualité hydrobiologique. Parmi les taxons dominants, on observe Cymbella excisa (CAEX) 
polluo sensible et caractéristique d’une eau de faible niveau trophique. Gomphonema minutum (GMIN) et Fragilaria 
capucina (FCVA) sont elles aussi associées à des eaux de bonne qualité, alors que Rhoicosphenia abbreviata (RABB) et 
surtout Navicula gregaria (NGRE) reflètent  généralement une qualité moyenne voire médiocre.  

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. 
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 Bourbince à Palinges 
(BOUB3 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 744115 
Yamt = 2174974 
Xavl = 744162 

Yavl = 2174890 
 

Altitude : 254 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Palinges 
Situation : Limite aval du point de prélèvement située 10 mètres à l'aval de la dernière maison des Sauges, au droit de l’allée du 
Val Fleury. Longueur du point : 100 m.  
Rang Strahler / HER 1 : Cours d'eau moyen  (n°5) / Dépressions sédimentaires (17), exogène de l’HER 21(Massif Central 
Nord) 
Remarques : RAS 
u 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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nombre de 
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X =  
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en % 
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Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 15, 5-37 

(13/08/2011) 
 

IH : n, i-r 
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
12.4 

(13/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydroptilidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est 
élevée (37 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est bonne car bien que le groupe indicateur retenu 
ne contienne qu’un seul taxon, le groupe indicateur immédiatement  inférieur (niveau 4) est bien représenté.  

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Platycnemis, Dikerogammarus, Psychomyia, Athripsodes…). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Parmi les taxons dominants, on trouve Melosira varians (MVAR), 
Navicula tripunctata (NTPT) et Navicula cryptotenella (NCTE) typiques d’une eau de bonne qualité. En revanche, la 
présence de Navicula gregaria  (NGRE) plutôt présente dans des milieux de qualité moyenne à médiocre, et surtout de 
Navicula subminuscula  (NSBM) qui tolère une forte charge organique, a pour conséquence d’abaisser l’IBD.       

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. Des données hydrobiologiques 
récentes sont disponibles pour la Bourbince  à Ciry-le-Noble (station 4019000) mais la comparaison n’est pas possible 
compte tenu de la distance et de la présence des agglomérations de Génelard et Ciry entre les deux points. 
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 Lavaux à Champlecy 
(LAV - 04413003) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 742091 
Yamt = 2165007 
Xavl = 742070 

Yavl = 2165010 
 

Altitude : 252 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Champlecy 
Situation : Limite amont du point de prélèvement située 10m à l'aval du ponceau de Champ de Poux. Longueur du point : 20 m. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°2) / Dépressions sédimentaires (17) 
Remarques : Débit superficiel très faible. A l'amont de la limite amont, zone piétinée par le bétail. 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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Y =  
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taxons 
X =  

groupe 
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Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 10, 2-32 

(12/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une qualité hydrobiologique moyenne. Le groupe indicateur est représenté par les 

Baetidae, éphémèroptères très peu exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est  
moyenne (32 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est seulement moyenne car des groupes 
indicateurs plus sensibles  sont détectés en sous-effectif : niveau 6 (Sericostomatidae), dont la présence est 
vraisemblablement accidentelle et  niveau 3 (Hydropsychidae).  L'IBGN pourrait ainsi facilement gagner 1 point. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une proportion non négligeable de taxons 
dont la sensibilité est élevée (tels que Cordulegaster, Dupophilus,Elodes, Sericostoma…). 
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 Bourbince en amont de Paray-Le-
Monial 

(BOUB4 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 739765 
Yamt = 2162908 
Xavl = 739750 

Yavl = 2162855 
 

Altitude : 244 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Volesvres 
Situation : Limite aval du point de prélèvement située à l'aval immédiat du pont de la D248. Longueur du point : 80 m. 
Rang Strahler / HER 1 : Cours d'eau moyen (n°5) / Dépressions sédimentaires (17) 
Remarques : RAS 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 15, 5-40 

(12/08/2011) 
 

IH : 17, 7-38 
(01/07/2004) 

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
12,4 

(12/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une très bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydroptilidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est 
élevée (40 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est bonne sans être optimale car si le groupe 
indicateur retenu (niveau 5) est représenté par deux taxons, la présence du groupe indicateur 8 (Brachycentridae) en sous 
effectif fragilise la note. L'IBGN pourrait ainsi gagner 3 points. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Platycnemis, Dikerogammarus, Chelichorophium, 
Micronecta…). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Parmi les taxons dominants, on trouve Melosira varians (MVAR), 
typique d’une eau de bonne qualité et APED (Amphora pediculus) de profil écologique assez large et souvent observé  
dans des milieux mésotrophes. La présence de Navicula gregaria  (NGRE) plutôt présente dans des milieux de qualité 
moyenne à médiocre, et surtout d’Eolimna minima (EOMI) et Luticola geopertiana  (LGOE) qui tolèrent une forte charge 
organique, a pour conséquence d’abaisser l’IBD.    

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial.  
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 Poisson à l'aval de Rogabodot  
(POIS - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 738147 
Yamt = 2160679 
Xavl = 738161 

Yavl = 2160716 
 

Altitude : 245 mètres 

   
Département / Commune : Saône-et-Loire / Paray-Le-Monial 
Situation : Limite aval du point de prélèvement située à l’amont immédiat du pont du Rogabodot . Longueur du point : 35 m. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°3) / Dépressions sédimentaires (17) 
Remarques : RAS 

 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 17, 7-38 

(12/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
14,3 

(12/08/2011) 
     

                                                                       

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une très bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Goeridae, trichoptères assez exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est élevée (38 
taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est très bonne grâce à la présence d’un taxon appartenant  au 
même groupe indicateur (Leptophlebiidae). 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une proportion non négligeable de taxons 
dont la sensibilité est élevée (tels que Athericidae, Osmylus, Silo…). 

 
• L’IBD reflète elle  une bonne qualité hydrobiologique.  Parmi les taxons dominants, la présence de Nitzschia palea 

(NPAL) qui tolère une forte charge organique, est compensée par celles Cymbella excisa (CAEX) et Achnanthidium 
minutissimum (ADMI), tous deux polluo sensibles et caractéristiques d’une eau de faible niveau trophique. De même, 
Navicula cryptocephala (NCRY) et Navicula tripunctata (NTPT), sont  associées à des eaux de bonne à assez bonne 
qualité.  

 
• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial.  
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 Bourbince à l'aval de Paray-Le-Monial  
(BOUB5 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 735420 
Yamt = 2163743 
Xavl = 735377 

Yavl = 2163831 
 

Altitude : 237 mètres 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Paray-Le-Monial 
Situation : Aval du point situé au droit d'une ligne à haute tension. Longueur du point : 80 m. 
Rang Strahler / HER 1 : Cours d'eau moyen (n°5) / Dépressions sédimentaires (17) 
Remarques : RAS 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

    
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 
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*+,-./01234 501234 6 784994 :34;<4 *+,-.<34;<4  

 

Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7

DVUL

UULN

CEUG

NVRO

NGRE

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 16, 5-42 

(12/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
11,8 

(12/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une très bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Hydroptilidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est 
élevée (42 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est très bonne car le groupe indicateur retenu 
(niveau 5) est également représenté par une autre famille (Heptageniidae,…). 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une forte proportion de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est faible (tels que Asellidae, Corbicula, Physella …). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne. Le cortège floristique est dominé par Ulnaria ulna (UULN), assez 
ubiquiste, accompagnée de Navicula gregaria  (NGRE) et  Navicula viridula var. rostellata (NVRO) qui sont plutôt 
présentes dans des milieux de qualité moyenne à médiocre. La présence de Diatoma vulgaris (DVUL) et Cocconeis 
euglypta (CEUG)  associées à  des eaux de bonne qualité  a pour conséquence d’améliorer l’IBD.       

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. Des données récentes sont 
disponibles  pour le site  proche de Vitry-en-Charollais (4019700), mais la confluence de l’Oudrache est située entre les 
deux points, ce qui limite fortement  les possibilités de comparaison. 
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 Oudrache à Montirat  
(OUD1 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 749112 
Yamt = 2189446 
Xavl = 749112 

Yavl = 2189414 
 

Altitude : 292 mètres 
 

 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Sanvignes-Les-Mines 
Situation : Amont du point localisé 10m à l'aval du pont de Montirat. Longueur du site : 30 mètres. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°2) / Massif Central Nord (n°21) 
Remarques : Abreuvoir à bestiaux à l’amont du point.  
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

    
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 
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Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7

NTPT

NPAL

PTLA

NGRE

ADMI

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 15, 6-33 

(11/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
11,6 

(11/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Sericostomatidae, trichoptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC 
est moyenne (33 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est faible car le groupe indicateur retenu ne 
comporte qu’un seul taxon et les deux groupes faunistiques indicateurs immédiatement inférieurs sont absents. L'IBGN 
pourrait ainsi facilement perdre 3 points.  

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Sialis, Planorbidae, Oulimnius, Micronecta…). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique moyenne.  Parmi les taxons dominants, la présence de Nitzschia palea 
(NPAL) qui tolère une forte charge organique, et de Navicula gregaria (NGRE) plutôt associée à des eaux de qualité 
moyenne à médiocre, est compensée par celles de Navicula tripuntata (NTPT), Planothidium lanceolatum (PTLA) et 
Achnanthidium minutissimum (ADMI), tous trois caractéristiques d’une eau de faible niveau trophique.  

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. 
deux années.   
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 Oudrache au Moulin du 
Montceau 

(OUD2 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 735904 
Yamt = 2165341 
Xavl = 735860 

Yavl = 2165401 
 

Altitude : 239 mètres 
 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / St-léger-Lès-Paray 
Situation : Amont du  point localisé à 15m à l'aval  du barrage du moulin. Longueur du point : 70 mètres. 
Rang Strahler / HER 1 : Petit cours d'eau (n°4) / Dépressions sédimentaires (n°17) 
Remarques : RAS. 
 
 
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

     
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 
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+,-./012345 612345 7 895::5 ;45<=5 +,-./=45<=5  

 

Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7

ADMI

ADBI

SPUP

NCRY

NPAL

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 

 IBGN  

 

IABC : 18, 6-45 

(13/08/2011) 

  
IH : n, i-r  

(jj/mm/aaaa) 
IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
14,4 

(13/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une très bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Ephemeridae, éphéméroptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC 
est très élevée (45 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est faible car le groupe indicateur retenu ne 
contient qu’un seul taxon et le groupe indicateur immédiatement inférieur est en sous effectif. De plus un groupe 
indicateur nettement plus exigeant (niveau 8, Brachycentridae) est présent mais en petit nombre. L’IBGN pourrait ainsi  
facilement gagner ou perdre 2 points. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Platycnemis, Micronecta, Mystacides, Planorbidae…). 

• L’IBD reflète elle aussi une bonne qualité hydrobiologique.  La communauté de diatomées est dominée par  
Achnanthidium minutissimum (ADMI) et Achnanthes biasolettiana (ADBI) espèces polluo sensibles et caractéristiques 
d’une eau de faible niveau trophique. Navicula cryptocephala (NCRY), bien qu’assez cosmopolite, est associée à des eaux 
de qualité bonne à moyenne. Cependant la présence de Sellaphora pupula (SPUP) et surtout de Nitzschia palea (NPAL) 
qui tolère une forte charge organique, a pour effet de minorer l’IBD. 

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. Des données récentes sont 
disponibles  pour le site  de St-Vincent-de-Bragny (4019675), mais la distance entre les deux points limite fortement  les 
possibilités de comparaison.  Dkdn,opfilkclmkclm ;kvmlsmlqsdmldmsldmsldpepê$^zpa^$$$$detDLmp^1248LLopzsn! 
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 Verdelin à Vigny-Lès-
Paray 

(VERD - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 734203 
Yamt = 2167134 
Xavl = 734195 

Yavl = 2167107 
 

Altitude : 242,5 mètres 
 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Vigny-Lès-Paray 
Situation : L’amont du point est  localisé 5m à l'aval du pont des Brosses Fréty. Longueur du point : 50 mètres. 
Rang Strahler / HER 1 : Très petit cours d'eau (n°2) / Dépressions sédimentaires (n°17) 
Remarques : RAS 
  
 Indicateurs biologiques :  IBGN 

     
!

"

#

$

%

&

" # $ % & ' ( ) *  

 

Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 

 

Profil 
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Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7

APED

ADMI

PTLA

NTPT

GMIN

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 

 IBGN  

 

IABC : 14,6-31 

(13/08/2011) 

  
IH : n, i-r  

(jj/mm/aaaa) 
IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
16,2 

(13/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Ephemeridae, éphémèroptères moyennement exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC 
est moyenne (31 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est seulement moyenne : le groupe 
indicateur retenu (niveau 6) contient une seconde famille en sous-effectif,  mais le niveau inférieur est absent  tandis que le 
groupe indicateur immédiatement superieur (niveau 7) est représenté par un petit nombre de  Leptophlebiidae. L’IBGN 
pourrait ainsi gagner 1 point ou en perdre 2. 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une proportion non négligeable de taxons 
dont la sensibilité est élevée (tels que Athericidae,Elodes, Sericostoma…). 

 
• L’IBD reflète également une bonne qualité hydrobiologique.  Parmi les taxons dominants, nous trouvons Achnanthidium 

minutissimum (ADMI) et Planothidium lanceolatum (PTLA) deux espèces polluo sensibles et caractéristiques d’une eau 
de faible niveau trophique. Navicula tripunctata (NTPT) et Gomphonema minutum (GMIN) sont aussi associée à des eaux 
de bonne qualité. Enfin Amphora pediculus (APED) est plutôt présent dans des milieux mésotrophes.  

 
• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état initial. 
ces deux années.   
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 Bourbince à Neuzy 
(BOUB6 - nouveau point) 

 
 

 

  

 

Coordonnées 
Lambert II étendu: 

Xamt = 728037 
Yamt = 2167993 
Xavl = 727916 

Yavl = 2168072 
 

Altitude : 227 mètres 
 

   Département / Commune : Saône-et-Loire / Digoin 
Situation : Amont du point localisé 100 mètres à l'aval du hameau de Rince Bouteilles.  Point déplacé 200 mètres à l'aval de 
l'emplacement du point 04410000 sur Osur (base de données de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne). Longueur du point : 160 
mètres. 
Rang Strahler / HER 1 : Cours d'eau  Moyen (n°5) / Dépressions sédimentaires (n°17) 
Remarques : RAS 
  
 Indicateurs biologiques :  IBGN 
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Y =  
nombre de 

taxons 
X =  

groupe 
indicateur 
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Y = 
abondance 

en % 
X =  

classe de 
sensibilité 

 

IBD 

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7

NSBM

NAMP

NGRE

NCTE

TPSN

 

 

Y = 
probabilité 
de présence 

X = 
classe de 
qualité 

 

   Données étude  Données antérieures 
    

 

 
 IBGN  

IABC : 20, 8-57 

(13/08/2011) 
  

IH : n, i-r  
(jj/mm/aaaa) 

IH : n, i-r 

(jj/mm/aaaa)  

 IBD  
10,4 

(13/08/2011) 
     

  

  

Commentaires 
• Les données IBGN suggèrent une très bonne qualité hydrobiologique. Le groupe indicateur est représenté par les 

Brachycentridae, trichoptères exigeants quant à la qualité organique de l'eau. La richesse des phases ABC est très élevée 
(57 taxons IBGN). La robustesse de la note obtenue (IBGNABC) est assez bonne car le groupe indicateur retenu (niveau 8) 
est représenté par un seul taxon, tout comme le groupe immédiatement inférieur (niveau 7). 

• Le profil faunistique du peuplement de macroinvertébrés est caractérisé par une large prédominance de taxons dont la 
sensibilité à la charge organique est moyenne (tels que Dikerogammarus, Caenis, Coenagrionidae, Ancylus…). 

• L’IBD reflète une qualité hydrobiologique médiocre. Le cortège floristique est dominé par Navicula subminuscula 
(NSBM) et Thalassiosira pseudonana (TPSN) espèces polluorésistantes fréquentes dans des eaux riches en éléments 
nutritifs, ce qui dans une moindre mesure, est également le cas de Nitzschia amphibia (NAMP). Navicula gregaria 
(NGRE) est souvent observée dans des milieux de qualité moyenne à médiocre. Enfin Navicula cryptotenella (NCTE) 
bien qu’assez cosmopolite, s’observe préférentiellement  dans des milieux oligo-mésotrophe.       

• Il n’existe pas de données antérieures pour cette station, cette étude constitue un état  initial. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1 -  Listes faunistiques (macroinvertébrés) 
 
Annexe 2 -  Descriptifs des points de prélèvements et des 
échantillons élémentaires (macroinvertébrés) 
 
Annexe 3 -  Listes floristiques (diatomées) 
 
Annexe 4 -  Descriptifs des points de prélèvements (diatomées) 
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Annexe 1 – Listes faunistiques (macroinvertébrés) des points « étude » 

Sites !
Taxons DCE Taxons IBGN Taxons GFI
Acroloxus Acroloxidae Mollusques 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancylus Ancylidae Mollusques 0 0 0 0 116 16 45 40 2 1 252 0 0 10 49 163
Anodonta Unionidae Mollusques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Anthomyidae Anthomyidae 0 0 13 0 0 0 3 4 0 12 0 1 0 0 0 98
Aphelocheirus Aphelocheiridae Aphelocheiridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102 3
Asellidae Asellidae Asellidae 278 1022 126 436 1018 359 5 444 0 5 0 613 3 12 0 930
Athericidae Athericidae 0 0 0 0 15 3 0 1 0 0 6 0 0 49 10 5
Athripsodes Leptoceridae Leptoceridae 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 10 0 0 9 0 0
Baetis Baetidae Baetidae 214 20 1064 517 346 49 270 58 44 361 51 436 283 7 0 190
Bithynia Bithyniidae Mollusques 4 602 0 59 0 0 0 33 0 0 0 21 0 0 0 2
Brachycentrus Brachycentridae Brachycentridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 133
Bryozoa Bryozoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Caenis Caenidae Caenidae 0 0 0 0 0 0 0 5 0 21 0 32 0 7 0 94
Calopteryx Calopterygidae 116 7 1 3 68 57 0 105 23 64 1 54 0 10 2 16
Centroptilum Baetidae Baetidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ceratopogonidae Ceratopogonidae 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 0 7
Chelicorophium Corophiidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 1 0 0 0 0
Cheumatopsyche Hydropsychidae Hydropsychidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Chironomidae Chironomidae Chironomidae 2204 7220 11927 3039 1063 4947 856 1626 781 2047 1402 1117 2844 2617 747 1239
Cladocera 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1
Cloeon Baetidae Baetidae 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Coenagrionidae Coenagrionidae 0 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 4 0 1 0 96
Colymbetinae Dytiscidae 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0
Copepoda 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1
Corbicula Corbiculidae Mollusques 2 0 0 2 0 0 0 52 0 145 0 9 0 201 0 136
Cordulegaster Cordulegasteridae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Corixinae Corixidae 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crambidae Crambidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Culicidae Culicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cyrnus Polycentropodidae Polycentropodidae 0 0 0 0 2 17 0 5 0 1 28 0 0 16 0 0
Dendrocoelidae Dendrocoelidae 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikerogammarus Gammaridae 0 0 0 3 0 0 0 664 0 138 0 205 0 0 0 227
Dolichopodidae Dolichopodidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dryops Dryopidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dugesiidae Dugesiidae 98 37 0 181 0 97 0 19 0 31 0 139 0 0 0 200
Dupophilus Elmidae Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ecnomus Ecnomidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 14 0 1
Elmis Elmidae Elmidae 0 0 0 0 326 18 25 28 4 0 155 0 0 0 35 2
Elodes Scirtidae 0 0 0 0 0 0 11 0 10 0 0 0 1 0 1 0
Empididae Empididae 0 0 1 0 12 0 0 4 0 0 17 1 0 0 0 2
Ephemera Ephemeridae Ephemeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 4 432 0
Ephemerella Ephemerellidae Ephemerellidae 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ephoron Polymitarcyidae Polymitarcyidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ephydridae Ephydridae 0 8 1 0 13 4 2 19 0 5 0 1 36 19 0 0
Epitheca Corduliidae 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Erpobdellidae Erpobdellidae Achètes 56 54 2 18 47 0 3 5 65 0 3 44 16 1 0 4
Esolus Elmidae Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 9 0 188
Ferrissia Ferrissiidae Mollusques 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 62
Galba Lymnaeidae Mollusques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gammarus Gammaridae Gammaridae 7300 117 3 2 5807 1305 5433 86 4369 133 1664 554 10 152 328 1242
Gerris Gerridae 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 7
Glossiphoniidae Glossiphoniidae Achètes 110 978 116 301 90 3 0 4 8 0 1 128 4 0 54 2
Goera Goeridae Goeridae 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Gomphus Gomphidae 0 1 0 0 12 0 0 0 11 1 0 2 0 9 0 58
Haliplus Haliplidae 0 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Helophorus Helophoridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Heptagenia Heptageniidae Heptageniidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 3 0 1 0 7
Hydracarina Hydracarina 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hydraena Hydraenidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hydrometra Hydrometridae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Hydrophilinae Hydrophilidae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0 22 0 0 0 0
Hydropsyche Hydropsychidae Hydropsychidae 635 0 58 23 395 15 589 470 2 87 29 56 9 1 1 210
Hydroptila Hydroptilidae Hydroptilidae 0 54 0 6 1 40 15 212 0 274 17 258 0 1 0 182
Hydrozoa Hydrozoa -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0
Leptoceridae Leptoceridae Leptoceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Leptophlebiidae Leptophlebiidae Leptophlebiidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0
Limnephilinae Limnephilidae 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0 10 0 0 9 3 0
Limnius Elmidae Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 129 1 0 0 34 1
Limoniidae Limoniidae 0 0 0 0 0 2 1 0 1 7 5 5 4 0 0 20
Lype Psychomyidae Psychomyidae 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 1 0 0
Macronychus Elmidae Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
Micronecta Corixidae 0 29 0 1 36 981 0 3 13 115 43 285 197 618 16 55
Mystacides Leptoceridae Leptoceridae 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 22 0 15 8 0
Nemathelmintha Nemathelmintha 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1
Nepidae Nepidae 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Neureclipsis Polycentropodidae Polycentropodidae 0 0 0 67 0 0 0 23 0 1 0 6 0 0 0 0
Noterus Noteridae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notidobia Sericostomatidae Sericostomatidae 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Notonectidae Notonectidae 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oligochaeta Oligochaeta Oligochaeta 1339 5026 4349 5459 698 1380 60 1348 1388 326 1071 1906 1274 944 654 806
Onychogomphus Gomphidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Orchestia Talitridae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orconectes Cambaridae 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1
Orectochilus Gyrinidae 0 0 11 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 0
Osmylus Osmylidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostracoda 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oulimnius Elmidae Elmidae 17 0 0 0 249 80 10 0 0 35 79 0 9 0 162 24
Peltodytes Haliplidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Physella Physidae Mollusques 1 1 301 31 0 0 0 116 0 28 0 828 1 36 0 113
Piscicolidae Piscicolidae Achètes 0 51 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Pisidium Sphaeriidae Mollusques 100 4 48 82 6 33 1 31 1 0 14 33 12 97 45 163
Planariidae Planariidae 1 21 0 0 54 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Planorbidae Planorbidae Mollusques 21 6 3 10 2 191 0 81 0 53 20 348 66 93 2 17
Platycnemis Platycnemididae 7 37 4 0 0 80 0 681 11 139 0 13 4 1568 0 21
Plea Pleidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Polycentropodidae Polycentropodidae Polycentropodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Polycentropus Polycentropodidae Polycentropodidae 0 0 2 0 0 36 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Potamophilus Elmidae Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Potamopyrgus Hydrobiidae Mollusques 235 0 82 1381 0 18 10 3563 1798 26 10 939 0 7 1260 431
Procloeon Baetidae Baetidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Prostoma Nemertea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1
Pseudocentroptilum Baetidae Baetidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Psychodidae Psychodidae 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 9 1 67 0 1 28
Psychomyia Psychomyidae Psychomyidae 0 0 0 0 0 0 0 413 0 7 0 0 0 0 0 25
Ptychopteridae Ptychopteridae 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0
Radix Lymnaeidae Mollusques 9 79 4 40 0 10 0 4 2 1 10 88 30 47 57 14
Rhagionidae Rhagionidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhyacophila Rhyacophilidae Rhyacophilidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sciomyzidae Sciomyzidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sericostoma Sericostomatidae Sericostomatidae 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Sericostomatidae Sericostomatidae Sericostomatidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Setodes Leptoceridae Leptoceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Sialis Sialidae 0 0 0 0 6 38 0 0 11 0 17 0 1 14 10 1
Silo Goeridae Goeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Simuliidae Simuliidae 487 784 1151 309 0 0 0 18 0 42 0 2016 0 0 0 26
Sisyra Sisyridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sphaerium Sphaeriidae Mollusques 0 61 13 2 0 0 0 4 0 0 0 10 0 13 0 4
Spongillidae Spongillidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0
Stagnicola Lymnaeidae Mollusques 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Stenelmis Elmidae Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stratiomyidae Stratiomyidae 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabanidae Tabanidae 0 0 0 0 0 7 0 0 5 2 3 0 3 23 5 0
Tinodes Psychomyidae Psychomyidae 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Tipulidae Tipulidae 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1
Valvata Valvatidae Mollusques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Remarques :  
- Taxons DCE : niveau « B » de la détermination des macroinvertébrés en référence à la Norme Afnor XP T90-388 de juin 2010 relatif au traitement 
au laboratoire d'échantillons contenant des macroinvertébrés de cours d'eau 
- Taxons IBGN : taxons pris en compte pour le calcul de la variété taxonomique, en référence à la Norme Afnor T90-350 de mars 2004 relative à la 
détermination de l'indice biologique global normalisé (IBGN) 
- Taxons GFI : taxons pris en compte pour le calcul du Groupe Faunistique Indicateur, en référence à  la Norme Afnor T90-350 de mars 2004 
relative à la détermination de l'indice biologique global normalisé (IBGN) 
- Les valeurs données correspondent aux effectifs récoltés. Une valeur négative indique la simple présence (pas d’évaluation quantitative).  
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Annexe 2 – Descriptifs des points de prélèvements (étude) et des échantillons 
élémentaires (macroinvertébrés) 

Site BO
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Date 10/8 10/8 10/8 10/8 11/8 11/8 11/8 13/8 12/8 12/8 12/8 12/8 11/8 13/8 13/8 13/8
Heure 12h45 8h30 16h00 18h00 11h30 8h00 18h15 8h30 14h30 9h15 11h30 17h30 16h00 11h45 14h30 16h30
Larg. mouillée 3 3 5 10 2,5 3,5 2,5 11 1 8 3,5 11 2 7 2,5 18
Longueur 36 63 50 105 25 40 30 100 20 80 35 80 30 70 30 160
Hydrologie M M M M M M M M B M M M B M M M
Visibilité F M M M M F M F F M M M M F F F

%M 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%Y 21 16 0 2,5 0 1 0 0,5 0 0 0 3,5 0 1 0 19
%L 2 1 4,5 1 4,5 4 1,5 0,5 2,5 1 4,5 0,5 1 1 8 0
%R 2 1 1 0,5 1 4,5 10 0,5 2,5 1 10 0 1 5,5 6 1
%P 1 0 7 0,5 2 0 68 45,5 0 2 25 0 2 0 66,5 16
%B 0 0 0 0 4,5 0 4 30 0 0 0,5 0 1 0 1 0,5
%G 4 4,5 30 41 0 3 0 0 9 10,5 25 25,5 23 1 1,5 0
%H 12 3,5 2 1 0 3 5 3 0 1 0 4 26 0,5 0 0,5
%V 11 15 4,5 4,5 0 4,5 1,5 0 49 7,5 9,5 0,5 6 10 8 1
%S 47 44 50 45 50 80 0 0 37 75 25 66 40 81 4,5 62
%A 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%D 0 0 1 4 25 0 10 20 0 2 0,5 0 0 0 4,5 0

A1.substrat L L L Y L Y L Y L L L Y L Y B R
A2.substrat R R R L R L B L R R B L R L G H
A3.substrat P G H R P R H R L P D H P G S B
A4.substrat G H V P B G V H R H L V B H D V
B1.substrat Y Y P G M S R P G G R G G V L Y
B2.substrat H V G S S S P B V V P S H S R P
B3.substrat V S S G D S D D S S G G V R P S
B4.substrat S A S S S S P P V S V S S S V S
C1.substrat S S S G S S P P V S S S S S P S
C2.substrat S S G S S S P B S S P S S S P S
C3.substrat Y Y S G D S P D V S G S G S P S
C4.substrat S S G S S S P P S S S S H S P S

A1.courant l n n l n l n m l n n m n n m n
A2.courant m l n l m n r n m m l n n n m n
A3.courant m r m l r n r l n m n l m n l r
A4.courant l m n n n n n l l l l n m n m n
B1.courant m m r m l l r m m m n m m n l l
B2.courant m n m l l n r r n n m m l l l m
B3.courant l l m l m n r m l l m r n n m l
B4.courant l m l m n m m r l m n l l l n n
C1.courant m m m n l l l l n n n n m n l m
C2.courant n n r n n n r m n m l m n l n l
C3.courant l l l m l n m r l l l l m n l n
C4.courant l l m l n l m n l l l n l l m m

A1.hauteur 20 20 25 20 20 20 15 20 10 15 15 80 10 85 20 80
A2.hauteur 20 30 15 15 15 15 20 10 10 80 15 20 20 25 10 85
A3.hauteur 5 20 15 20 25 25 25 15 10 15 15 15 15 15 20 20
A4.hauteur 40 20 20 15 25 15 15 15 10 20 15 20 15 20 5 10
B1.hauteur 40 15 20 20 15 15 20 25 10 20 20 20 15 15 10 40
B2.hauteur 20 20 15 20 15 25 20 20 10 20 10 15 20 20 10 15
B3.hauteur 20 25 30 20 10 15 20 15 10 15 10 25 10 30 20 20
B4.hauteur 30 20 25 20 15 30 15 20 10 15 10 20 15 40 15 10
C1.hauteur 30 20 15 15 15 25 10 20 10 25 15 15 10 15 15 40
C2.hauteur 30 15 20 15 10 15 15 30 10 20 20 15 10 15 10 15
C3.hauteur 15 20 15 20 20 20 15 5 10 30 20 40 15 25 20 10
C4.hauteur 30 25 15 15 15 20 20 10 10 35 30 15 10 20 20 40  

Largeur mouillée et longueur en mètres. Hydrologie : niveau apparent bas (B), moyen (M) ou haut (H). 
Visibilité du fond : faible (F), moyenne (M) ou élevée (E). %substrat : extension (en %) des différents types de 
substrat où M = bryophytes, Y = hydrophytes, L = litière, R = chevelus racinaires libres dans l’eau, P = pierres-
galet, B = blocs, G = graviers, H = hélophytes, V = vases, S = sables, A = algues filamenteuses et D = surfaces 
dures. Ee.substrat : substrat de l’échantillon élémentaire (A1,…) avec les mêmes codes que %suubstrat. 
Ee.courant : vitesse du courant de l’échantillon élémentaire (A14,…) qui peut être < 5cm/s (n), 5 à 25 cm/s  (l), 
25 à 75 cm/s (m) ou > 75 cm/s (r). Ee.hauteur : hauteur d’eau de l’échantillon élémentaire (A1,…) en cm.   
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Annexe 3 – Listes floristiques (diatomées) des points « étude » 
Taxon B
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AAMB - Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen       7 2 4 1 1 4
ABIA - Achnanthes biasolettiana Grunow var.biasolettiana Grunow in Cleve & Grun.  4 7 26 13 21 24 16 7 3 10
ABIO - Achnanthes bioretii Germain(=Psammothidium)        1 3 1
ACLE - Achnanthes clevei Grunow var. clevei (=Karayevia)     1
ACON - Achnanthes conspicua A.Mayer        2 2 1 4
ADEL - Achnanthes delicatula (Kütz.) Grun. ssp.delicatula Grunow in Cl. & Grun 1
ADMI - Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki       8 6 4 2 42 4 109 59 7 23 50 28 41 26 63
AFOR - Asterionella formosa Hassall        1 3 1 3
ALAR - Achnanthes lanceolata ssp. rostrata (Oestrup) Lange-Bertalot     1 13 1 2 1 3
ALFR - Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot    1
ALIB - Amphora libyca Ehr.        2 4
AMMO - Amphora montana Krasske        1
AMSA - Achnanthes minutissima Kützing var.saprophila Kobayasi et Mayama    14
AOVA - Amphora ovalis (Kützing) Kützing       3
APED - Amphora pediculus (Kützing) Grunow       3 1 2 80 4 8 6 3 8 2 18 172
ASAT - Achnanthes subatomoides (Hustedt) Lange-Bertalot et Archibald     5 5 3 1 1 1
AUDI - Aulacoseira distans (Ehr.)Simonsen        4 1 9 14 18 5 3 10 17 2
AUGA - Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen var.angustissima (O.M.)Simonsen     1
AUGR - Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen       5 56 14 9 1 1 1
AUVA - Aulacoseira valida(Grunow)Krammer         4
CAEX - Cymbella excisa Kützing var. excisa      1 36 41 8 26 1
CAMB - Craticula ambigua (Ehrenberg) Mann       1
CAMP - Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve fo.amphisbaena      1
CBAC - Caloneis bacillum (Grunow) Cleve       1 2 4
CCAE - Cymbella caespitosa(Kützing)Brun (Encyonema)        2
CCUS - Cymbella cuspidata Kützing        1
CDUB - Cyclostephanos dubius (Fricke) Round       1 6 4 4 2 3
CEUG - Cocconeis euglypta Ehrenberg        60 12 6 3 4 2 17 2 6 3 7 11
CHAL - Craticula halophila (Grunow ex Van Heurck) Mann    2 3 1 1
CHEL - Cymbella helvetica Kützing        1 1
CMEN - Cyclotella meneghiniana Kützing        5 12 3 20 1 11 1 13 1 1
CMIC - Cymbella microcephala Grunow        2
CMOL - Caloneis molaris (Grunow) Krammer       1
CNDI - Cocconeis neodiminuta Krammer        4
COCE - Cyclotella ocellata Pantocsek        2
COPL - Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot       2 1 5 18 7 7
CPED - Cocconeis pediculus Ehrenberg        17 6 2 1
CPLA - Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula      8 27 10 2 1 9
CPLI - Cocconeis placentula Ehrenberg var.lineata (Ehr.)Van Heurck     16 6 10
CPST - Cyclotella pseudostelligera Hustedt        23 5 4 10 5 1 14 9 5 2
CRAC - Craticula accomoda (Hustedt) Mann       4 2
CRAD - Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann       43 1 3 4 2
CSIL - Caloneis silicula (Ehr.)Cleve        1
CSLE - Cymbella silesiaca Bleisch in Rabenhorst (Encyonema)     2 1 3
CSOL - Cymatopleura solea (Brebisson in Breb. & Godey) W.Smith var.solea  1 1
CTUM - Cymbella tumida (Brebisson)Van Heurck       1
DCOT - Diadesmis contenta (Grunow ex V. Heurck) Mann    1
DTEN - Denticula tenuis Kützing        1
DVUL - Diatoma vulgaris Bory        2 3 2 14 3 5 4
EETE - Eunotia exigua (Breb.) Rabenhorst var.tenella (Grunow) Nörpel et Alles  1
ENMI - Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann    4 1 2 11 1 6 2
ENVE - Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow       1
EOMI - Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot        1 40 3 5 4
EPEC - Eunotia pectinalis (Dyllwyn) Rabenhorst var.pectinalis      1
FBID - Fragilaria bidens Heiberg        3 1 2
FBRE - Fragilaria brevistriata Grunow (Pseudostaurosira)       6 1 1
FCAP - Fragilaria capucina Desmazieres var.capucina       8
FCVA - Fragilaria capucina Desmazieres var.vaucheriae(Kützing)Lange-Bertalot       12 13 2 2 1 3 5 29 19
FFAS - Fragilaria fasciculata (C.A. Agardh) Lange-Bertalot sensu lato    2
FPIN - Fragilaria pinnata Ehrenberg var. pinnata      2 12 1
FPUL - Fragilaria pulchella (Ralfs ex Kütz.) Lange-Bertalot (Ctenophora)    1
FRAM - Frustulia rhomboides(Ehr.)De Toni var.amphipleuroides(Grunow)De Toni      1
FRHO - Frustulia rhomboides(Ehr.)De Toni        1 1
FUAC - Fragilaria ulna (Nitzsch.)Lange-Bertalot var.acus (Kütz.) Lange-Bertalot     9 1 1
FULN - Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot var. ulna     2 1 5 5 1 5 2
GDEC - Geissleria decussis(Ostrup) Lange-Bertalot & Metzeltin      2 1
GMIN - Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum       4 6 10 11 10 38 1 1 2 21 20
GMMI - Gomphoneis minuta (Stone) Kociolek & Stoermer var.minuta    1
GNOD - Gyrosigma nodiferum (Grunow) Reimer       6 3 1
GPAR - Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulu   12
GPAR - Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum   53 25 15 3 2 14 9 19 13 14 16 2 45 2
GPUM - Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot     1 1 6 1
GTRU - Gomphonema truncatum Ehr.        2
GYAC - Gyrosigma acuminatum (Kützing)Rabenhorst        1 1 1 2 1
GYAT - Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst       2 1 1 1 1
HCAP - Hippodonta capitata (Ehr.)Lange-Bert.Metzeltin & Witkowski      6 1 3 2
LGOE - Luticola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann    2 12 21 3 2 3 2
MCIR - Meridion circulare (Greville) C.A.Agardh var. circulare     3 6 1
MVAR - Melosira varians Agardh        2 20 39 25 7 64 1 10 5 13 29 3
NAAN - Navicula angusta Grunow        1 1 2
NACU - Nitzschia acula Hantzsch        1
NAMP - Nitzschia amphibia Grunow f.amphibia       11 2 3 3 33 21 9 7 3 11 2 8
NBRG - Nitzschia bergii Cleve-Euler        1
NCAP - Navicula capitata Ehrenberg (=Hippodonta)       1 1
NCIN - Navicula cincta (Ehr.) Ralfs in Pritchard     2
NCOM - Nitzschia communis Rabenhorst        1 2
NCOT - Nitzschia constricta (Kützing) Ralfs       3 1
NCPL - Nitzschia capitellata Hustedt in A.Schmidt & al.    1 2 24 6 5
NCPR - Navicula capitatoradiata Germain        2 7 5 1 6 10 3 2 16
NCRY - Navicula cryptocephala Kützing        6 9 1 7 17 20 41 27
NCTE - Navicula cryptotenella Lange-Bertalot        3 2 22 6 2 23 2 1 6 2 14 4 6 11
NCTO - Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot        1
NDIS - Nitzschia dissipata(Kützing)Grunow var.dissipata        2 2 3 3 10 5 7 11 9 2 4 16
NEDU - Neidium dubium(Ehrenberg)Cleve         1
NFIL - Nitzschia filiformis (W.M.Smith) Van Heurck var. filiformis    1 2 2 4 4
NFON - Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Möller    6 9 4 5 47 17 2 3 1 4 8 2
NGRE - Navicula gregaria Donkin        14 38 84 27 8 30 5 41 31 30 2 3 8 18 3
NHEU - Nitzschia heufleriana Grunow        1
NIAC - Navicula ignota Krasske var.acceptata (Hustedt) Lange-Bertalot     4
NIAN - Nitzschia angustata Grunow        2
NIFR - Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var.frustulum        1 1 10 6
NIGF - Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot & Simonsen      3
NIGR - Nitzschia gracilis Hantzsch        2 4 5 3 3 2 4 12
NIHU - Nitzschia hungarica Grunow        4
NINC - Nitzschia inconspicua Grunow        2 4 7 116 4 7 1 116
NINT - Nitzschia intermedia Hantzsch ex Cleve & Grunow    1
NIPF - Nitzschia paleaeformis Hustedt        2 7 1 9
NIPM - Nitzschia perminuta(Grunow) M.Peragallo        11 20 1 1 6
NLAN - Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg       2 9 14 3 6 1 44 6 2 6 1 1
NLAT - Navicula laterostrata Hustedt        2 6 2 3 1 4
NLBT - Nitzschia liebetruthii Rabenhorst var.liebetruthii       5
NLEV - Nitzschia levidensis (W.Smith) Grunow in Van Heurck    1 1
NLIN - Nitzschia linearis(Agardh) W.M.Smith var.linearis       1 1 1 4 4 7
NMEN - Navicula menisculus Schumann var. menisculus      1 6 2 3 1 1 12 5 1
NMIS - Navicula minuscula Grunow in Van Heurck 1880    2 12 7
NMLF - Navicula molestiformis Hustedt        1
NOPU - Navicula oppugnata Hustedt        1
NPAE - Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow in van Heurck    2 1 2 1
NPAL - Nitzschia palea (Kützing) W.Smith       35 22 5 19 15 16 3 60 19 23 5 37 3
NPML - Nitzschia pumila Hustedt        2
NREC - Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst      1 1 2 5
NRFA - Navicula radiosafallax Lange-Bertalot        1 1 2 1
NRHY - Navicula rhynchocephala Kützing        1 2
NSBH - Navicula subhamulata Grunow        5 1
NSBM - Navicula subminuscula Manguin        7 6 18 16 135 75 17 7 18 17 3 12 135 12
NSIO - Nitzschia sigmoidea (Nitzsch)W. Smith       1
NSLE - Navicula slesvicensis Grunow        1
NSOC - Nitzschia sociabilis Hustedt        1 2 1
NTPT - Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory       3 30 6 17 16 95 11 47 23
NTRV - Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis      2 2 4 2 2
NUMB - Nitzschia umbonata(Ehrenberg)Lange-Bertalot         1 1
NVEN - Navicula veneta Kützing        1 1 2 3 5 7 1 1
NVGE - Navicula viridula var.germainii (Wallace) Lange-Bertalot      6 15 5 13 4 10
NVIR - Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg       1 1 1 3 11 5 3
NVRO - Navicula viridula (Kütz.) Ehr. var.rostellata (Kütz.) Cleve    3 15
PGIB - Pinnularia gibba Ehrenberg        1
PMIC - Pinnularia microstauron (Ehr.) Cleve var. microstauron     2 3 1
PSIN - Pinnularia sinistra Krammer        1 1
PTLA - Planothidium lanceolatum(Brebisson ex Kützing) Lange-Bertalot      24 16 13 13 3 5 13 30 4 36 4 19 3 16 27
RABB - Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot       1 1 8 14 35 3 3
RSIN - Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer     1 1 2 3 1 6 1 2
SANG - Surirella angusta Kützing        1 4 3 2 1 2
SBRE - Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var.brebissonii     2 3 1 3 1 3
SDUB - Stephanodiscus dubius(Fricke)Hustedt         7
SHAN - Stephanodiscus hantzschii Grunow in Cl. & Grun. 1880   1 1
SHTE - Stephanodiscus hantzschii fo.tenuis(Hustedt)Hakansson et Stoerm      6
SHTE - Stephanodiscus hantzschii fo.tenuis(Hustedt)Hakansson et Stoermer      4 5 2 1 4
SLIN - Surirella linearis W.M.Smith        1
SNYA - Sellaphora nyassensis (O.Muller) D.G. Mann      1
SPUP - Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy       12 4 2 1 4 1 7 2 9 21 2 1 2 2
SSMI - Stauroneis smithii Grunow        1
SSUE - Surirella suecica Grunow        2 1 1
SSVE - Staurosira venter (Ehr.) Cleve & Moeller     1
STNV - Surirella tenera Gregory var.nervosa A.Schmidt      1
SUMI - Surirella minuta Brebisson        2
TBRA - Thalassiosira bramaputrae (Ehr.) Hakansson & Locker     8 14
TFLU - Thalassiosira fluviatilis Hustedt        3
TPSN - Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal      8 2 21 5 3 3
TVEN - Tabellaria ventricosa Kützing        1
Total 403 400 400 413 407 419 400 400 401 413 408 402 401 400 404  
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Annexe 4 – Descriptif des points de prélèvements (diatomées) 
 

 

Site BO
UB1

FB
B

SO
R

BO
UB2

LI
M

TA
M

M
OUL

BO
UB3

BO
UB4

PO
IS

BO
UB5

OUD1

OUD2

VER
D

BO
UB6

Date 10/8 10/8 10/8 10/8 11/8 11/8 11/8 13/8 12/8 12/8 12/8 11/8 13/8 13/8 13/8
Heure 14h30 11h30 16h30 19h30 12h00 9h30 19h00 8h00 8h45 11h00 17h15 17h30 11h30 14h00 16h00

Larg. mouillée 3 3 5 10 2,5 3,5 2,5 11 8 3,5 11 2 7 2,5 18
hauteur d'eau (cm)* 40 20 15 40 15 20 15 20 15 15 30 15 60 15 15
Hydrologie** M M M M M M M M M M M B M M M
Ensoleillement*** M F M M f F M F F M F M F f F
Type d'écoulement Radier Radier Radier Radier Radier Radier Radier Radier Radier Radier Radier Radier Mouille Radier Radier
Courant Rapide Moyen Rapide Moyen Moyen Moyen Rapide Rapide Moyen Moyen Moyen Moyen Nul Rapide Rapide
% Recouvrement 
par la végétation

41 30 0 2,5 0 4,5 0 0 0 0 3,5 0 10 0 20

Supports prospectés Vég. Vég. Pierre Vég. Pierre Vég. Pierre Pierre Pierre Pierre Vég. Pierre Vég. Pierre Pierre
Nombre de supports 3 5 5 4 4 5 6 5 5 5 3 5 3 4 5
Matériel utilisé Ess. Ess. Brosse Ess. Brosse Ess. Brosse Brosse Brosse Brosse Ess. Brosse Ess. Brosse Brosse
Environnement Ag Ag Ur Ur Ag Ag Ag S-u Ur Ag Ur Ag Ag Ag S-u
Ecart au protocole RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Remarque

Hydrologie** : B = Basses eaux ; M = Moyennes eaux ;
Ensoleillement *** : f = faible ; m = moyen ; F = Fort ;
Vég.=Végétation ; Ess.= Essorage ;
Environnement : Fo =forestier ; Ag = agricoloe ; Ur = urbain ; S-u = semi-urbain.

hauteur d'eau (cm)* : au niveau du prélèvement
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