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Introduction 
 
 

Contexte et objectifs de l’étude 
 
La Cuisance est une rivière jurassienne s’écoulant sur plus de 36 kilomètres. Elle 
naît de 2 résurgences karstiques jaillissant à 350 m d’altitude, au sein de 2 reculées 
qui entament le plateau lédonien. Elle arrose ensuite les marnes de la région 
arboisienne, dans un pays de vignobles, pour confluer finalement avec la Loue dans 
son cours aval, au début de la dépression bressanne, à 205 mètres d’altitude. 
 
Ce cours d’eau subit depuis plusieurs décennies de fortes pressions anthropiques 
déjà bien décrites par VERNEAUX (1973) et récemment rappelée par BRUN (2003) 
ainsi que dans le guide SDAGE N°3 (2000). Dans ce contexte, un contrat de rivière, 
validé le 17 décembre 2003, s’est fixé comme objectif d’actualiser les connaissances 
sur les potentiels de la Cuisance, sur son état de santé ainsi que sur les contraintes 
et pressions engendrées par les activités humaines sur son bassin versant. Cette 
démarche a pour objectif d’établir des principes et des modalités de gestion ou 
d’aménagement permettant de concilier les différents usages tout en préservant 
voire en restaurant les ressources liées aux milieux aquatiques. 
 
Diverses analyses ont été ou vont être réalisées, en préparation ou au cours du 
contrat de rivière dans le but de rassembler les données nécessaires au diagnostic 
fiable et complet de ce bassin versant. Au sein de ce panel d’investigations, l’étude 
piscicole de la Cuisance et de ses affluents fournit un point de vue synthétique, ainsi 
que plusieurs éléments robustes et fiables de diagnose à l’échelle globale. Elle 
complète notamment « l’étude diagnostique de la Cuisance et de ses affluents » 
(Syndicat Mixte Saône et Doubs - Sciences Environnement - IPS’eau), réalisée dans 
le cadre du volet physique (berges et ouvrages essentiellement) du contrat de rivière 
 
En effet, les poissons sont des consommateurs à cycle de vie pluriannuel impliqués 
dans presque tous les maillons de la chaîne alimentaire. Leurs exigences 
écologiques contrastées et la multiplicité des échelles de leur organisation spatiale 
en font des bio-indicateurs de l’évolution des conditions mésologiques à moyens et 
longs termes. Enfin, ils constituent une ressource et un symbole de qualité à fort 
impact économique, en particulier sur les plans halieutiques et touristiques. 
 
Parallèlement, l’ichtyofaune est particulièrement sensible aux altérations physiques 
susceptibles de grever l’ensemble des ressources en eau et des potentiels 
biologiques. L’analyse et l’évaluation de la qualité des mosaïques d’habitats à l’aune 
de leurs capacités piscicoles constituent donc l’axe central de la démarche 
suivie. Outre la diagnose permettant l’établissement d’un état initial, la présente 
étude se propose donc aussi de déboucher sur des projets rationnels et hiérarchiser 
d’actions de restauration de la qualité physique qui puissent s’inscrire dans le cadre 
du contrat de rivière. 
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Démarche suivie 
 
Dans cette optique, la qualité actuelle de la Cuisance et de ses affluents sera d’abord 
circonscrite à l’aide de l’analyse des communautés de poissons d’une vingtaine de 
stations. Ce premier bilan synthétique des capacités biologiques potentielles et de 
leurs éventuelles altérations sera confronté avec les résultats d’analyses simplifiées 
des communautés benthiques issues d’études DIREN essentiellement. 
 
Cette approche nécessite l’évaluation préalable du potentiel naturel des différents 
cours d’eau qui composent le réseau hydrographique de la Cuisance. Les données 
générales concernant le bassin versant ont déjà été présentées dans le cadre du 
diagnostic initial effectué avant la mise en place du contrat de rivière par Sciences 
Environnement et IPS’eau en 2003 et ne seront donc pas à nouveau exposées ici. 
En revanche, le type écologique d’une vingtaine de sites jalonnant la Cuisance et ses 
principaux affluents a été déterminé pour compléter et actualiser le spectre des 
potentiels biologiques déjà déterminé par VERNEAUX (1973). 
 
La confrontation des potentiels théoriques de ces stations d’eau courantes avec leurs 
capacités biologiques observées permettra de dresser le bilan de leur état de santé 
et de quantifier les éventuelles altérations qu’elles ont subies. La comparaison des 
informations récentes avec les données antérieures permettra également d’apprécier 
les tendances évolutives de la qualité de ces milieux aquatiques. 
 
Puis les causes des appauvrissements des ressources biologiques seront 
circonscrites et hiérarchisées à l’aide d’un système d’analyses conjointes. La 
confrontation des mesures de la qualité physique effectuées à deux échelles et des 
analyses de la qualité chimique de l’eau et des sédiments permettra d’orienter les 
causes premières de perturbations. Elles pourront alors être mises en relation avec 
les grands types d’occupations des sols et d’activités anthropiques (DIREN 1993). 
 
Finalement, cette démarche permettra de fonder rationnellement la proposition de 
mesures de remédiation adaptées aux problèmes rencontrés, de façon à traiter leurs 
causes plutôt que leurs conséquences. D’une part, un système de recommandations 
sera formulé sur les objectifs à fixer pour améliorer la qualité de l’eau et sur les 
moyens de les atteindre. D’autre part une stratégie intégrée de restauration de la 
qualité physique de la Cuisance et de ses affluents sera élaborée et discutée.Pour 
préciser et finaliser ce volet, trois projets de réhabilitation seront développés à titre 
d’exemple et d’illustrations des modalité concrètes préconisées. 
 
 

Domaine géographique et organisation de l’étude 
 
L’étude porte sur l’ensemble du bassin versant hydrographique de la Cuisance et de 
ses principaux affluents, de ses sources à sa confluence avec la Loue. Neufs cours 
d’eau et 70 Km linéaires ont ainsi été étudiés : la Cuisance elle-même, y compris ses 
deux sources, le ruisseau de Pupillin, le ruisseau de Javel, le ruisseau de Montigny, 
le ruisseau de Villette, le Glanon, la vielle rivière, la Vérine et l’Hameçon. Sur ces 
milieux, l’étude s’est organisée suivant 4 phases logiquement articulées.  
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Phase 1. Première analyse globale de l’hydrodynamique et de la morphologie des 
cours d’eau découpés en tronçon fonctionnels pour en qualifier les 
capacités biogènes globales et pour repérer les contraintes et les enjeux 
auxquels ils sont soumis. 

 
Phase 2. Analyses biologiques et mésologiques stationnelles dans une vingtaine de 

sites représentatifs des tronçons définis pour établir un diagnostic sur l’état 
actuel des potentiels biologiques ainsi que sur leur évolution  puis pour en 
quantifier les altérations éventuelles. 

 
Phase 3. Recherches des mécanismes et des causes de perturbation et 

d’appauvrissement de la qualité et de la quantité des ressources en eau 
par confrontations des analyses biologiques et des mesures mésologiques 
de la qualité physique de l’habitat ainsi que de la qualité chimique de l’eau 
et des sédiments. 

 
Phase 4. Définition d’une stratégie de restauration et proposition d’avant-projets 

sommaires. Il s’agira d’une phase concertée avec les membres du comité 
technique afin de définir au préalable les enjeux et les zones où les 
volontés locales sont suffisamment établies pour permettre à d’éventuels 
projets de se réaliser. 

 
Suivant cette logique, le rapport d’étude se présente sous forme de trois tomes 
complémentaires. Le troisième tome sera finalisé à l’issue de la concertation prévue 
avec les gestionnaires locaux, les financeur et les différents services de l’état 
compétents. 
 
Tome 1 
Synthèse sur le bassin versant de la Cuisance des démarches suivies, principaux 
résultats obtenus, principes de restauration et premier plan global de restauration 
 
 
Tome 2 
Détails par cours d’eau et par unité fonctionnelle des éléments de connaissance et 
de décision recueillis au cours de la 1ère phase. Annexes techniques [méthodes de 
calculs, valeurs brutes mesurées, cartes d’habitat …]. 
 
Tome 3 
Projet et proposition de renaturation au stade d’Avant-Projet Sommaire (APS) pour 
les cours d’eau et/ou unités fonctionnelles retenues après concertation avec les 
différents partenaires. 
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A. DIAGNOSTIC DES POTENTIELS BIOLOGIQUES 
 

A-I. Milieux et méthodes 
 

A-I-1. Principes de la démarche 
 
Les potentiels biologiques réels et potentiels de la Cuisance et de ses affluents ont 
été évalués objectivement en suivant les méthodes mises au point par la délégation 
régionale du CSP de Lyon puis finalisée par TELEOS. Ces approches sont intégrées 
dans la démarche suivie par le Plan de Gestion Piscicole Fédéral du Jura et ont été 
déjà utilisées en particulier pour étudier la Furieuse (2002) et la Seille (2004). 
 
Après recherche et compilation préalable des données sur la qualité de la Cuisance 
et de ses affluents, le diagnostic a été mené en suivant une démarche rationnelle : 
 

1° Analyse du métabolisme thermique et détermination du spectre biotypologique du 
réseau hydrographique. 

 

2° Évaluation de l’état actuel des peuplements piscicoles en place, de leurs 
tendances évolutives et comparaison aux données hydrobiologiques disponibles. 

 

3° Mesure de la qualité physique actuelle des cours d’eau à deux échelles 
emboîtées et confrontation avec les déficits biologiques observés 

 

4° Recherche de facteurs de perturbation de la qualité de l’eau (réchauffement 
excessif de l’eau, saturation en oxygène dissous et proliférations algales). 

 

A-I-2. Domaine géographique de l’étude 
 
Ces investigations ont été appliquées entre juin et octobre 2005 sur 21 sites 
jalonnant la Cuisance et la partie basale de ses principaux affluents (fig. 1 et tab. 1). 
Le crible phénoménologique a été appliqué de façon, d’une part, à réactualiser et à 
compléter les connaissances sur les édifices biologiques consommateurs ainsi que 
pour caractériser leur évolution lorsque des données antérieures étaient disponibles. 
D’autre part, les mesures mésologiques ont été acquises pour interpréter les écarts 
éventuels mesurés entre les potentiels optimaux et la situation actuelle. 
 
11 stations sur la Cuisance   

 

Cui  1. Grande Source, à la sortie de la grotte, référence de la partie apicale  
 

Cui  2. Petite Source, en aval de la cascade tufée et du moulin de la mère Michèle. 
 

Cui  3. Les Planches, en aval de la confluence des 2 sources ; impact de la 1ère 
pisciculture et de la traversée du village. 

 

Cui  4. Arbois ; impact des rejets et de l’artificialisation de l’habitat. 
 

Cui  5. Aérodrome de Villette ; en aval d’Arbois et de deux affluents dont l’un reçoit 
les rejets de la STEP d’Arbois. 

 

Cui  6. Villette-les-A., impacts des rejets de la STEP et de l’agglomération. 
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Cui   7.  Moulins des Charbonnières, à Vadans ; comparaison avec données 
historiques et mesures des capacités d’autoépuration. 

 

Cui   8. La Ferté, estimation des capacités d’autoépuration. 
 

Cui   8’. La «Citadelle », à l’amont de Vaudrey, ajouté suite à la prospection par 
tronçon comme « sub-référence » habitationnelle pour la Cuisance aval. 

 

Cui   9. Monts/Vaudrey, (aval de Vaudrey), évolution du type écologique, impact de 
l’altération de l’habitat. 

 

Cui 10. Souvans, (aval Monts/Vaudrey), bilan des l’altération de la qualité physique 
et de qualité d’eau, connaissance du peuplement ; 4 électrodes. 

 
9 stations sur 8 affluents  
 

Pup Ruisseau de Pupillin, impact de produits phytosanitaires. 
 

Jav Ruisseau de Javel, connaissance du peuplement. 
 

Mnt Ruisseau de Montigny les Arsures ou de Rosière ; impact zone industrielle et 
rejets de Montigny. 

 

Vil Ruisseau de Villette les Arbois (connaissance du peuplement) 
 

Gla1-2 2 stations sur le Glanon (connaissance du peuplement) 
 

Ver Ruisseau de la Vérine (connaissance du peuplement). Ce cours d’eau étant 
à sec durant toute la période estivale, cette station n’a pu être inventoriée 

 

Vrv Station sur la Vieille Rivière (connaissance du peuplement) 
 

Ham Station sur l’hameçon (connaissance du peuplement) 
 

Cours d’eau Station 
Dist. à la 

source 
(Km) 

Typo-
logie 

Inventaire 
piscicole 

Carto 
IAM 

O2 
dissous 

Bio-
masse 
algale 

Grande Source 0,374 X X X   
Petite Source 1,316 X X X   
Les Planches 1,900 X X X X X 
Arbois 6,995 X X X X X 
Aérodrome 9,618 X X X X X 
Villette 12,831 X X X   
Vadans 15,561 X X X   
La Ferté 18,882 X X X X X 
Citadelle 22,785 X X X   
Aval Vaudrey 25,391 X X X   

Cuisance 

Souvans 31,851 X X X X X 
Rau de Pupillin Parking 1,477 X X X X X 
Rau de Javel Lycée 2,140 X X X   
Rau Montigny Pré Tissot 0,793 X X X X X 
Rau de Villette Amont confl. 1,465 X X    

Amont Sorbief 2,640 X X X   Glanon Amont confl. 6,700 X X  X X 
Vieille Rivière Pont de la RD 4,238 X X    
Bief de Mars         
Vérine Amont étang        
Hameçon Lycée 5,466 X X  X X 

 
Tableau I. Liste des investigations stationnelles (cours d’eau en rouge : à sec en saison estivale; 

en orange très faible débit d’étiage) 
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Les conditions hydrologiques d’étiage de la Vielle Rivière et de l’Hameçon n’ont pas 
permis la réalisation de cartographies IAM ni même d’inventaires piscicoles sur le 
Bief de Mars et la Vérine. Pour ces ruisseaux, la longueur des assecs ou des 
périodes de très faibles débits constitue en elle-même un problème majeur. 
 

A-I-3. Remarque sur les circulations karstiques et les écoulements 
 
La géologie et la pédologie des bassins versants conditionnent les caractéristiques 
hydrologiques et géomorphologiques des cours d’eau qui les drainent. Les contextes 
karstiques influence de façon majeure les débits d’étiage et les températures 
estivales dans le sens d’un soutien et d’un apport d’eau fraîche (résurgences, 
apports karstiques latéraux ou « sous fluviaux ») ou au contraire d’une accentuation 
des régimes d’étiages (pouvant aller jusqu’à l’assèchement total) et d’un 
réchauffement (pertes). 
 
Comme le réseau de la Cuisance est justement de nature karstique, une recherche 
bibliographique a donc été entreprise sur les données existantes dans ce domaine. 
Bien que ces recherches sortent du champ d’investigations de la présente étude, ces 
éléments ne pouvaient être totalement occultés. En particulier la délimitation du 
versant hydrogéologique de la Cuisance effectuée par la DIREN (1993, cf. annexe 
22) et qui s’étend sur environ 100 km2, est un outil précieux pour inventorier la 
totalité des activités susceptibles de rejeter dans le réseau hydrographique. 
 
Des reconnaissances de terrain ont également permis de localiser les secteurs 
présentant des faiblesses hydrologiques estivales majeures (Grande Source de la 
Cuisance). Enfin, un profil thermique a été réalisé afin de déterminer, grâce au 
refroidissement qu’ils entraînent, l’existence des apports principaux de la nappe 
phréatique. Ces données thermiques ont également servi à calculer le niveau 
typologique des stations d’études. 
 

A-I-4. Thermie et structuration biotypologique des cours d’eau 
 

Rappel du concept 
 
Dans un grand système d’eau courante, les conditions du milieu (pente, température, 
minéralisation, largeur mouillée, vitesse du courant, ...) évoluent des sources à 
l’embouchure. Parallèlement, la présence et l’abondance des espèces aquatiques, 
déterminées par la combinaison de ces paramètres, varient suivant ce gradient. 
Cette structure longitudinale mésologique et faunistique peut, depuis Huet (1946), 
être décrite par la succession de cinq zones se succédant de l’amont vers l’aval 
depuis la zone apiscicole (sources) vers les zones à Truite, à Ombre, à Barbeau et à 
Brème. Cette terminologie est encore utilisée même si le principe de cette 
succession géographique est remis en cause. 
 
En effet, la typologie des cours d’eau est plus complexe. D’une part, l’évolution 
progressive des conditions du milieu entraîne un remplacement lui aussi très graduel 
des espèces les unes par rapport aux autres. La notion de zones présentant des 
limites finies est donc rendue caduque. 
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D’autre part, les types ne se suivent pas forcément de façon géographique sur les 
cours d'eau, mais présentent fréquemment des inversions, par exemple au cours 
d'un rajeunissement provoqué par un affluent froid, ou même s’ordonnent suivant 
des mosaïques écologiques complexes. 
 
C’est pourquoi, aux approches de type zonation, nous préférerons le concept de 
biotypologie développé par Verneaux (1973, 1976, 1977, 1981). Suivant ce modèle, 
dix types écologiques (biocénotypes B0 à B9) se succèdent le long d’un gradient 
longitudinal théorique des écosystèmes d’eau courante. Chaque type est défini par 
une association d’espèces qui présentent des exigences écologiques voisines même 
si, pour des raisons historiques ou biogéographiques, elles ne vivent pas dans les 
mêmes cours d’eau. Cette approche permet donc de déterminer le potentiel 
écologique théorique de tout site d’eau courante. Il est ensuite possible de comparer 
le peuplement en place avec la structure potentielle optimale.  
 
Ce modèle biotypologique constitue un élément essentiel du diagnostic. Il permet 
d’évaluer l’écart entre la structure individuelle d’une rivière et son optimal théorique. 
Cet écart peut ensuite être caractérisé et interprété en termes d’accidents 
écologiques (inversion de type écologique amont aval lié aux conditions naturelles) 
ou plus spécifiquement de perturbations anthropiques. Dans ces circonstances, toute 
interprétation de résultats physiques, physico-chimiques ou biologiques ainsi que 
l’élaboration rationnelle de tout projet d’aménagement ou de gestion nécessite la 
connaissance préalable du (ou des) type(s) écologique(s) au(x)quel(s) le cours d’eau 
ou la portion de cours d’eau se rattache. 
 

Calcul des types stationnels théoriques 
 
À défaut de sa détermination précise, peu envisageable dans le cadre d’une étude 
globale, la structure biotypologique d’un cours d’eau ou d’un tronçon de cours d’eau 
peut être approchée par le calcul du Niveau Typologique Théorique (NTT) sur 
plusieurs stations (Verneaux, 1977). Le NTT se calcule à partir d’une composante 
thermique (T1), d’une composante trophique (T2) et d’une composante 
morphodynamique (T3) en appliquant la formule suivante :  
 

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

Avec : T1 = 0,55 Tm – 4,34 
T2 = 1,17 [ln (do.D.10-2)] + 1,5 
T3= 1,75 ln [((Sm/(P.L²)).100] + 3,92 

 

Où : Tm est la moyenne des températures maximales des 30 jours consécutifs les plus chauds 
D : Dureté totale en mg/l    P : pente moyenne du lit en %  
do : distance de la station à la source  Sm : Section mouillée à l’étiage 
L : largeur du lit mineur 

 

Spectre typologique du réseau hydrographique de la Cuisance 
 
Cette approche a été appliquée à 21 stations d’étude jalonnant le réseau 
hydrographique. Pour cela, un enregistrement en continu de la température sur deux 
cycles estivaux complets (été 2004 et été 2005) y a été effectué. 
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Ces mesures, indépendamment du calcul du NTT, permettent la mise en évidence 
d’éventuelles anomalies du cycle thermique. En particulier une amplitude thermique 
journalière et/ou un réchauffement estival excessifs indiquent généralement un 
déséquilibre du cycle de l’eau sur le secteur considéré. 
 
Le spectre écologique du réseau hydrographique de la Cuisance couvre trois 
gammes de types (tab. II) : 
 

- La Cuisance en amont d’Arbois et le cours supérieur des affluents du vignoble 
appartiennent à la zone à truite supérieure à moyenne. 

 

- Le cours médian de la Cuisance en aval d’Arbois appartient à des types allant de 
la zone à truite moyenne à la zone à ombre 

 

-Le cours aval de la Cuisance ainsi que ses affluents et que l’aval du ruisseau du 
Glanon appartiennent au début de la zone à barbeau. 

 
Rivière Station Tm d0 D Sm P L NTT Type 
  °C Km mg/l m2 ‰ m   
Cuisance Grande Source 17,5 0,374 44 1,10 6,8 6,7 2,7 B 2 + 
 Petite Source 13,0 1,316 63 0,94 6,9 5,3 2,3 B 2 + 
 Les Planches 14,6 1,900 56 1,05 3,6 10,1 2,6 B 2 + 
 Arbois 18,3 6,995 56 3,29 4,3 12,9 4,1 B 4 
 Aérodrome 18,3 9,618 54 2,14 4,4 8,0 4,4 B 4 + 
 Villette 19,3 12,831 53 3,63 3,1 9,5 5,0 B 5 
 Vadans 19,5 15,561 54 4,72 2,7 11,3 5,2 B 5 
 La Ferté 22,4 18,882 53 4,94 1,9 12,9 6,0 B 6 
 Citadelle 21,2 22,785 52 2,01 1,8 9,9 5,7 B 5+ 
 Aval Vaudrey 21,2 25,391 51 3,96 1,2 10,5 6,1 B 6 
 Souvans 23,0 31,851 53 3,27 1,1 7,3 6,9 B 7 
Rau de Pupillin Parking 17,3 1,477 75 0,07 7,8 1,1 3,6 B 3 + 
Rau de Javel Lycée 17,7 2,140 68 0,12 3,8 1,2 4,3 B 4 + 
Rau Montigny Pré Tissot 18,2 0,793 74 0,08 7,0 1,0 3,9 B 4 
Rau de Villette Amont confl. 17,0 1,465 50 0,30 1,4 1,7 4,4 B 4 + 
Glanon Amont Sorbief 18,7 2,640 71 0,52 9,8 2,5 4,2 B 4 
 Amont confl. 20,6 6,700 67 0,69 2,2 2,3 5,9 B 6 
Vieille Rivière Pont de la RD 26,4 4,238 48 0,48 1,0 2,2 7,3 B 7+ 
Hameçon Lycée 22,8 5,446 38 0,35 1,9 1,7 6,2 B 6 

 

Tableau II. Types théoriques de la Cuisance et de ses affluents 
 
Avant les grands travaux de rectification et de curage de la Cuisance advenus dans 
les années 1960 à 1980 (BRUN 2003), les portions médianes et basales de cette 
rivière étaient probablement associées à des types plus apicaux (VERNEAUX 1973). 
La Basse-Cuisance a en particulier subi un vieillissement accentué. Cette tendance 
résulte des profondes simplifications infligées à cette rivière. 
 
La situation observée sur la station de la Citadelle corrobore cette observation : en 
effet, elle a été choisie comme sub-référence habitationnelle car à l’échelle du 
tronçon, elle semblait moins perturbée physiquement que les autres stations qui 
l’encadrent. Or, son type écologique (B5+) est plus apical, et probablement plus 
proche des potentiels originaux que celui qui est désormais calculé pour les stations 
de Vaudrey (B 6) et de Souvans (B7). 
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A-II. Structure des peuplements piscicoles  
 
 

AII-1. Méthodologie 
 
L’étude des peuplements de poissons permet d’obtenir une image synthétique et 
intégrative de l’état de santé des cours d’eau. L’approche ichtyologique effectuée ici 
est basée sur les méthodes d’inventaire standard mises au point par le CSP (2000). 
 

A-II-1-1. Stratégie d’échantillonnage et choix des stations 
 
La stratégie d’échantillonnage choisie fournit une image représentative du 
peuplement. En effet, le protocole standard qui a été appliqué garantit la 
comparabilité des résultats dans le temps et dans l’espace. En particulier, les 
dimensions modérées de la Cuisance et de ses affluents ont permis la réalisation de 
pêche à pied par enlèvements successifs à deux ou trois passages.Cette stratégie 
fournit des estimations quantitatives fiable et précises par l’application de la méthode 
de Carl et Strubb qui tolère des variations d’efficacité entre les passages. 
 
Des inventaires piscicoles ont été effectués sur 21 stations entre juin et octobre 
2005. L’objectif majeur ayant présidé au choix des stations sur la Cuisance et de ses 
affluents est la connaissance complète des peuplements piscicoles, ainsi que de leurs 
évolutions sur certaines stations déjà inventoriées (données de 1982, 1993, 1995, 1994, 
1995 et 1998). 
 

A-II-1-2. Traitements et codage des données 
 
L’interprétation des données piscicoles s’effectue en comparant le peuplement 
observé avec le peuplement optimal ou référentiel, défini à l’aide du modèle 
biotypologique de VERNEAUX (1973, 1976 et 1981). Suivant cette approche, 
chaque site d’eau courante se rattache à l’un des dix biotypes allant de B0 à B9 en 
fonction de la combinaison de facteurs thermiques, trophiques, énergiques. Ces 
descripteurs synthétiques déterminent la distribution (présence et abondance) des 
espèces aquatiques le long de la structure longitudinale des cours d’eau. 
 
Sur chaque site d’eau courante, le calcul du type théorique auquel il se rattache 
permet de prédire la composition quantitative du peuplement optimal associé en 
l’absence de dégradation (CSP DR 5 1993-2000). Les écarts entre ce potentiel 
biologique et la situation observée reflètent l’intensité des altérations du milieu. 
 
Les abondances des espèces de poissons capturés sont exprimées sous forme de 
classes d’abondance : la capacité de développement et de colonisation du milieu 
varie d’une espèce à l’autre, le raisonnement sur des effectifs bruts n’est donc pas 
pertinent. Les densités seront donc exprimées sous forme de classe d’abondance 
numérique et pondérale propres à chaque espèce. Elles décrivent 6 niveaux 
d’abondance :  
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0,1 : présence sporadique  1 : très faible densité  2 : faible densité 
   3 : densité moyenne   4 : forte abondance  5 : très forte abondance. 
 
La classe d’abondance retenue pour les représentations graphiques et la valeur la 
plus faible entre classe d’abondance numérique et classe d’abondance pondérale. 
 

A-II-1-3. Calcul des scores ichtyologiques 
 
Les résultats obtenus ont été utilisés pour calculer un indice de qualité piscicole, le 
Score d’intégrité Ichtyologique (SI2G), mis au point par la DR du CSP de Lyon. Le 
SI2G consiste à mesurer l’écart entre la structure quantitative de la communauté en 
place et celle du référentiel typologique (peuplement optimal théorique). Les 
éventuels déficits d’abondance et/ou densité de l’ichtyofaune sont caractérisés en 
tenant compte des différences de sensibilité de chaque espèce à la qualité de l’eau 
et de l’habitat. 
 
Le peuplement référentiel regroupe tout ou partie des espèces électives du type 
écologique auquel se rattache la station et qui ont été recensées lors de 
l’échantillonnage, ou dont la présence par le passé a été établie de façon certaine,  
ou qui sont présentes naturellement sur le bassin. Le nombre d’espèces ainsi 
sélectionnées doit être égal à la variété optimale observée sur le type écologique en 
commençant par les espèces plus électives de ce type écologique, en veillant à une 
répartition logique des espèces ainsi retenues sur les différentes stations 
 
Si t est le nombre d'espèces du peuplement observé appartenant au type, et n le 
nombre d'espèces optimal du peuplement de référence, le score ichtyologique 
d'intégrité de la qualité de l'eau, SI2E, est alors défini par : 
 

SI2E =
ai ! si

i

t

"

aj ! sj
j

n

"
! 20

 
 

où, pour la ième espèce du peuplement réel ou pour la jème espèce du référentiel :  
s est le complément à 10 de l'indice de sensibilité défini par Verneaux (1981), 
a est la classe d'abondance optimale, pour le type considéré, 

 
Le score ichtyologique d'intégrité de l'habitat aquatique, SI2H, est défini par : 
 

SI2H =
t
n

!
ai !hi

i

t

"

aj !hj
j

n

"
! 20

 
 

où, pour la ième espèce du peuplement réel ou pour la jème espèce du référentiel :  
h vaut 10 fois le complément à 1 de l'indice d'euryècie "e" (GRANDMOTTET -1983) 
a est la classe d'abondance optimale pour le type considéré de la ième espèce du 
peuplement réel ou de la jème espèce du référentiel 

 
On définit alors le score ichtyologique d'intégrité globale SI2G par : 
 

SI2G = SI2E + SI2H
2  
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A-II-2. Structure ichtyologique du réseau hydrographique étudié  
 
Les pêches par inventaire ont permis de capturer 18 espèces de poissons sur la 
Cuisance et ses affluents (tab. III). Les peuplements des sites abritant des poissons 
se composent essentiellement des espèces électives d’une gamme de type 
s’étendant de la zone à truite supérieure (B2) à la zone à Barbeau (B9). 
Corrélativement, les échantillons stationnels contiennent entre 2 et 13 espèces. 
 
Code Nom français Nom latin Statut Capture ou observation 
    ante 70-78 83-89 93/96 2005 

CHA Chabot Cottus gobio DH2 X X X X X 

TRF Truite fario Salmo truta fario P X X X X X 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus  X X X X X 

LOF Loche franche Barbatula barbatula  X X X X X 

LPP Lamproie de Planer Lampetra planeri DH2-4, CB3, P X ?  X X 

BLN Blageon Leuciscus souffia DH2, CB3 X X X X X 

OBR Ombre Thymallus thymallus DH5, CB3, P X X X X  

APR Apron Zingel Asper DH2-4, CB2, P ? !     

GOU Goujon Gobio gobio  X X X X X 

CHE Chevesne Leuciscus cephalus  X X X X X 

TOX Toxostome Chondrostoma toxostoma DH2-4, CB3 X X  X X 

VAN Vandoise Leuciscus leuciscus P X X X  X 

SPI Spirlin Alburnoïdes bipuncatus CB3 ?  X X X 

HOT Hotu Chondrostoma nasus CB3, alloctht.  X X   

BAF Barbeau fluviatile Barbus barbus DH5 X X X X X 

ANG Anguille Anguilla anguilla  ? !     

LOT Lote Lota lota  ? !  X   

BRO Brochet Esox lucius  X spq    

TAN Tanche Tinca tinca  X X X X X 

PER Perche Perca fluviatilis  X X X X  

GAR Gardon Rutilus rutilu   X X X X 

ABL Ablette Alburnus alburnus    X   

CCO Carpe  Cyrpinus carpio   spq   spq 

PES Perche solei Eupomis gibbosus exotique    X X 

SDF Saumon de fontaine Salvellinus fontinalis exotique     spq 

TAC Truite arc-en-ciel Onchorynchus mykiss exotique    spq spq 
         
APP Écrevisse Pieds Blancs Austropotamobius pallipes DH2-4, CB3, P X X X spq spq 
               

DH :  annexes de la Directive Habitat CB :   annexes. de la Convention de Bern 
2 : zones de protection spéciales P :   protection de biotope 
4 : protection stricte  spq :  sporadique ou exceptionnelle 
5 : mesures de gestion : limitations des prélèvements  ? ! :  probable mais non attestée 

 pour les  populations naturelles X :  capturée 
 
Tableau III. Liste des espèces de poissons et d’écrevisse capturées ou/et observées à 

différentes époques dans la Cuisance et dans ses affluents. 
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Le réseau hydrographique étudié abrite donc à la fois des espèces de poissons 
patrimoniales (chabot, lamproie de Planer, blageon ..) ou/et à fort intérêt halieutique 
(truite), des espèces basales peu électives des types écologiques rencontrés 
(gardon, carpe …) et des espèces exotiques (perche soleil, truite arc-en-ciel). 
Qualitativement on observe depuis les années 70 la réapparition de la Lamproie de 
Planer, la forte régression de l’Ombre et l’absence persistante, sur la Basse-
Cuisance, d’espèces sensibles normalement électives de ce type de cours d’eau. 
 
Quantitativement, les peuplements du bassin de la Cuisance sont tous plus ou moins 
altérés mais recouvrent une gamme de situations contrastées (tab. I, ann. 1 à 21). 
De très fortes disparités existent entre le cours amont et médian de la Cuisance et 
son cours aval. Parallèlement, ses affluents dont la plupart sont de qualité très 
médiocre, notamment les affluents de la basse Cuisance et les affluents traversant 
des secteurs à forte pression viticole n’abritent que des peuplements très appauvris. 
 
Cours d'eau Station  Code  NTT T° max 

moy 
Biomasse 

Kg/ha SI2E SI2H SI2G 

Cuisance Gde source CUI 1 B2+ 17,5 99 6,0 7,8 6,9 
 Ptte source CUI 2 B2+ 13,0 207 17,9 12,0 15,0 
 Pisciculture CUI 3 B2+ 14,6 402 16,9 12,0 14,4 
 Arbois CUI 4 B4 18,3 392 4,8 3,4 4,1 
 Aérodrome CUI 5 B4+ 18,3 336 12,7 11,5 12,1 
 Villette CUI 6 B5 19,3 149 12,7 11,8 12,2 
 Charbonnière CUI 7 B5 19,5 248 14,0 13,0 13,5 
 Ferté CUI 8 B6 22,4 265 12,8 10,8 11,8 
 Citadelle  CUI 8’ B5+ 21,2 305 10,5 7,7 9,1 
 Vaudrey CUI 9 B6 21,2 67 7,4 5,7 6,5 
 Souvans CUI 10 B7 23,0 324 8,9 3,9 6,4 

Rau Pupillin Arbois PUP B3+ 17,3 0 0,0 0,0 0,0 
Rau Javel Lycée JAV B4+ 17,7 685 11,2 7,8 9,5 
Rau Villette Amont confl. VIL B4+ 17,0 87 9,1 4,1 6,6 
Montigny aval vignes MON B4 18,2 0 0,0 0,0 0,0 
Vérine amont étang VER sec / / / / / 
Hameçon lycée HAM B6 22,8 13 1,4 0,3 0,8 
Glanon Sorbief GLA 1 B4 18,7 131 13,8 13,0 13,4 
 Amont confl. GLA 2 B6 20,6 49 6,2 2,5 4,3 
Bief de Mars  MRS sec / / / / / 
Vieille rivière Pont Dept VRV B7 26,4 68 3,0 0,4 1,7 

 

note 20 à 16 note 16 à 12 note 12 à 8 note 8 à 4 note 4 à 0 
 
Tableau IV. Scores ichtyologiques et biomasse piscicoles capturés sur les 21 stations étudiées. 
 

 N. B. 1 : les couleurs utilisées dans le  tableau permettent de repérer du premier coup 
d’œil les stations dont les scores ichtyologiques sont faibles.  

 

N.B2 : toutes les notes devraient en théorie atteindre 20/20.Ainsi une note de 16/20 fait-
elle déjà état d’une limitation ou d’un déséquilibre des peuplements piscicoles qui peuvent 
être liés soit à un dysfonctionnement naturel soit à une altération d’origine anthropique. 
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A-II-3. Spatialisation des potentiels piscicoles sur la Cuisance 
 

A-ll-3-1. Analyse de la structure ichtyologique globale. 
 
L’analyse de l’évolution des scores ichtyologiques le long de la Cuisance permet de 
déterminer 5 situations distinctes d’amont en ava (fig. 2). Globalement, on note une 
nette différence entre les peuplements de l’amont et de l’aval d’Arbois. À l’amont 
d’Arbois, la population est majoritairement constituée de salmonidés, en 
concordance avec le type ichtyologique. À l’aval d’Arbois, le peuplement est mixte 
(cyprinidés et salmonicoles) et il est discordant avec le type écologique théorique. 
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Figure 2. Évolution longitudinale des scores ichtyologiques sur la Cuisance 
 

1ère situation : Le bras de la Grande source (ann. 1) 

La faiblesse des capacités piscicoles est en partie liée à des raisons naturelles. Ce 
bras est alimenté par une résurgence karstique. L’eau circule dans la grotte des 
Planches dont certaines « chambres » fonctionnent en siphon. Ainsi en période de 
basses eaux, ce bras n’est plus alimenté. Cet assèchement qui se produit 
régulièrement (quasi annuellement) en période estivale, explique la faible abondance 
de Chabot, espèce peu migratrice qui supporte donc assez mal les assecs. 
 
Cependant, depuis 1973, on constate sur ce secteur une érosion de la densité du 
peuplement de chabot, probablement liée à des assecs de plus en plus long en 
période estivale. En revanche, on note une augmentation de la densité de truites 
fario qui peut trouver plusieurs explications : 
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- le rempoissonnement, mais les alevinages ont toujours existé et leur réussite au 

stade adulte est sujette à caution ; 
 

- la fuite de poissons élevés dans la pisciculture juste en aval de la station ; 
 

- une amélioration relative de la qualité de l’eau liée à une diminution de l’intensité 
des pollutions agricoles sur les plateaux karstiques; cette dernière hypothèse 
devra être vérifiée par l’examen d’autres descripteurs de la qualité de l’eau. 

 
2ème situation : de la petite source à l’amont d’Arbois (ann. 2-3) 

Ce secteur présente les meilleures notes du bassin de la Cuisance. Sans être 
optimal, le score relatant la qualité de l’eau (SI2E) est très élevé tandis que celui de 
la qualité de l’habitat (SI2H) reste moyen. Cependant, la limitation de la composante 
physique des capacités biogènes apparaît avant tout d’origine naturelle. 
 
En effet, le colmatage naturel des habitats par le tuf constitue le principal facteur 
bridant la production piscicole. En outre, l’absence du vairon pourtant électif du type 
écologique pourrait s’expliquer par la présence de chutes et de fortes pentes 
susceptibles entraver son extension. 
 
L’abondance de truites est satisfaisante, mais non optimale. En effet, les pêches 
réalisées de 1993 à 1996 indiquent des densités légèrement supérieures de cette 
espèce sur les stations échantillonnées (fig. 3). 
 

3ème situation : Arbois (ann. 4-5) 

La traversée d’Arbois et la pression urbaine qui lui est associée se traduit par une 
nette diminution du score ichtyologique. Plusieurs espèces électives du type 
théorique (dont le blageon) sont absentes et toutes les espèces présentes 
présentent des déficits. Si la densité de truite est la plus élevée de l’ensemble du 
bassin, elle n’atteint pourtant pas une valeur référentielle. 
 
Ce constat avait déjà été formulé en 1993 mais la situation semble s’être aggravée. 
Les abondances des espèces sensibles ont encore baissé. En particulier, la loche 
franche et le vairon ne sont plus présents en 2005 que de manière sporadique  
 
Plusieurs causes concomitantes peuvent expliquer cette érosion du peuplement : 
 
- La cartonnerie de Mesnay située à l’amont des stations de pêche et dont les 

effluents ont longtemps pollué la rivière devrait être surveillée pour vérifier 
l’absence de tout rejet résiduel. 

  
- Les effluents viticoles véhiculés par le ruisseau de Pupillin dont la confluence 

avec la Cuisance s’effectue à quelques mètres en amont de la station sont 
hautement suspect. 

 
- L’importance du colmatage des substrats sur les tufs limite l’extension des 

caches favorables aux pieds des seuils et des nassis. 
 
- Les proliférations algales, manifestes et fréquentes sur cette station ensoleillée, 

indique une charge trophique excessive liée aux rejets domestiques d’Arbois. 
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4ème situation : de l’Aval d’Arbois jusqu’à la Ferté (ann. 6 -7) 

Les scores ichtyologiques remontent nettement après la traversée d’Arbois pour 
varier entre 12 et 16 sur ce secteur médian. La plupart des espèces sont présentes 
avec une densité importante et le blageon, sensible, a pu être capturé. Toutefois, les 
espèces sensibles sont déficitaires, en particulier la truite fario dont les effectifs 
chutent spectaculairement à la sortie d’Arbois. 
 
Les habitats sur ce secteur ne sont pas toujours favorables à la truite fario mais la 
surabondance des loches franches fait suspecter l’existence d’une forte charge 
organique, en relation avec les rejets de la STEP d’Arbois et de l’agglomération de 
Villette. Cette hypothèse est confirmée par l’importance des proliférations algales 
observées. Parallèlement, les données du GREPPES (2005) indiquent des 
contaminations toxiques dues à des concentrations fréquentes et préoccupantes de 
substances phytosanitaires en aval de la station d’épuration (cf. ci-dessous). 
 
Sur ce secteur, la station du Moulin des Charbonnières présente une note de 13,5/20 
correspondant à un peuplement diversifié comprenant en particulier des lamproies 
de Planer. En revanche, les truites y sont largement déficitaires, alors que les 
espèces basales (le barbeau en particulier) sont en légère surabondance. Cette 
station pourrait donc être en train de subir un glissement typologique liée aux 
pressions physiques et/ ou à un amenuisement de son débit d’étiage : dans ce cas, 
le peuplement de référence y serait sous-estimé. Toutefois, la mosaïque d’habitats 
de ce secteur, attractive et diversifiée, incline à suspecter davantage la persistance 
d’altérations de la qualité de l’eau pour expliquer les déficits résiduels. 
 
En effet, la comparaison des pêches réalisées en 2005 avec celles des années 
antérieures montre une amélioration globale des peuplements sauf pour la truite 
fario. Cependant, le peuplement s’est surtout étoffé au profit d’espèces à affinité 
basale qui sont a priori plus tolérantes. Parallèlement, la dynamique de la rivière 
pourrait lui avoir permis de regagner une certaine hétérogénéité par rapport à son 
état fortement homogénéisé après les travaux des années 1970 à 1980, mais cette 
hypothèse reste à démontrer. 
 
En définitive, sur ce secteur médian, une amélioration notoire est manifeste, peut 
être en relation avec l’amélioration de la collecte et de l’épuration des rejets urbains. 
Toutefois, le déficit des espèces polluo-sensibles et l’augmentation des abondances 
de loches et de vairons indique que l’excès de la charge organique n’a pas encore 
été complètement traité. 
 

5ème situation : de l’amont de Vaudrey à la confluence (ann. 8 à 11) 

Ce tronçon de la rivière est celui qui a connu les plus fortes modifications 
morphodynamiques sur les 30 dernières années. Les scores ichtyologiques sont 
médiocres indiquant un peuplement piscicole est nettement déstructuré. Certes, la 
situation semble s’être légèrement améliorée depuis les années 70. Toutefois, 
l’étude effectuée à l’époque faisait le constat d’un état alarmant du peuplement 
(VERNEAUX 1973)… Aujourd’hui les espèces les plus apicales du type (les plus 
sensibles) sont encore très déficitaires. 
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L’abondance globale est très faible par rapport au potentiel d’une rivière de ce type, 
susceptible en outre de bénéficier de la remontée des poissons de la Loue. Seuls le 
goujon et le vairon montrent une tendance à la progression. En revanche, les faibles 
densités de barbeaux et de loches inclinent à suspecter l’existence de 
contaminations toxiques, confirmée par la présence systématique de phytosanitaires 
décelées par le GREPPES (2005) dans les eaux de surface (cf. § B). 
 

A-ll3-2. Évolution longitudinale de la biomasse globale 
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Figure 3. Évolution de la variété mesurée le long de la Cuisance en 2005 et des biomasses 
capturées en 1993 et en 2005 ; confrontation aux valeurs optimales prédites par le 
modèle biotypologique (VERNEAUX 1973-1977-1981 CSP DR5 1998-2000). 

 
Le long du gradient longitudinal des systèmes d’eau courante, la variété et la 
biomasse augmentent continûment de la zone à truite supérieure (B2) à la zone à 
barbeau inférieure (B8). Dans le cas de la Cuisance, la variation de ces deux 
descripteurs synthétiques de la production piscicole indique un déséquilibre net des 
transferts trophiques depuis la traversée d’Arbois jusqu’à la confluence (fig. 3). En 
effet, le nombre d’espèce croit bien de façon continue mais accuse un déficit de 
richesse de 1 à 11 espèces selon les secteurs. Cet écart est très net dans la Basse 
Cuisance. Parallèlement, la biomasse s’effondre dès l’aval d’Arbois et ne se 
reconstitue partiellement qu’à partir de Vaudrey. 
 
La régression des espèces polluo-sensibles indique surtout l’impact de surcharge 
trophique et de contaminations toxiques. Sur la partie aval, les déficits quantitatifs 
sont aggravés par la simplification de l’habitat aquatique. En outre, l’artificialisation 
de la Basse-Cuisance et de la plupart de ses affluents ainsi que la déconnection de 
leur frange humide induite par les travaux à but hydraulique ont réduit les capacités 
d’autoépuration et amplifie donc l’impact des pollutions organiques et toxiques. 
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Les données mesurées dans les années et en particulier en 1993 indiquent des 
tendances évolutives différentes selon les secteurs considérés (fig. 3). Sur la partie 
apicale, en amont d’Arbois, il semble se dessiner une érosion des potentiels mais les 
biomasses restent importantes. Sur la partie médiane et en particulier en aval de la 
STEP de Villette, les biomasses ont augmenté même si elle demeurent en deçà des 
potentiels optimaux. 
 
Les analyses complémentaires menées d’une part sur la qualité physique à deux 
échelles et d’autres par sur la qualité de l’eau et des sédiments permettront de 
hiérarchiser et de spatialiser l’importance relative de ces deux type de perturbations 
(cf. § B). Auparavant, l’utilisation de deux espèces bio-indicatrices particulièrement 
représentatives permettra de préciser les tendances évolutives de la qualité de la 
Cuisance, en distinguant amont et aval, ainsi que de quelques uns de ses affluents. 
 

A-ll-3-3. Évolutions spatio-temporelles des potentiels salmonicoles 
 
L’analyse de l’évolution dans le temps et dans l’espace des densités de truite et 
d’ombre complète ce diagnostic et permet de préciser les tendances évolutives. En 
effet, ces deux salmonidés sont des espèces centrales respectivement de la partie 
apicale et médiane (pour la truite) et de la partie basale (pour l’ombre) du réseau 
hydrographique étudié. 
 
En outre leur sensibilité tant vis-à-vis de leur habitat que de la qualité de l’eau en font 
des indicateurs synthétiques pertinents de l’état fonctionnel du cours d’eau. Enfin 
nous disposons pour ces espèces à fort halieutique de mesures de densités depuis 
plus longtemps tandis que les alevinages ont été fortement réduits par l’APPMA. 
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Figure 4. Évolution longitudinale  des biomasse de truites capturées en 1993 et 2005 ; 
comparaison avec les valeur optimales prédites selon le type écologique 
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La comparaison des biomasses mesurées pour les truites par rapport aux potentiels 
optimaux confirme l’intensité des altérations subies par la rivière à l’aval d’Arbois (fig. 
4). Cette métrique renforce même l’appréciation du degré de perturbation observé et 
relativise l’importance de l’amélioration décelée sur la partie médiane depuis 1993 au 
vu de la biomasse globale. 
 
Sur la portion basale, l’évolution des ombres et des truites montre aussi une 
réduction drastique des capacités biogènes depuis la fin des années 1970 (fig. 
5).Depuis 1993 la population d’ombre et réduite à néant tandis que la densité de 
truite a été divisée par un facteur 8 depuis 1979 alors que la rivière avait pourtant 
déjà été artificialisée. 
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Figure 5. Évolution de la densité de truite capturé à l’aide d’un seul (ou du premier) passage 

par pêche électrique sur la Cuisance en amon de Monts Sous Vaudrey. 
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A-II-4. Potentiels piscicoles des affluents 
 
Les peuplements piscicoles des principaux affluents de la Cuisance sont fortement 
déstructurés et parfois réduits à néant. La diminution des potentiels piscicoles reflète 
soit la pauvreté de l’habitat, soit l’altération extrême de la qualité de l’eau soit les 
deux types de pressions subies simultanément. 
 

A-II-4-1. Ruisseau de Pupillin (annexe 12) 
 
Aucun poisson n’a été pêché au cours de l’inventaire. La petite taille de ce cours 
d’eau ne lui confère pas un grand potentiel d’accueil mais les riverains rapportent 
que certains « anciens » pêchaient des truites dans cet affluent. Ce cours d’eau 
reçoit les rejets domestiques de Pupillin (265 EH) sans traitement ainsi que les rejets 
des résidus des caves viticoles qui, en période de vendange, polluent de manière 
aiguë le cours d’eau. En septembre 2005, la couleur rouge de l’eau, l’odeur, le 
développement d’un épais film bactérien blanc constituaient autant de témoins d’une 
réelle pollution probablement récurrente chaque automne. 
 

A-II-4-2. Ruisseau de Javel (annexe 13) 
 
Cet affluent abrite la plus grande densité de truite inventoriée. Parallèlement, les 
fortes abondances de chabots et de truites sur ce secteur révèle la bonne qualité de 
l’eau malgré différentes pressions anthropiques visibles en amont comme en aval. 
 
Cependant la station de pêche  a été choisie dans le secteur le moins artificialisé : 
elle n’est donc pas représentative de la situation d’ensemble mais constitue plutôt 
une sub-référence. En outre, le ruisseau est à l’heure actuelle en réserve de pêche 
sur tout son linéaire et sert de ruisseau pépinière. Les scores ichtyologiques sont 
donc vraisemblablement soutenus par les alevinages. . 
 
Pourtant nombreuses pressions anthropiques le menace tant d’une point de vue 
physique que du point de vue de la qualité de l’eau. En particulier, les pompages 
effectués en amont doivent avoir un impact sur la température estivale du ruisseau. 
Aussi le niveau typologique est-il certainement vieillit artificiellement 
 

A-II-4-3. Ruisseau de Montigny (annexe 14) 
 
Aucun poisson n’a pu être capturé sur la station inventoriée. L’absence de poisson 
dans ce cours d’eau appartenant à la zone à truite sanctionne la multiplicité et 
l’intensité des perturbations qu’il subit. Il collecte en effet de nombreux rejets : 
effluents domestiques de 375 équivalents-habitants, résidus de caves viticoles, 
produit phytosanitaires de traitement des vignes, effluents de d’établissement de 
traitement de surface et d’industrie du bois lors de sa traversée de la ZI d’Arbois … 
 
Parallèlement, son habitat très médiocre ne ménageant que très peu de cache pour 
les poissons incline à suspecter l’action de curages anciens. Enfin, il est 
complètement busé sous l’aérodrome. 
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A-II-4-4. Ruisseau de Villette (annexe 15) 
 
Sur sa portion aval, où la pêche a été effectuée, le ruisseau de Villette est très 
dégradé et n’offre guère d’habitats favorables à la faune piscicole. Le lit chenalisé est 
envahi d’hélophytes tandis que le mauvais état de la ripisylve accentue la tendance 
au réchauffement et favorise les proliférations algales. L’importance des altérations 
physiques suffit à expliquer l’absence de la truite fario et du chabot pourtant électifs 
du type écologique de ce secteur. 
 
Cependant, les espèces sensibles aux pollutions toxiques, comme la loche franche 
ou le blageon, sont également déficitaires ou absentes. Les rejets plus ou moins 
diffus émanant de la zone industrielle de Villette pourraient donc perturber la qualité 
de l’eau et se conjuguer à la simplification des mosaïques d’habitats pour réduire 
fortement les capacités biogènes. 
 
Seul le vairon trouve dans la confluence de ce ruisseau avec la Cuisance un lieu 
favorable à la reproduction. Enfin, la présence sur la station de 2 carpes miroir est 
imputable à la présence de 2 étangs de pêche sur la partie amont du cours d’eau. 
 

A-II-4-5. Glanon (annexe 16-17) 
 
Une dégradation longitudinale de la qualité du Glanon est nettement mise en 
évidence par l’étude. Elle était déjà observée en 1993. 
 

Le Glanon amont 

Bien que déstructuré, le peuplement de cette station offre une composition spécifique 
en adéquation avec le type écologique du secteur. Toutefois, hormis le blageon, 
toutes les espèces sensibles du type sont en fort déficit. Le lit du cours d’eau n’offre 
pas beaucoup de caches et peut donc en partie expliquer ce constat. Néanmoins, la 
faible abondance de loche franche incline à suspecter l’effet pernicieux des produits 
phytosanitaires fréquemment décelés sur ce secteur. 
 
Depuis 1993, le peuplement sur du Glanon a légèrement évolué. L’abondance des 
chabots et des blageons a nettement augmenté en 2005 mais au détriment de la 
truite fario. Il est donc difficile de conclure à une amélioration de la qualité du milieu. 
 

Le Glanon aval 

Les scores ichtyologiques chutent de 10 points entre l’amont et l’aval de ce cours 
d’eau. Les altérations de la qualité physique en sont majoritairement responsables. 
En effet, le cours d’eau a été rectifié et il s’est nettement incisé. Toutefois la très forte 
pression agricole observée sur la partie basale du bassin versant du Glanon conduit 
aussi à suspecter une pollution diffuse par excès de nutriments ou et par des 
contaminations toxiques plus ou moins insidieuses. 
 
Le peuplement piscicole de cette partie du ruisseau est totalement déséquilibré. Le 
type écologique de ce cours d’eau a certainement subi un vieillissement artificiel 
compte tenu de la température estivale élevée de l’eau. Toutes les espèces basales 
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normalement associées au type sont absentes, de même que la truite, malgré la 
proximité de la confluence avec la Cuisance. 

 
Pourtant des pêches antérieures (1975) faisaient état sur ce secteur de 133 truites 
fario présent et 52 kg de cyprinidés… Aujourd’hui la biomasse totale sur la station est 
de moins de 49 kg/ha et les truites ont disparu. 
 
La forte homogénéité des substrats et l’absence de cache expliquent en grande 
partie les déficits piscicoles observés. Parallèlement, l’amenuisement des débits 
d’étiage accentue la perte des capacités biogènes de ce système latéral. 
 

A-II-4-6. Vielle Rivière (annexe 18) 
 
La présence sporadique de poissons sur cette station ne permet pas de parler de 
peuplement piscicole. Une série de perturbations conjointes explique cette forte 
simplification biologique : chenalisation, faiblesse des débits d’étiages, déconnection 
longitudinale et transversale, réchauffement amplifié par le mauvais état de la 
ripisylve, rejets agricoles diffus … Seules des espèces particulièrement résistantes 
(chevesne et perche-soleil) accompagnent quelques loches en sursis. 
 

A-II-4-7. Hameçon (annexe 19) 
 
Dans le ruisseau de l’hameçon, la présence de poisson est sporadique et la 
biomasse atteint difficilement 1kg/ha … Seule la loche franche particulièrement 
résistante aux pollutions organiques est présente de manière significative.  
 
Dans l’ensemble, la forte simplification des mosaïques d’habitats de ce ruisseau ne 
lui permet pas d’épurer la qualité de l’eau médiocre qui s’y écoule. Dans sa partie 
aval, il peut être considéré comme un égout à ciel ouvert. 
 

A-II-4-8. Vérine (annexe 20) 
 
La Vérine n’a pas pu être prospectée par pêche électrique car elle était à sec sur la 
majeure partie de son linéaire. L’augmentation de la durée et de l’intensité de 
l’assèchement estival témoigne d’une perturbation croissante du cycle de l’eau pour 
ce ruisseau. Cette tendance est observée sur plusieurs autres petits cours d’eau du 
réseau hydrographique de la Cuisance. 
 
 
Ce diagnostic piscicole a été confronté aux mesures de la qualité biologique globale 
effectuées à partir de l’analyse simplifiée des macroinvertébrés aquatiques.. En effet, 
les échelles spatiales et temporelles plus fines qui régissent leur cycle de vie les 
rendent comparativement plus sensibles à d’autres catégories de perturbation de la 
qualité de l’eau ou de l’habitat que les poissons. 
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A-III. Analyses simplifiées des biocénoses benthiques 
 
La confrontation des IBGN effectués sur la Cuisance et sur trois de ses affluents à 
plusieurs époques indique des évolutions contrastées de la qualité biologique globale 
selon les secteurs (tab. V, DIREN Fr-Comté. AE RMC 2006). Les tendances diffèrent 
en particulier entre les parties amont, médiane et aval du cours d’eau principal. 
 

Station Années Dates IBGN GI Variété Robust. 
Les Planches 1994 29-juin 14 9 20 13 

1984 24-juil 18 9 34 17 
1987 2-sept 17 9 32 16 
1988 30-août 16 8 32 15 
1994 29-juin 14 8 22 13 

Amont Mesnay 

1994 19-oct 13 7 24 12 
1993 11-mai 15 8 26 14 Aval Mesnay 
1994 8-août 15 8 25 13 

Le R. de Pupillin, amont d’Arbois 1994 12-juil 2 1 5 2 
Ruisseau de Javel à Arbois 1994 12-juil 12 8 13 7 
Le Glanon avant la confluence 1994 26-juil 6 2 16 5 

1984 24-juil 11 5 23 9 
1987 2-juil 11 6 18 8 
1988 30-août 12 6 22 9 
1988 15-juin 8 4 16 7 
1993 11-mai 10 3 27 10 
1994 29-juin 7 3 14 7 
1994 19-oct 7 3 15 6 
1997 8-sept 10 5 19 8 
1999 28-juin 7 3 15 7 
1999 29-sept 5 2 12 4 
2001 26-juil 8 3 17 6 
2002 29-avr 12 5 28 10 
2003 4-juin 9 3 23 9 
2003 27-août 13 5 32 12 
2005 21-juin 15 7 29  

Arbois (aval STEP) 

2005 8-sept 13 7 22  
1994 3-août 15 8 26 10 Moulin de Charbonnières 
2002 29-avr 13 5 32 11 

Ferme des Rosières- La Ferté 1994 3-août 10 5 18 8 
Bans 1994 28-juil 11 3 32 10 

1993 11-mai 11 4 26 9 
1994 30-juin 8 3 19 7 
1994 19-oct 9 4 20 8 

Souvans 

2002 30-avr 12 5 28 11 
 

Tableau V. IBGN effectués depuis 1988 sur le bassin de la Cuisance (données DIREN AE RMC) 
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A-III-1. La Cuisance 
 
Les données les plus récentes confirment que la qualité biologique globale de la 
partie amont de la Cuisance est supérieure à celle qui est observée sur les portions 
médianes et aval (tab. V). Ce constat est toutefois associé à une incertitude à cause 
de l’absence de mesures actualisées à l’amont d’Arbois. 
 
Or, entre 1984 et 1994, les IBGN effectués à l’amont de cette agglomération ont 
diminué progressivement de 5 points sur 20 (fig. 6). La variété des taxons et leur 
sensibilité sont affectées conjointement. Cette tendance préoccupante mériterait 
d’être vérifiée à l’heure actuelle puisque d’autres études font état d’une amélioration 
de l’épuration sur le plateau. 
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Figure 6. Evolution de la qualité biologique de la Cuisance à l’amont de  Mesnay entre 1984 

et 1994 (données AE RMC). 
 
A l’aval d’Arbois, les impacts de la station d’épuration se font largement sentir et les 
groupes de macroinvertébrés les plus sensibles disparaissent. En particulier les 
grandes perles et les éphéméroptères pétricoles qui devraient pulluler dans une 
rivière à truite et à ombre sont ici fortement déficitaires ou absents. 
 
Cependant, une tendance à l’augmentation de la qualité biologique globale peut être 
observée entre 1999 et 2005 sur la station RNB de Villette, à l’aval  de la STEP (fig. 
7). Le gain de taxons indicateurs sensibles et en particulier de certains trichoptères à 
fourreau témoigne d’une réelle amélioration de la qualité de l’eau même si les 
variations indicielles montrent aussi que cette tendance est encore instable. 
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Figure 7. Evolution de la qualité biologique de la Cuisance à Villette-les-Arbois, à l’aval de la 
station d’épuration, entre 1984 et 2004 (station RNB, DIREN et AE RMC). 

 
Sur l’aval, l’impact de la chenalisation subie par la Cuisance réduit plus durement et 
plus durablement les communautés benthiques. Leur richesse taxonomique ne 
dépassent pas la moitié de la valeur optimale associée à ce type de cours d’eau. 
L’uniformisation et le colmatage des substrats minéraux y sont peu propices au 
développement des macroinvertébrés. L’instabilité des fonds et des berges les rend 
peu hospitaliers tout en limitant l’implantation végétaux aquatique et de la ripisylve 
connective. Enfin, la minceur de la lame d’eau en étiage et l’homogénéité des 
écoulements constituent également des facteurs très défavorables pour le benthos. 
 
Parallèlement, la suppression de la connectivité de la Cuisance avec sa frange 
humide et ses milieux annexes accentue la diminution de ses capacités auto-
épuratoires. Or, l’absence des taxons les plus polluo-sensibles incline à suspecter 
l’action pernicieuse de pollutions pas forcément organiques. L’amélioration de la 
qualité de l’eau observée à l’aval de la station d’épuration de Villette corrobore 
l’hypothèse de l’impact d’autres types de rejets sur la Cuisance aval. 
 
 

A-III-2. Qualité biologique globale des affluents 
 

AIII-2-2-1. Le ruisseau de Javel 
 
La pauvreté de la faune benthique sur ce cours d’eau atteste des multiples 
agressions dont le cours d’eau fait l’objet : vidange de la piscine et rejet chloré, 
diminution du débit lié aux pompages, rejets domestiques et rejets des résidus de 
caves viticoles. En dépit des multiples perturbations, le rang encore élevé du taxon 
indicateur indique que cet affluent possède un potentiel biologique relictuel notoire. 
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AIII-2-2-2. Le ruisseau de Pupillin 
 
Les analyses hydrobiologiques témoignent d’une importante réduction de la qualité 
de ce ruisseau imputable à deux catégories de perturbations majeures : les rejets 
domestiques et viticoles de Pupillin et l’utilisation des phytosanitaires sur le vignoble. 
 

AIII-2-2-3. Le Glanon 
 
Principal affluent de la Cuisance, ce cours d’eau traverse sur sa partie amont le 
vignoble du Revermont et en aval des cultures de céréales. À l’exception des 
sources orientales, les partie apicale et médiane du cours d’eau présentent une 
qualité acceptable qui se dégrade de l’amont vers l’aval. Juste avant la confluence, la 
pauvreté taxinomique de la communauté benthique traduit la faible qualité du milieu 
tandis que la densité étique des macroinvertébrés sanctionne la succession de 
pollutions qui affecte ce ruisseau tout au long de son cours. 
 

AIII-2-2-4. La Vérine 
 
La qualité biologique de la Vérine est fortement dégradée, surtout sur sa partie aval. 
De fortes teneurs en phosphore ont été observées. Elles se traduisent par des 
développements algaux intempestifs qui limitent et perturbent de la faune benthique 
 

AIII-2-2-5. La Vieille-Rivière 
 
La faiblesse des débits d’étiage rend les prélèvements inutiles. Le cours d’eau est 
quasiment à sec et ne présente que quelques vasques envahies par la végétation. 
 

AIII-2-2-6. L’Hameçon 
 
L’Hameçon apparaît comme très pollué à sa sortie de Monts sous Vaudrey. Il est 
qualifié dans l’étude DIREN « d’égout à ciel ouvert ». 
 
 

Bilan sur la qualité biologique et piscicole 
 
La synthèse des résultats disponibles sur la qualité biologique globale montre des 
résultats concordants avec l’image fournie par les analyses ichtyologiques : 
 

- La partie à l’amont de la Cuisance possède un potentiel biogène élevé qui montre 
toutefois une tendance récente à l’érosion. 

 

- La qualité biologique de la partie médiane fortement affectée par la traversée 
d’Arbois montre une tendance récente à l’amélioration mais demeure médiocre. 

 

- Les capacités biogènes de la partie aval est plus réduite encore, en relation avec 
l’uniformisation de l’habitat dû à la chenalisation mais aussi à cause d’altérations 
pernicieuses de la qualité de l’eau. 

 

- La plupart des affluents sont fortement perturbées, mais conservent parfois des 
potentiels biologiques relictuels sur leur partie apicale. 
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B. Analyses de la qualité physique et chimique 
 
 
 
Pour pouvoir interpréter les tendances observées en ce qui concerne l’évolution des 
potentiels biologiques et pour pouvoir circonscrire les causes des déficits observés, 
des mesures mésologiques ont été effectuées en plus des pêches. Comme les 
analyses chimiques étaient menées par ailleurs, nous nous sommes concentrées sur 
l’évaluation de la qualité physique en considérant deux échelles emboîtées. 
 
Le diagnostic de l’habitat aquatique a été réalisé en suivant l’approche standard mise 
au point par la DR 5 du CSP puis finalisée par TELEOS en 1999. Contrairement aux 
approches physico-chimiques ou biologiques suffisamment pratiquées pour qu’aient 
pu être définis des protocoles d'échantillonnage normalisés et des référentiels 
interprétatifs, la détermination de la qualité physique des cours d’eau n’en est qu’à 
ses balbutiements. Sur la dizaine de méthodes expérimentales recensées au niveau 
national, la méthode présente plusieurs avantages majeurs : 
 
1 Parmi l'ensemble des échelles d’actions emboîtées, elle privilégie celles du 

tronçon fonctionnel et de la station, dont la prise en compte simultanée sanctionne 
les variations des différents ressorts de la qualité physique déterminant les 
capacités biogènes. 

 
2 Elle fournit des résultats relatifs qui sont interprétés par rapport à une référence 

propre permettant de démêler l'importance relative des pressions anthropiques et 
des limites naturelles du potentiel. 

 
3 Sa portée globale, doublée d’une orientation piscicole marquée, la rend 

particulièrement adaptée à la problématique posée. 
 
4 Sa capacité à quantifier un état et à en différencier les causes permet 

d’exploiter les résultats obtenus dans le triple cadre du diagnostic initial, de la 
définition des remèdes et de l’évaluation objective, après travaux, de l’impact des 
actions entreprises. 

 
Selon ces principes, une analyse cartographique standard de la qualité physique a 
d’abord été réalisée à l’échelle stationnelle afin de démêler l’importance relative des 
altérations de l’habitat et de la qualité de l’eau. En cas de déficit de la biomasse 
d’une espèce élective d’une part et  de la biomasse globale d’autre part, il est alors 
possible de vérifier et de quantifier respectivement, la présence de la collection 
d’habitat nécessaire au bon développement de l’espèce déficitaire, ainsi que 
l’hétérogénéité et l’attractivité des  
 
Dans un deuxième temps, la représentativité des éventuelles altérations des 
capacités habitationnelles stationnelles, mesurées ponctuellement sera évaluée à 
l’échelle du cours d’eau et du tronçons. Cette approche permettra aussi de mieux 
cerner les causes des perturbations et leurs tendances évolutives. 
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B-I. Analyse de la qualité physique à l’échelle de la station 
 
 

B-I-1. Méthode de description standard de la qualité physique  
 
La méthode utilisée est fondée sur une analyse cartographique standard des 
mosaïques de substrats/supports, de hauteurs d'eau et de vitesses de courant. Mise 
au point par la DR 5 du CSP (1993–1997), puis finalisée par TELEOS (1999-2003), 
cette approche fournit des images comparables de l’hétérogénéité et de l’attractivité 
biogène d’un cours d’eau à l’échelle de la station. La station est définie comme une 
séquence de faciès " type " et doit être représentative des situations rencontrées sur 
un tronçon fonctionnel. Sa longueur est déterminée dans la pratique en fonction de la 
largeur moyenne du lit, par un facteur compris entre 5 et 20. Dans de nombreux cas, 
la longueur de la station est proche de 10 fois la largeur. 
 
À qualité d'eau et niveau trophique égaux, les potentialités piscicoles d'un site d'eau 
courante sont en effet déterminées par la diversité et la qualité des combinaisons de 
hauteurs d'eau, de vitesses de courant et de substrats/supports. La démarche 
diagnostique consiste donc à réaliser une cartographie codifiée de chacune de ces 
composantes de la qualité physique, puis de considérer leur combinaison. Les 
compositions respectives des différentes mosaïques, considérées une par une, puis 
superposées, peuvent ainsi être appréciées et confrontées d'une station à l'autre. 
 
Les limites des classes d'hétérogénéité de chaque composante ont été déterminées 
statistiquement. Leur combinaison définit des zones d'attraction différentielle vis-à-vis 
des poissons : elles sont appelées "pôles d'attraction". Cette notion intègre l'aspect 
dynamique de l'intérêt offert par un habitat pour l'ensemble des espèces. 
 
Les capacités piscicoles associées à la morphologie d'une station sont chiffrées 
globalement, et non pas reconstituées placette par placette, ni fondées sur la 
définition de preferenda spécifiques associées séparément à chaque descripteur 
fondamental (substrat, profondeur, vitesse). Leur évaluation diffère donc, sur le plan 
conceptuel, de celle de la méthode dite des " micro-habitats " ou de ses dérivés. 
 
Sur le terrain, les vitesses et les hauteurs d'eau sont mesurées et repérées sur des 
transects à l'aide d'une jauge graduée, d'un courantomètre et de plusieurs 
décamètres tandis que les placettes associées aux différents substrats/supports, 
dont l'attractivité est hiérarchisée, sont métrées à l'aide d'un topofil. Des lignes d'iso-
vitesses et d'iso-profondeurs sont alors tracées par intrapolation entre les différents 
transects ; dans certains cas, les limites de zones obtenues sont vérifiées par des 
mesures ponctuelles complémentaires. 
 
Les cartographies doivent être réalisées dans les conditions limitantes de l'étiage et, 
dans le cas de démarche comparative, pour des gammes de débits similaires. Les 
cartes obtenues permettent de visualiser l'attractivité et l’hétérogénéité des 
mosaïques d'habitats. De façon plus synthétique, une série d'indices re-situe les 
résultats obtenus pour chaque station sur des échelles d'hétérogénéité et 
d'attractivité biogène. Ces indices sont définis ci-dessous. 
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* La variété (Var) est le nombre de classes pour chacune des composantes de la 
qualité des mosaïques d'habitats. Pour les substrats/supports, les éléments 
composites (mélanges de substrats) ne rentrent dans le calcul que si les 
matériaux « unitaires » ne sont pas présents de façon isolée sur la station. 

 

Exemples : Le mélange de galet-gravier (GGR) n'est pas comptabilisé pour la variété des 
substrats/supports si galets (GAL ou GLS) et graviers (GRA) sont rencontrés seuls sur la station. 
En revanche GGR rentre dans la variété si Galets et/ou graviers sont absents. Idem pour les blocs 
à anfractuosités (BLO) et les blocs sans anfractuosités (BLS). Idem pour les hélophytes (HEL) ou 
les hydrophytes immergés (HYI) et  leur variante dense HLD ou HYD  

 
* La diversité (Div) mesure la complexité et l'hétérogénéité quantitative de la 

répartition des surfaces entre les classes de chaque composante :   

  Div = - ∑1
n Si x [(log10(Si)] 

 

 où : n est le nombre de catégorie (n=var)  
  Si est la surface cumulée des placettes appartenant à la ième catégorie 

 
* La régularité (Reg) est le rapport entre la diversité observée et la diversité 

optimale pour une même variété correspondant à l'équirépartition. 
 
* L’Indice d'Attractivité Morphodynamique (IAM) sanctionne la variété des classes 

de hauteurs d'eau, de vitesses et de substrats/supports ainsi que l'attractivité des 
substrats/supports pour l'ichtyofaune. Il est défini par la formule suivante :    

  IAM = [ ∑1
n Si x Attract.( subs.) ] x Var (subs.) x Var (h.e.) x Var (v.) 

 

 où :  v. : vitesse  h.e : hauteurs d'eau subs. : substrats/supports 
  Attract. : attractivité des substrats supports. 

 
Cet indice constitue une expression synthétique de la qualité des mosaïques 
d’habitat. Pour le calculer, l'attractivité relative des substrats/supports a été 
déterminée statistiquement sur plusieurs dizaines de rivières (tab. VI). 
 

Substrat Code Attractivité 
Branchages, grosses racines Bra 100 
Sous-berges Ber 90 
Hydrophytes éparses Hyi 80 
Blocs avec caches Blo 60 
Galets Gal 50 
Hélophytes Hel 40 
Chevelus racinaires, végétations rases Chv 40 
Blocs sans anfractuosités Blo 30 
Galets et graviers mélangés Ggr 25 
Graviers Gra 20 
Galets pavés Gls 10 
Litières organiques Lit 10 
Sables Sab 8 
Eléments fins, limons Fin 4 
Fonds nus organiques, vases Fno 3 
Dalles, surfaces indurées (sans cache) Dal 1 

Affluents, sources, résurgences BONUS +25% 
 

Tableau VI. Cotation hiérarchisée de l'attractivité globale des substrats supports 
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L'IAM, encore expérimental, est une approche simplifiée qui ne tient pas compte de 
l'attractivité des pôles et en particulier de la variation de la capacité biogène des 
substrats/supports selon les profondeurs et les vitesses de courant. Toutefois, il 
permet d'apprécier et de comparer l'homogénéité et l'attractivité des habitats 
aquatiques, d'une station à l'autre ou cours du temps pour une même station.  
 
 

B-I-2. Résultats des analyses de la qualité physique stationnelle 
 
La caractérisation de la qualité habitationnelle à l’échelle de la station de 18 sites de 
la Cuisance et de ses affluents montre des situations moyenne à médiocre (tab. VII). 
Aucune station ne présente un Indice d’Attractivité Morphodynamique référentiel. 
 
Tronçon Station Larg. 

(m) 
Variété 

substrat 
Variété 
vitesse 

Variété 
Hauteur 

Attractivité 
substrats IAM Id 

CGS B Aval pont  6,7 9 3 4 48,1 5 190 1,22 
CPS B Parking 5,30 9 4 3 25,2 2 721 1,34 
CUI A Pisciculture 10,1 10 3 5 44,9 6 732 1,03 
CUI C Centre Arbois 12,9 9 3 4 19,3 2 083 1,25 
CUI D Aérodrome 8,0 7 4 3 28,3 2 377 1,00 

CUI D Aval STEP 
Villette 9,5 10 4 4 37,9 6 068 1,19 

CUI E Vadans 11,3 8 4 4 34,6 4 426 1,42 
CUI F La Ferté 12,9 10 4 4 34,3 5 483 1,30 
CUI G Citadelle 10,5 9 4 4 43,4 6 243 1,30 
CUI H Vaudrey 7,3 11 4 4 42,8 7 540 1,15 
CUI K Souvans 9,9 9 3 4 41,7 4 501 1,18 
CUI K Souvans’ 9,9 8 3 4 28,0 2 689  
GLA D Amont 2,5 8 2 3 23,9 1 145 1,18 
GLA G Aval 2,3 4 2 2 19,0 304  
VIL C Aval 1,7 4 1 2 15,7 125  
JAV E Parking Lycée 1,2 9 3 3 34,1 2 762 1,11 
JAV E Parking Lycée’ 1,2 7 3 3 31,9 2 013  
MON C Pré Chevaux 1,0 4 3 3 32,5 1 168 0,93 
PUP B Parking 1,1 5 3 2 49,4 1 483 0,69 
VRV E Aval 2,2 3 1 3 14,9 134  

 

Tableau VII. Attractivité morphodynamique de 18 stations de la Cuisance et ses affluents. 
 
Seules quatre stations de la Cuisance bénéficient d’un IAM supérieur à 6 000 points, 
mais, pour ce type de station, 10 000 points sont requis en référence. Les autres 
stations possèdent une situation habitationnelle moyenne encore plus faible, due à 
l’homogénéité des fonds et à la faible densité de caches et abris. 
 

Pour chaque station, un indice d’Attractivité Morphodynamique pondéré, 
proportionnel à la largeur de la station, a été calculé. Cette approche confirme 
qu’aucune station ne jouit d’un habitat référentiel (tab. VIII). Seule la station de la 
Cuisance à Vaudrey s’en approche à 10 % près. En moyenne, l’écart s’élève à 55 % 
et peut atteindre 97 % pour le ruisseau de Villette et la Vieille Rivière. 
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Cours d'eau Station IAM IAM référence  Écart à la référence 
Cuisance Vaudrey 7 540 8 348 -10% 
Rau de Javel’ Parking Lycée' 2 013 2 582 -22% 
Cuisance Pisciculture 6 732 9 384 -28% 
Cuisance Aval STEP Villette 6 068 9 189 -34% 
Cuisance Citadelle 6 243 9 508 -34% 
Grande Source Aval pont détruit 5 190 8 074 -36% 
Rau de Pupillin Parking 1 483 2 418 -39% 
Rau de Montigny Pré Chevaux 1 168 2 000 -42% 
Cuisance La Ferté 5 483 10 166 -46% 
Cuisance Vadans 4 426 9 743 -55% 
Petite Source Parking 2 721 7 325 -63% 
Cuisance' Souvans' 2 689 9 321 -71% 
Cuisance Aérodrome 2 377 8 640 -72% 
Glanon Amont 1 145 4 926 -77% 
Cuisance Centre Arbois 2 083 10 166 -80% 
Glanon Aval 304 4 659 -93% 
Rau de Villette Aval 125 3694 -97% 
Vieille Rivière Aval 134 4517 -97% 

 

Tableau VIII : Ecart de l’IAM à la référence sur 18 stations de la Cuisance et ses affluents. 
 
Les mosaïques d’habitat de la Cuisance se caractérisent de la façon suivante : 
 

- La variété des substrats s’élève à 9 en moyenne ce qui est plutôt faible. La 
domination des galets est très nette mais leur attractivité biogène est souvent 
bridée par un colmatage organique, algal ou/et minéral. 

 

- La variété des vitesses et des profondeurs oscille entre 3 et 4, en adéquation avec 
le type des stations et leurs gammes de pentes. Cependant la rareté des fosses 
traduit l’uniformisation des fonds et l’aplatissement de la lame d’eau d’étiage. 

 

- Les valeurs médiocres de l’attractivité des substrats-supports variant de 19/100  à 
48/100 traduisent la faible densité des caches et la rareté des herbiers ou de la 
ripisylve immergée. Sur la plupart des stations, cette configuration apparaît liée à 
la déconnection de la rivière et de sa frange humide. 

 

-La diversité des pôles d’attraction des 11 stations de la Cuisance témoigne de la 
persistance d’une certaine variété de la forme du lit, relique de la morphologie 
différenciée originelle ou résultat d’une reconstitution limitée de l’hétérogénéité 
des fonds sous l’impulsion d’une hydrodynamique modérément érosive. 

 

- L’écart de l’IAM à la situation référentielle qui atteint 48 % en moyenne, confirme 
l’importance du déficit qualitatif de l’habitat aquatique de la Cuisance par rapport 
aux capacités morphodynamiques originelles du cours d’eau. 

 
Sur les affluents, l’écart à l’IAM de référence est plus important : en moyenne 67 %. 
Les variétés moyennes de substrats (5) de profondeur (2) et de vitesse d’écoulement 
(entre 2 et 3) sont très faibles. La situation s’explique par la faiblesse des débits 
d’étiage associés à des simplifications de tracé, des curages… Ces mécanismes  
limite l’attractivité des fonds dont la moyenne est inférieure à 30 /100. 
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Cette analyse montre aussi que, sur certains secteurs, les altérations physiques ne 
sont pas les seules perturbations subies. En effet, sur plus de la moitié des stations, 
la biomasse piscicole est en nettement en deçà des capacités potentielles liées à la 
configuration physique en l’absence de pollution de l’eau ou des sédiments     (fig. 8). 
La faiblesse des biomasses conduit alors à suspecter des contaminations toxiques. 
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Figure 8. Confrontation des capacités habitationnelles et des biomasses piscicoles en place. 
 
Enfin, la quantification de la qualité des mosaïques d’habitat permet de remonter aux 
mécanismes locaux qui dégradent la capacité biogène en altérant la qualité 
physique. Deux exemples flagrants illustrent ce pouvoir de résolution. En effet durant 
l’été 2005, deux stations ont subi des interventions d’entretiens. 
 
Sur la Cuisance à Souvans, la coupe et l’enlèvement de 2 formations de branchages 
immergés, a réduit considérablement l’attractivité de la station. L’IAM y est passé de 
4 501 points à 2 689, sanctionnant une régression de 40 % des capacités piscicoles. 
 
Sur le ruisseau de Javel aval, un muret rustique en rive droite a été rénové. Or, alors 
que la stabilité des berges n’était pas réellement compromise, il offrait jusque-là des 
anfractuosités biogènes, maintenant colmatées, et contribuait à la diversité 
granulométrique sous la forme de petits blocs éboulés qui ont été enlevés. Cette 
action légère a entraîné une perte de près du tiers de l’attractivité morphodynamique 
de la station dont l’IAM est passé de 2 762 points à 2 013. 
 
Ces deux interventions pourtant mineures ont donc diminué nettement 
l ‘hétérogénéité et l’attractivité des fonds. Elles se traduiront donc localement par une 
baisse de la production biologique et des capacités auto-épuratoires. 
 
Pour déterminer la représentativité de ces analyses ponctuelles par rapport à 
l’ensemble du linéaire concerné, une approche plus globale est nécessaire. Les 
évaluations à l’échelle des cours d’eau sont également requises pour mieux 
caractériser les causes premières de la simplification des mosaïques d’habitats. 
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B-II. Qualité physique à l’échelle des tronçons 
 
 

B-II-1. Méthode de description standard à l’échelle du tronçon 
 

Principes et fondements 
 
La mise en œuvre de cette méthode commence par la division du cours d’eau en 
tronçons. Puis les 4 composantes fondamentales de la qualité physique y sont: 
l'hétérogénéité du lit à l'étiage, son attractivité, sa stabilité et sa connectivité avec les 
autres compartiments du corridor fluvial (fig. 9). Enfin, les éléments favorables et 
défavorables recensés sont quantifiés et sanctionnés par des scores synthétiques. 
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Figure 9. Illustration sommaire des 4 composantes de la qualité physique des cours d'eau 
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Sectorisation 
 
La sectorisation consiste à découper la rivière en tronçons de quelques centaines de 
mètres à plusieurs kilomètres de long homogènes sur les plans de leur 
géomorphologie (pente, forme du lit, nature du substratum ...), de leur habitat 
aquatique (qualité des substrats, diversité des vitesses du courant, des profondeurs 
...), hydrodynamique (érosion, sédimentation, état des berges) et de leur degré 
d'artificialisation (aménagements structurants en particulier …). Ce découpage en 
tronçons est basé sur l’étude des cartes IGN 1/25 000e et géologique (pente, 
dimension et forme du lit, sinuosité, changement de substratum …). La sectorisation 
est affinée par une première reconnaissance de terrain. 
 

Modalités pratiques de descriptions standard 
 
Chaque tronçon fait ensuite l'objet d'une description standard fondée sur des 
mesures de terrain opérées à l'aide d'une grille normalisée, orientées ici autour des 
séquences type. Dans ce cadre, l'hétérogénéité et l'attractivité biogène sont 
appréhendées à partir de descripteurs et de métriques divers, dont le linéaire de 
chaque faciès d'écoulement, la quantité des différents abris et caches rencontrés, la 
largeur du lit mineur et de la lame d'eau, les profondeurs minimales et maximales 
rencontrées, la présence d'affluents, ... 
 
Parallèlement, l'appréciation de l'état dynamique est réalisée par la même approche 
à l'aide de plusieurs descripteurs, dont le nombre de seuils d'érosion régressive, le 
linéaire de berges stables et instables, la hauteur d'incision, le type de substratum, ... 
Les relevés de terrain doivent, autant que possible, être réalisés en étiage estival, 
période durant laquelle la visibilité du fond et des substrats est la meilleure, où la 
végétation aquatique est bien développée et où les conditions limitantes 
apparaissent le mieux. 
 

Chiffrage des 4 composantes pour chaque tronçon 
 
Les mesures physiques son traduites en scores destinés à faciliter leur interprétation. 
Pour chaque tronçon, les 4 composantes fondamentales de qualité physique sont 
appréciées à l'aide de scores différents (fig. 9) : 
 

1. Le score d'hétérogénéité sanctionne le degré de variété des formes, des 
substrats/supports, des vitesses de courant et des hauteurs d'eau du lit d'étiage ; 
plus ce score est élevé, plus les ressources physiques sont diversifiées. 

 

2. Le score d'attractivité intègre la qualité des substrats (= intérêt global des 
substrats/supports pour les poissons), la qualité et la quantité des caches et des 
abris ainsi que l'existence et la variété des frayères. 

 

3. Le score de connectivité caractérise la fonctionnalité de la zone inondable ainsi 
que la fréquence des contacts entre la rivière et les interfaces emboîtées que 
constituent la ripisylve et le lit "moyen" ; il apprécie également le degré de 
compartimentage longitudinal (barrages et les seuils). 

 

4. Le score de stabilité des berges et du lit traduit l'importance des érosions 
régressive (fréquence des seuils), progressive et latérale (proportion de 
méandres instables), de l'état des berges (degré d'érosion), de l'incision, ... 
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Évidemment, les 4 composantes ne sont pas indépendantes : elles interfèrent 
largement les unes sur les autres, sans toutefois être redondantes. En outre, les 3 
premiers scores sont relatifs, et doivent être comparés avec ceux qui sont obtenus 
sur l'ensemble des tronçons. 
 
L'interprétation peut être fondée sur les notes obtenues sur un secteur "référentiel" 
ou "sub-référentiel" présentant une qualité physique intacte dont témoignent des 
peuplements et des populations piscicoles de bonne qualité, en relation avec le 
niveau typologique auquel le secteur de référence peut être rattaché). Toutefois, la 
démarche idéale consiste, lorsque les données existent, à pouvoir évaluer le degré 
d'altération de chaque tronçon d'après l'évolution historique de sa qualité physique. 
 
Chaque composante est définie par 5 classes de A à E. La classe supérieure – A – 
répond en fait à une situation conforme pour le paramètre étudié et ne correspond 
pas nécessairement à une condition optimale (tab. IX). 
 
Hétérogénéité Attractivité Connectivité Tendance hydrodynamique Qualité Physique 

H sur 111 Att sur 90 Cx sur 130 St de – 60 à + 40 Qp = (H + A) x C x K  
sur 30 600 

A > 50 A > 45 A > 65 Sédimentation > +10 A > 6 500 

B 40 - 50 B 34 - 45 B 49 - 65 Équilibre -10 / +10 B 3 501 à 6 
500 

C 28 - 40 C 23 - 34 C 33 - 49 Érosion -25 / -10 C 1 501 à 3 
500 

D 14 - 28 D 11 - 23 D 16 - 33 Forte érosion -60 / -25 D 400 à 1 500 

E < 14 E < 11 E < 16 S et H déterminent le coef. 
de stabilité K (cf ci-dessous) E < 400 

 
Valeurs du coefficient de stabilité K en fonction de l’hétérogénéité du tronçon et sa dynamique 

Gamme de valeur de S  -60 < S < -26 -25 < S < -11 -10 < S < 9 10 < S < 40 

Si le milieu est hétérogène  
(H > 50) 

K = 0,85 K = 1 K = 1,25 K = 0,75 

Si le milieu est homogène  
(H < 50) 

K = 0,85 K = 1 K = 0,85 K = 0,75 

 

Tableau IX. Grilles de notation des tronçons 
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B-II-2. Sectorisation de la Cuisance et de ses principaux affluents  
 
Une première sectorisation a d’abord été réalisée en fonction des ruptures de pente et des 
confluences. Ce découpage a ensuite été affiné en prenant en compte les variations de 
largeur du lit mineur, la sinuosité, l’anthropisation et les linéaires d’assecs. Chaque tronçon 
obtenu constitue alors une unité géomorphologique homogène (fig. 1 et tab. X à XII).  
 
Tronçon Limite amont Limite aval Linéaire 

(m) 
Critères de 
sectorisation 

CUI A Confluence des deux Sources  Chute ‘’Le Dérochoir’’ 2 195 Pente, sinuosité 

CUI B Chute ‘’Le Dérochoir’’  Entrée Arbois 2 948 Pente, sinuosité, 
nassis 

CUI C Entrée Arbois  200m amont RN 83 – Sortie Arbois 1 491 Anthropisation 

CUI D 200m amont RN 83 – Sortie Arbois  Confl. Glanon 6 183 Pente, largeurs, 
sinuosité 

CUI E Confluence Glanon  Seuil ‘’La Mouille’’ Mathenay 3 805 Largeurs 

CUI F Seuil ‘’La Mouille’’ Mathenay Seuil des ‘’Grands Champs’’ 3 813 Largeurs, pente 

CUI G Seuil des ‘’Grands Champs’’ Pont RD 346 3 387 Largeurs 

CUI H Pont RD 346 Confluence Vieille Rivière 732 Largeurs 

CUI I Confluence Vieille Rivière  470m aval pont ‘’En Aude’’ 2 996 Largeurs 

CUI J 470m aval pont ‘’En Aude’’  400m amont pont ‘’la Crèche’’ 2 261 Sinuosité 

CUI K 400 m amont pont ‘’la Crèche’’  Confluence Loue 1 655 Sinuosité 

Cps A Petite Source de l’exurgence à 400 m en aval  397 Pente 

Cps B Petite Source de 400 m aval jusqu’à la confluence  1 341 Pente 

CGS A Grande Source de 60 m à l’aval de la Grotte jusqu’à 160m 107 Pente 

CGS B Grande Source de 160 m aval  grotte jusqu’à la confluence 576 Pente 
 

Tableau X. Délimitation des tronçons de la Cuisance  
 
Tronçon Limite amont Limite aval Linéaire 

(m) 
Critères de 
sectorisation 

HAM A Hameçon de la source à 130 m amont Pont Église 5 473 Assec 

HAM B Hameçon de 130 m amont Pont Église à la confluence  740 / 

VRV A La Vieille Rivière de la source au pont de l'Horloge x Assec 

VRV B La Vieille Rivière de l'Horloge à la confluence Bief de Mars 1 641 Largeurs 

VRV C La Vieille Rivière du Bief de Mars au pont Matelot 1 468 Largeurs 

VRV D La Vieille Rivière du pont Matelot à la RD 346 1 503 Assec 

BMS A Le Bief de Mars de la source à la "Sortie Bois 2 922 Assec 

BMS B Le Bief de Mars de la sortie Bois à la Vieille Rivière 1 170 Artificialisé 

VER A La Vérine amont 5 817 Assec 

VER B La Vérine aval 654 Artificialisé 
 

Tableau XI. Délimitation des tronçons des affluents de la Cuisance aval 
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Tronçon Limite amont Limite aval Linéaire 

(m) 
Critères de 
sectorisation 

GLA A’ Le bras droit du Glanon des sources jusqu’à 750 m en amont de 
la confluence des deux bras 797 Pente, 

sinuosité 

GLA B’ Le bras droit du Glanon de 750 m amont jusqu’à la confluence 
("Le Vernois") 753 Pente, berge 

GLA A Le bras gauche du Glanon des sources jusqu’à la Chassagne 378 Pente,. Berge, 
sinuosité 

GLA B Le bras gauche du Glanon de la Chassagne" à 600m avant la 
confluence (Les Gaudrettes) 478 Pente, berge, 

sinuosité 

GLA C Le bras gauche du Glanon –des Gaudresttes à la confluence  
("Le Vernois") 625 Pente, berge 

GLA D Le Glanon de la confluence des deux bras à la confluence avec 
le Sorbief 979 Largeurs 

GLA E Le Glanon de la confluence Sorbief à la Grange Neuve 1 541 Pente,. berge, 
sinuosité 

GLA F Le Glanon de la Grange Neuve à 600 m en amont de la 
confluence avec la Cuisance 2 153 Largeurs 

GLA G Le Glanon de 600 m en amont à la confluence avec la Cuisance 616 Largeurs, 
sinuosité 

VIL A Le ruisseau de Villette de la source à l’Etang 499 Assec 

VIL B Le ruisseau de Villette de l’Étang au pont, 90 m en amont de la 
confluence avec la Cuisance 1 005 Largeurs 

VIL C Le ruisseau de Villette du pont à la confluence avec la Cuisance 86 Largeurs 

MON A Le ruisseau de Montigny de la source à la Ferme Rosières 375 Pente 

MON B Le ruisseau de Montigny de la Ferme Rosières à la RN 83 250 Largeurs 

MON C Le ruisseau de Montigny de la RN 83 à la RD 14 588 Largeurs 

MON D Le ruisseau de Montigny de la RD 14 à la confluence Cuisance 476 Anthropisation 
(couvert) 

PUP A Le ruisseau de Pupillin de la sortie du village à la RD 246 1 167 Pente 

PUP B Le ruisseau de Pupillin de la RD 246 à la confluence avec la 
Cuisance 890 Pente 

JAV A Le ruisseau de Javel de la source à l’aplomb du réservoir 464 Assec 

JAV B Le ruisseau de Javel de l’aplomb du réservoirs à 500 m en 
amont de la zone couverte 627 Pente 

JAV C Le ruisseau de Javel de 500 m en amont à la zone couverte 483 Pente, débit 

JAV D Le ruisseau de Javel couvert 531 Anthropisation 
(couvert) 

JAV E Le ruisseau de Javel de la sortie zone couverte au pont de la 
RD 107 E 426 Artificialisation 

JAV F Le ruisseau de Javel du pont de la RD 107 E à l’entrée du Parc 463 Artificialisation 

JAV G Le ruisseau de Javel de l’entrée Parc à la confluence Cuisance 246 Pente 
 

Tableau XII. Caractéristiques des tronçons des affluents de la Cuisance amont 
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B-II-3. Qualité globale de la Cuisance  
 
Depuis ses sources jusqu’à sa confluence avec la Loue, la Cuisance ne bénéficie 
que d’une qualité physique moyenne à médiocre à l’échelle du tronçon (tab. XIII, fig. 
10, ann. 21 à 24). Sur la plus grande partie de son cours, l’absence de connectivité 
latérale bride l’expression des potentialités habitationnelles. En effet, la hauteur 
moyenne des berges, dépassant  1,90 m dès l’aval de la confluence des deux 
sources, limite fortement la connectivité de la rivière avec sa frange humide ainsi que 
la fonctionnalité des systèmes latéraux. 

 
 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog. Attract. Connect. Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 

0,75/1,25 /30 600 

C
lasses 

           
Cui A 48 B 42 B 44 C -9 Equil. 0,85 3 366 C 

Cui B 48 B 44 B 34 C -14 Eros° 1 3 128 C 

Cui C 37 C 18 D 24 D -10 Equil. 0,85 1 122 D 

Cui D 49 B 30 C 46 C -12 Eros° 1 3 634 B 

Cui E 48 B 30 C 36 C -9 Equil. 0,85 2 387 C 

Cui F 44 B 33 C 31 D -6 Equil. 0,85 2 029 C 

Cui G 40 B 40 B 20 D -5 Equil. 0,85 1 360 D 

Cui H 38 C 44 B 44 C -10 Equil. 0,85 3 067 C 

Cui I 37 C 32 C 44 C -7 Equil. 0,85 2 581 C 

 Cui J 49 B 31 C 39 C -5 Equil. 0,85 2 652 C 

 Cui K 36 C 21 D 34 C -10 Equil. 0,85 1 647 C 
            
CPS A 39 C 52 A 30 D -4 Equil. 0,85 2 321 C 

CPS B 48 B 30 C 28 D -10 Equil. 0,85 1 856 C 
            
CGS A 34 C 24 C 44 C -9 Equil. 0,85 2 169 C 

CGS B 40 B 31 C 50 B -10 Equil. 0,85 3 018 C 
 

Tableau XIII. Scores sanctionnant les composantes de la qualité physique de la Cuisance. 
 
L’enfoncement du cours d’eau, mi-naturel en amont et complètement provoqué en 
aval, induit une importante simplification des mosaïques de faciès et d’habitats. Ces 
tendances vont en s’aggravant de l’amont vers l’aval. 
 
En amont d’Arbois, ainsi que sur les 2 bras-sources, les blocs calcaires et les nassis 
de tuf soutiennent l’hétérogénéité et l’attractivité des fonds. En dépit de quelques 
anciens enrochements d’ailleurs rustiques et de quelques actions de suppression 
ponctuelle du tuf, plus dommageables, la morphologie de ces secteurs peut être 
considérée comme subnaturelle. La limitation relative de la qualité des mosaïques 
d’habitat s’explique surtout par la forte pente, la sur-représentativité des dalles, la 
tendance au colmatage tufeux. 
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En revanche, l’impact négatif des travaux de rectification et d’endiguement de la 
partie aval se fait sentir sur la Cuisance depuis Arbois jusqu’à la confluence. Ces 
travaux ont fortement réduit l’attractivité des fonds tout en déconnectant la rivière de 
sa zone inondable. 
 
Certes, malgré la chenalisation, la diversité des écoulements et les variations de 
largeurs du lit d’étiage conservent une hétérogénéité relictuelle. Les effets actifs de 
l’érosion régressive due aux travaux de rectification des années ’60 et ’70 pourraient 
avoir participé à la reconstitution naturelle d’une diversité physique limitée sur 
quelques-uns des tronçons de la Cuisance aval. Cependant, ces tendances 
dynamiques sont actuellement enrayées, et la Basse-Cuisance est désormais 
enfoncée et stabilisée à un niveau d’hétérogénéité et d’attractivité médiocre. 
 
 

B-II-4. Qualité globale des principaux affluents de la Cuisance 
 

B-II-4-1. Le Glanon 
 
Le Glanon se décompose en trois unités hydrographiques dont les lits majeurs sont 
occupés de façon différente : 
- le bras droit s’écoule entre vignoble dominant et pâtures (tronçons A’ et B’) ; 
- le bras gauche jusqu’à Vauxy (tronçons A à E) traverse bois et pâtures, 
- la portion aval arrose pâtures et cultures (tronçons F et G). 

 
 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog. Attract. Connect. Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 

0,75/1,25 /30 600 

C
lasses 

Gla A' 16 D 2 E 28 D -9 Equil. 0,85 428 D 

Gla B' 28 C 3 E 34 C -17 Eros° 1 1 054 D 

Gla A 27 D 6 E 39 C -9 Equil. 0,85 1 094 D 

Gla B 51 A 23 C 49 B -11 Eros° 1 3 626 B 

Gla C 39 C 3 E 56 B -12 Eros° 1 2 352 C 

Gla D 48 B 15 D 32 D -15 Eros° 1 2 016 C 

Gla E 55 A 31 C 36 C -16 Eros° 1 3 096 C 

Gla F 47 B 23 C 33 C -15 Eros° 1 2 310 C 

Gla G 33 C 19 D 37 C -8 Equil. 0,85 1 635 C 
 

Tableau XIV. Scores sanctionnant les composantes de la qualité physique du Glanon 
 
Dans l’ensemble, la qualité physique du Glanon s’avère mauvaise à médiocre (tab. 
XIV). L’encaissement du lit le déconnecte complètement de sa frange humide : la 
hauteur moyenne des berges dépasse 1,5 m. Parallèlement, la très faible densité de 
caches se combine avec l’uniformité des mosaïques d’écoulements. 
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Seul le secteur médian du bras droit (tronçon B) en milieu forestier bénéficie d’une 
hétérogénéité optimale et jouit d’une assez bonne connectivité. L’habitat aquatique 
de ce secteur possède des potentialités importantes d’accueil de l’écrevisse pied 
blanc Austropotamobus pallipes. 
 

B-II-4-2. Le Ruisseau de Villette 
 
Ce ruisseau de 1 600 m de long à peine s’assèche sur sa partie apicale, en amont 
des deux étangs, et présente une qualité physique très faible sur le reste de son 
cours (tab. XV). Son tracé est simplifié sur toute sa partie terminale, suite à des 
opérations de rectifications et recalibrages manifestes. Ces travaux ont induit une 
forte homogénéité, une attractivité inexistante et une connectivité médiocre à faible. 

 
 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog. Attract. Connect. Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 

0,75/1,25 /30 600 

C
lasses 

VIL A Sec  Sec  Sec  Sec Sec Sec v  

VIL B 38 C 7 E 37 C -9 Equil. 0,85 1 415 D 

VIL C 7 E 3 E 25 D -5 Equil. 0,85 213 E 
 

Tableau XV. Scores de qualité physique du Ruisseau de Villette. 
 

B-II-4-3. Le Ruisseau de Javel 
 

Ce ruisseau de 3 200 m de linéaire présente une qualité physique contrastée (tab. 
XVI). Si le secteur apical est à sec, et que l’hétérogénéité de la portion pérenne 
située en amont de la piscine est limitée laisse à désirer, ce dernier secteur bénéficie 
d’une connectivité intéressante avec les pâtures qui le bordent. Les relations 
fonctionnelles avec la frange humide et la ripisylve ménagent une densité de caches 
nettement plus élevée que sur le reste du cours d’eau. 

 
 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog Attract. Connect. Stabil
ité stab* physiqu

e 

 /111 

C
lasse 

/90 

C
lasse 

/130 

C
lasse -60 / 

40 

C
lasse 

0,75/1,25 /30 600 

C
lasses 

JAV A à sec  à sec  à sec  à sec à sec à sec à sec  

JAV B 24 D 34 B 54 B -10 equil. 0,85 2 662 C 

JAV C 27 D 7 E 54 B -9 equil. 0,85 1 561 C 

JAV D couvert  couvert  couvert  couvert couvert couvert  

JAV E 14 D 22 D 38 C -9 equil. 0,85 1 163 D 

JAV F 12 E 11 D 20 D -12 eros° 1 460 D 

JAV G 20 D 11 D 28 D -12 eros° 1 868 D 
 

Tableau XVI. Qualité physique du Ruisseau de Javel. 
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En revanche, sur sa partie médiane, le ruisseau de Javel est couvert sur 500 mètres. 
Puis la partie terminale , homogène et peu attractive, s’avère fortement déconnectée 
en raison de fortes contraintes en berges : merlons, enrochements, isolement entre 
route et habitations … Enfin la configuration de la confluence perchée interdit toute 
remontée du poisson en provenance de la Cuisance.  
 

B-II-4-4. Le Ruisseau de Montigny 
 
Ce ruisseau de 1 700 m coule en terrain vinicole sur l’amont puis en zone de pâtures 
pour terminer par un secteur couvert jusqu’à la confluence à la Cuisance sur 475 m. 
Les caches sont rarissimes sur la totalité du linéaire qui apparaît en outre homogène 
à très homogène (tab. XVII). 
 
 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog. Attract. Connect. Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 

0,75/1,25 /30 600 

C
lasses 

MON A 24 D 5 E 29 D -15 Eros° 1 841 D 

MON B 12 E 4 E 75 A -10 Equil. 0,85 1 020 D 

MON C 32 C 8 E 41 C -16 Eros° 1 1 640 C 

MON D Couvert  Couvert   Couvert  Couvert Couvert Couvert  
 

Tableau XVII. Scores sanctionnant la qualité physique du Ruisseau de Montigny 
 
La connectivité et la stabilité sont plus contrastées. Le petit secteur entre la Ferme 
des Rosières et la RN 83 (tronçon B) bénéficie, grâce à la faible hauteur des berges, 
d’une très bonne connectivité qui a permis l’installation d’un équilibre 
morphodynamique. En revanche, les tronçons A et D, déconnectés, sont le siège 
d’une érosion active. La couverture du tronçon D sur plus de 400 mètres et sa 
configuration perchée rendent la circulation du poisson difficile. 
 

B-II-4-5. L’Hameçon 
 
Ce cours d’eau s’étend sur un linéaire de 6 200 m, mais 88 % de son tracé apical est 
à sec en étiage, malgré un parcours forestier sur plus de 4 300 m (tab. XVIII). Cette 
tendance à l’assèchement semble liée au drainage du massif ainsi qu’à une 
simplification du tracé induit par les travaux d’assainissement hydraulique. 

 
 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog Attract. Connect. Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 0,75/1,25 /30 600 

C
lasses 

HAM A à sec  à sec  à sec  à sec à sec à sec  

HAM B 23 D 14 D 36 C -10 Equi. 0,85 1 132 D 
 

Tableau XVIII. Scores sanctionnant les composantes de la qualité physique de l’Hameçon 
 
La partie aval traversant Mont-sous-Vaudrey, présente une qualité habitationnelle 
limitée. Le tracé, rectiligne et recalibré, s’avère homogène, inattractif et déconnecté. 
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B-II-4-6. La Vérine 
 
Ce ruisseau présente des caractéristiques très similaires à celles de l’Hameçon. Sa 
partie apicale est constituée par un linéaire forestier qui s’assèche en été (tab. XIX). 
La partie aval est fortement artificialisée dans la traversée de Vaudrey et présente 
une capacité habitationnelle nettement affaiblie. L’hétérogénéité est encore plus 
faible sur la Vérine que sur l’Hameçon.  
 

 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog. Attract Connecti Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 0,75/1,25 /30600 

C
lasses 

VERA à sec  à sec  à sec  à sec à sec à sec  

VERB 9 E 24 C 39 C -5 Equil. 0,85 1 094 D 
 

Tableau XIX. Scores sanctionnant les composantes de la qualité physique de la Vérine 
 

B-II-4-7. Le Ruisseau de Pupillin 
 
Ce petit cours d’eau qui conflue avec la Cuisance dans Arbois présente sur 
l’ensemble de son linéaire une qualité physique très amoindrie, principalement à 
cause d’un manque d’attractivité et de la faiblesse des connectivités latérale et 
longitudinale (tab. XX). L’hétérogénéité est en revanche contrastée. 
 

 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog.. Attract. Connect. Stabilité stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 0,75/1,25 /30600 

C
lasses 

PUPA 40 B 5 E 39 C -21 Eros° 1 1 755 C 

PUPB 26 D 8 E 36 C -8 Equil. 0,85 1 040 D 
 

Tableau XX. Scores de la qualité physique du Ruisseau de Pupillin. 
 
En effet, sur le tronçon A, la succession des faciès (radier, plat, cascade) reflète 
l’hétérogénéité de la morphologie du lit, siège d’une dynamique active. En revanche, 
sur le tronçon B, l’artificialisation poussée des berges et des abords (habitations, 
infrastructures routières, …) se traduit par l’uniformisation des fonds, stabilisés à un 
niveau de qualité physique médiocre. 
 

B-II-4-8. Le Ruisseau de la Vieille Rivière 
 
Ce cours d’eau dont l’origine est incertaine est actuellement alimenté par le drainage 
des terrains entre la Ferté et Molamboz en rive droite de la Cuisance à laquelle il sert 
d’exutoire de crue sur le secteur des Rosières. Toute la partie amont est à sec et ne 
présente plus de lit défini, alors que le tracé aval jusqu’à la confluence du Bief de 
Mars, est assimilable à un fossé, même si l’écoulement y est pérenne (tab. XXI). 
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En aval du Bief de Mars, la Vieille-Rivière retrouve un peu d’hétérogénéité sous 
l’influence de cet affluent. Cependant, en l’absence de caches et de substrats 
biogènes, le lit reste inattractif. 
 

 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétérog Attract. Connect. Stabil. stab* physique 

 /111 

C
lasse /90 

C
lasse /130 

C
lasse -60 / 40 

C
lasse 0,75/1,25 /30600 

C
lasses 

VRVA à sec  à sec  à sec  à sec à sec à sec à sec  

VRVB 5 E 4 E 22 D 30 Sédim° 0,75 149 E 

VRVC 34 C 7 E 47 C 6 Equil. 0,85 1 638 C 

VRVD à sec  à sec  à sec  à sec à sec à sec à sec  

VRVE 5 E 33 C 40 C 32 Sédim° 0,75 1 140 D 
 

Tableau XXI : Scores de la qualité physique de la Vielle Rivière. 
 
Le tronçon D qui s’étend sur un linéaire de 1 500 m s’assèche régulièrement. Sur le 
tronçon E, le ruisseau retrouve une alimentation pérenne, en amont de sa confluence 
avec la Cuisance. Cependant, cette portion aval est bordée de deux gros merlons de 
1,80 m de haut qui, en l’isolant de la frange humide et de la ripisylve, contribuent à 
son homogénéité, à son envasement intense ainsi qu’à son envahissement par la 
végétation aquatique. En définitive la capacité habitationnelle de la Vieille Rivière 
s’avère très réduite à l’exception du tronçon C dont l’hydrodynamique est un peu plus 
hétérogène. 
 

B-II-4-9. Le Ruisseau du Bief de Mars 
 
Cet affluent en rive droite de la Vieille-Rivière constitue lui un cours d’eau bien défini. 
Toutefois, la qualité des mosaïques d’habitat n’y est guère satisfaisante (tab. XXII). 
 

 Score Score Score Score Coef Qualité 

Trç Hétéro
g Attract. Connect. Stabil. stab* physique 

 /111 

C
lasse 

/90 

C
lasse 

/130 

C
lasse 

-60 / 40 

C
lasse 

0,75/1,25 /30600 

C
lasses 

BMSA à sec  à sec  à sec  à sec à sec à sec à sec  

BMSB 21 D 22 D 42 C -4 Equil. 0,85 1 535 C 
 

Tableau XXII. Scores sanctionnant les composantes de la qualité physique du Bief de Mars 
 
En effet, la partie apicale entièrement forestière s’assèche en étiage tandis que la 
partie aval se révèle homogène, inattractive et déconnectée. L’uniformisation des 
fonds et des écoulements s’accompagne d’une très faible densité de cache. 
Amplifiée par un important colmatage organique, elle constitue l’héritage d’anciens 
travaux à visée hydraulique qui ont rendu le lit rectiligne et l’ont enfoncé à plus de 1 
m sous son niveau d’équilibre. 
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B-II-5. Bilan sur la qualité physique du réseau hydrographique  
 
L’analyse des caractéristiques physiques de la Cuisance et de ses principaux 
affluents montre que l’habitat aquatique est altéré sur la quasi-totalité du réseau 
hydrographique (tab. XXIII). Sur les 74 Km de linéaire examinés, aucun secteur ne 
présente une qualité physique référentielle, et seul 1/10e bénéficie d’une qualité 
morphologique une qualité acceptable. À l’opposé, plus du quart de ce linéaire est 
busé, asséché durant les étiages ou réduit au stade de fossé ou de canal vaseux. 
 
 Classe A – Bonne à très bonne qualité:  0 Km 0 %, 
 

 Classe B – Assez bonne qualité : 6,6 Km 9,0 %, 
 
 

 Classe C – Qualité moyenne à médiocre : 34,2 Km 46,4 %, 
 

 Classe D – Mauvaise qualité : 12,4 Km 16,9 %, 
 
 

 Classe E – Qualité très mauvaise : 1,7 Km 2,3 %, 
 

 Secteur à sec en période d’étiage : 17,7 Km 24,0 %, 
 

 Secteur couvert : 1,0 Km 1,4 %. 
 

Tableau XXIII. Spectre de qualité physique globale du réseau hydrographique de la Cuisance. 
 
À l’exception de quelques têtes de bassin ou de très rares portions en contexte 
forestier, la quasi-totalité des cours d’eau du bassin ont subi des simplifications 
morphologiques importantes. Dans la plupart des cas, les fonds sont homogénéisés, 
l’attractivité vis-à-vis du poisson apparaît affaiblie et surtout la connectivité avec la 
zone inondable est bridée ou annihilée. L’analyse globale confirme et étend donc les 
résultats des investigations stationnelles. 
  
Les causes perturbations qui ont induit cet appauvrissement des capacités 
habitationnelles et qui sont apparues lors de l’étude des tronçons sont nombreuses : 
rectifications, recalibrages, endiguements, enrochements, drainages et 
assainissement en foret et en zone de cultures, captage et pompages … Enfin des 
pratiques de gestion comme l’éradication de la ripisylve et des bois morts (embâcles) 
relaient ou amplifient les effets négatifs des travaux hydrauliques. 
 
La comparaison du tracé en plan actuel de la Cuisance avec celui qui est 
cartographié sur le cadastre napoléonien (1820) montre que la rivière a subi de 
nombreux rescindements et rectifications (fig. 12 et ann. 24). Ces travaux lui ont fait 
perdre environ 30 % de son linéaire sur plusieurs secteurs. L’augmentation de la 
pente explique les tendances naturelles à l’érosion régressive et à l’enfoncement, 
sans doute accentuée par des curages ultérieurs aux travaux de rescindement. 
 
Plusieurs affluents ont également été complètement rectifiés, y compris sur leur 
partie amont. Ainsi, depuis 1824 le périmètre de la portion apicale forestière de 
l’Hameçon est passé de 4,8 à 2,9 Km. De même, la Vieille Rivière qui présentait en 
1820 un tracé très méandriforme a été depuis transformée en fossé. Ces 
transformations qui ont entraîné une baisse des lignes d’eau et un drainage de la 
nappe expliquent une grande partie des tendances à l’assèchement. 



 

Étude piscicole Cuisance Tome 1              Novembre 2006                Fédération de pêche du Jura – Téléos 

52 

 

La Ferté

Tracé 1820 : 2,0 Km

Tracé actuel : 1,4 km

Tracé 1820 : 5,1 Km

Tracé actuel : 3,3 km

Aval de
Mathenay

 
 

Figure 11. Exemples de secteur où la Cuisance a été rectifiée drastiquement depuis 1820 
 
 
Après cette analyse de la qualité de l’habitat, le bilan des perturbations de la qualité 
de l’eau doit également être dressé. En effet, il convient de prendre en compte l’effet 
des colmatages liés aux proliférations algales, elles-mêmes induites par des excès 
nutrimentiels ou une réduction de la capacité d’autoépuration. Parallèlement, les 
excès organiques peuvent aussi favoriser les dépôts de fines peu biogènes. Enfin la 
comparaison des mesures de la capacité habitationnelle et des biomasses de 
poissons ont montré l’existence probable de pollution chimique. 
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B-III. QUALITE DE L’EAU 
 
 

B-III-1. Saturation de l’eau en oxygène dissous et proliférations algales 
 
Les concentrations en oxygène dissous durant le nycthémère, ainsi que le 
recouvrement et la biomasse des algues filamenteuses ont été mesurés sur 5 
stations de la Cuisance et sur 4 affluents.Ces investigations ont confirmé l’existence 
de mécanismes dysfonctionnels en relation avec la qualité de l’eau. 
 
Station Date Heure [O2] en mg/l O2 sat (%) Recouvremt 

algal 
Biomasse 

max. (g/m2) 
08-aoû-05 15h05 8,2 89 
09-aoû-05 4h00 8,0 82 
18-aoû-05 15h10 8,4 91 

Cuisance 
pisciculture 

19-aoû-05 3h55 8,3 92 

10% 101 

08-aoû-05 15h25 10,5 110 
09-aoû-05 4h10 9,2 91 
18-aoû-05 15h16 11,1 114 

Cuisance 
Arbois 

19-aoû-05 4h05 9,1 93 

80%  526 

08-aoû-05 16h00 14,6 148 
09-aoû-05 4h25 9 88 
18-aoû-05 15h49 14,3 141 

Cuisance 
aérodrome 

19-aoû-05 4h10 8,4 86 

90%  1214 

08-aoû-05 16h22 14,9 147 
09-aoû-05 4h45 9,5 90 
18-aoû-05 16h05 14 135 

Cuisance 
Ferté 

19-aoû-05 4h31 9,3 92 

60% 864 

08-aoû-05 17h02 14,9 151 
09-aoû-05 5h25 7,5 79 
18-aoû-05 17h 14,4 144 

Cuisance à 
Souvans 

19-aoû-05 5h15 8,4 83 

95% 1920 

08-aoû-05 15h36 13,9 158 
09-aoû-05 4h15 10,2 95 
18-aoû-05 15h22 13,6 139 

Ruisseau 
de Pupillin 

19-aoû-05 15h30 12,1 128 

85% 1735 

08-aoû-05 15h45 11,4 124 
09-aoû-05 4h35 9,9 96 
18-aoû-05 15h30 12,1 128 

Ruisseau 
de 
Montigny 

19-aoû-05 4h20 11,1 101 

20%  54 

08-aoû-05 16h30 6,5 69 
09-aoû-05 5h15 6,8 72 
18-aoû-05 16h30 7,8 82 

Hameçon 

19-aoû-05 5h05 8,1 84 

50% 1315 

08-aoû-05 17h30 10,1 109 
09-aoû-05 5h30 9,1 91 
18-aoû-05 17h10 10,5 115 

Glanon 
aval 

19-aoû-05 5h25 9,3 93 

60% 99 

 

Tableau XXIV. Mesures de l’oxygène dissous et de recouvrement d’algues sur 9 stations de la 
Cuisance et affluents. Code couleur : valeurs critiques ou dangeureuses pour les salmonidés. 
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Sur les 3 stations de la Cuisance en aval d’Arbois et sur le Ruisseau de Pupillin, le 
Ruisseau de Montigny et l’Hameçon, des problèmes d’oxygénation de l’eau sont 
relevés en période estivale. En particulier, les proliférations algales induisent des 
sursaturations dangereuses pour tous les poissons. Les colonies filamenteuses sont 
visibles sur tous les sites et atteignent des taux de recouvrement souvent élevés. La 
prolifération la plus forte a été mesurée sur la Basse-Cuisance à Souvans avec 95 % 
de recouvrement et une biomasse maximale ponctuelle de 1 920 g/m2. 
 
La composante oxygène dissous peut donc être considérée comme un des facteurs 
limitant le développement des peuplements de macrobenthos et de poissons. Il en 
est de même des proliférations algales qui, outre les problèmes de sous- et de 
sursaturations dont elles sont responsables, diminuent l’hospitalité des substrats 
qu’elles recouvrent en les colmatant directement et en favorisant le dépôt de fines. 
En outre, certaines d’entre elles sont susceptibles de produire des toxines néfastes 
au bon développement des organismes consommateurs (benthos et poissons). 
 
 

B-III-2. Pollution par excès de nutriment : Azote et Phosphore 
 
Selon l’étude menée par la DIREN en 1993 la pollution phosphorée pouvait être 
qualifiée de nette voire excessives sur la Cuisance entre Villette les Arbois et Vadans 
ainsi que de la Ferté à la Confluence. Le phosphore était alors d’après cette étude le 
facteur limitant majeure de la qualité de l’eau. Depuis, lors les teneurs mesurées 
suivent une tendance à la baisse, même si des concentrations dépassant la norme 
guide pour les Salmonidés peuvent encore être observées (fig. 11) 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

fév-77 jan-81 jan-85 jan-89 jan-93 jan-97 jan-01 jan-05

[PO4] mg/L

Norme guide  à ne
pas déapsser pour

les salmonidés

 
 

Figure 12. Evolution de teneurs en phosphates mesurées en étiage dans la Cuisance à Villette 
les Arbois entre 1976 et 2005 (point RNB, AE RMC 2006). 
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La diminution des teneurs en phosphates à l’aval de la station d’épuration de Villette 
témoigne d’une réduction d’une partie au moins des rejets domestiques. Cependant, 
il conviendrait pour s’en assurer de considérer le phosphore total, dissous et 
particulaire. En outre, l’évolution des nitrates montre que toutes les pollutions 
nutrimentielles ne sont pas encore complètement jugulées (fig 12). Des mesures en 
crues ainsi que la prise en compte des flux seraient nécessaires pour évaluer 
réellement la  charge organique et nutrimentielle collectée par la Cuisance.  
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Figure 13. Evolution de teneurs en phosphates mesurées en étiage dans la Cuisance à Villette 
les Arbois entre 1976 et 2005 (point RNB, AE RMC 2006). 

 
Parallèlement, les affluents de la basse vallée de la Cuisance (Hameçon, Vieille 
rivière et Vérine) apparaissent tous très pollués sur leur partie basse, après traversée 
de Vaudrey et de Monts-Sous-Vaudrey. Le ruisseau du Glanon présente une 
pollution modérée pour l’azote et faible pour le phosphore sur toute sa partie amont, 
mais excessive pour sa partie avale dont le bassin versant devient plus agricole. 
Enfin, le ruisseau de Pupillin présente une nette pollution en phosphore. 
 
Ces mesures, disparates et irrégulières, montrent que la pollution par excès de 
matières organiques et nutrimentielles demeure un problème d’actualité sur le 
réseau hydrographique, même si elle semble se réduire en dessous de la STEP 
d’Arbois qui rejette à Villette-les-Arbois. De fait, les sources de cette catégorie de 
polluants sont multiples : aux rejets domestiques s’ajoutent plusieurs sortes de rejets 
agricoles. Enfin des observations convergentes inclinent à suspecter des 
contaminations toxiques sur la plupart des cours d’eau étudiés. 
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B-III-3. Recherches de micropolluants 
 
Le Groupe Régional pour l’Etude de la Pollution par les Phytosanitaires des Eaux et 
des Sols (GREPPES) a mis en place un réseau de surveillance permettant de 
réaliser un suivi de la contamination par les produits phytosanitaires des eaux 
superficielles et souterraines de Franche-Comté. Sur la Cuisance et ses affluents, ce 
réseau de suivi comportait, en 2003 et 2004, 5 stations communes avec notre propre 
maille de mesure (tab. XXV): 
 

- Le Ruisseau de Rosière  ou de Montigny. 
 

- La Cuisance en amont de la station d’épuration d’Arbois. 
 

- La Cuisance en aval de la station d’épuration d’Arbois (Aérodrome). 
 

- La Cuisance à Souvans.  
 

- Le Glanon à Pupillin (amont). 
 

- Le Glanon à Vadans (confluence). 
 
Pour ce bassin, des recherches de toxiques ont également été effectuées sur deux 
petits cours d’eau non inclus dans l’étude piscicole : le Ruisseau de Monteiller et le  
Ruisseau de  Sauvagny. Cependant les flux toxiques véhiculés constituent 
également un risque de pollution supplémentaire pour la Cuisance elle-même. 
 

Métriques 
Stations 

Nb de molécules 
détectées  

Contamination totale 
en µg/L 

Contamination 
moyenne en µg/L 

Années 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Rau Rosière 30 NR 18,1 NR 4,5 NR 

Rau Monteiller 14 NR 105,2 NR 35,1 NR 

Rau Sauvagny 12 NR 6,6 NR 1,7 NR 

Cuisance amont Step 6 NR 6,3 NR 1,6 NR 

Cuisance aval Step 16 NR 13,6 NR 3,4 NR 

Glanon amont NR 13 NR 19,3 NR 2,3 

Glanon aval NR 20 NR 11,5 NR 6,4 
 

Tableau XXV. Contaminations toxiques sur le bassin de la Cuisance [NR = non recherché]. 
 
En 2003, la contamination est très importante pour les 3 ruisseaux dont le bassin 
versant subit de fortes pressions viticoles, notamment en termes de charge (été 2003 
sec, faible dilution des intrants phytosanitaires). En 2004, les contaminations 
observées sur les 2 stations du Glanon sont relativement importantes. Le cumul des 
contaminations mesurées est plus important en amont ce qui pourrait s’expliquer par 
une diminution des intrants par les affluents du Glanon entre les deux stations. 
 
Sur la Cuisance, le nombre et la quantité de micropolluants sont plus importants à 
l’aval de la STEP qu’à l’amont ce qui pourrait indiquer que les rejets collectés ne sont 
pas traités. Il est même possible qu’ils diminuent alors le rendement de la station 
d’épuration en inhibant l’activité bactérienne. 
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Le suivi du point situé le plus en aval (Souvans) révèle la présence de molécules 
toxiques à chaque campagne. À titre d’exemple, les campagnes d’avril et novembre 
2003 révèlent respectivement des teneurs totales de 1,51µg/L et 0,73µg/L de 
substances – principalement des herbicides utilisés dans les grandes cultures 
céréalières… 
 
Les différentes campagnes ont permis de mettre en évidence des contaminations 
multiples, préoccupantes et récurrentes : plusieurs catégories de composés 
(herbicides, insecticides, fongicides…) sont retrouvées à presque chaque occasion.  
En termes de quantification comme en termes de charge, les molécules 
prédominantes qui ont été retrouvées par le GREPPES sont dans l’ordre :  
 
En 2003 :  Diuron Glyphosate AMPA  Terbutylazine Aminotriazole 
 
En 2004 :  Diuron Terbuthylazine Glyphosate   AMPA Aminotriazole 
 
Les herbicides représentent les molécules majoritaires parmi celles qui ont été 
retrouvées mais cela pourrait être dû aux choix méthodologiques consistants en 
particulier à faire des recherches dans l’eau puisqu’il s’agit des substances les plus 
solubles. Malgré tout, des pesticides et des fungicides organochlorés ou 
organoazotés très toxiques ont été décelés à plusieurs reprises dans l’eau de la 
Cuisance (tab. XXVI). 
 
Par exemple entre 2002 et 2003, de l’Acrinathrine a été retrouvé à deux reprises (sur 
8 analyses) dans la Cuisance à Arbois, à des doses dépassant le 1/10e de 
microgramme par litre. Or ce pyréthrinoïdes utilisé en viticulture produit des effets 
létaux directs sur les macroinvertébrés aquatiques à partir de quelques centièmes de 
microgramme par litre. Comme ces composés sont très peu solubles et le plus 
souvent beaucoup plus toxiques encore pour la faune aquatique que les herbicides 
retrouvés dans l’eau, il serait judicieux d’étendre leur recherche systématique au 
compartiment sédimentaire. 
 
 

B-III-4. Bilan sur les pollutions chimiques  
 
Ces différentes mesures montrent qu’une grande majorité du cours d’eau et de ses 
affluents présente une pollution organique nette qui s’amplifie en aval des 
agglomérations (fig. 13). Ces observations inclinent à suspecter un déficit de collecte 
ou/et d’épuration des rejets urbains. Les activités agricoles dans le bassin versant 
(céréalicultures et viticultures) contribuent à augmenter la charge des pollutions 
organiques et des contaminations toxiques. Le dispositif de recherche des 
micropolluants toxiques, pourtant réduit et ciblé surtout sur les herbicides, a permis 
de confirmer l’existence de contaminations toxiques récurrentes et préoccupantes 
sur l’ensemble du bassin versant. 
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C. Synthèse et propositions d’actions 
 
 

C-I. Amélioration de la qualité physico-chimique  
 
 

C-I-1. Principes généraux : rejets ponctuels et pollutions diffuses 
 
Le traitement des pollutions chimiques a été abordé en parallèle et sort du champ de 
la présente étude. Néanmoins, la qualité de l’eau et  des sédiments revêt une telle 
importance pour le bon développement de l’ichtyofaune que des recommandations 
spécifiques ou complémentaires ont été formulées à partir du diagnostic piscicole. 
 
Il semble d’abord que traiter l’ensemble des effluents constitués avant rejet et 
lutter contre les apports polluants diffus soit nécessaire. Des solutions techniques 
adaptées, qu’elles soient individuelles ou collectives, existent pour épurer les rejets 
ponctuels. La maîtrise des pollutions diffuses, moins évidente, nécessite de limiter 
les apports à la base et de contrecarrer les facteurs pouvant favoriser leur transfert.  
 
Dans ce contexte, les transferts par l’intermédiaire du réseau karstique doivent  être 
pris en compte. Ils peuvent dans certains cas entraîner des pollutions aigues, mais 
ils agissent aussi de manière chronique et plus inquiétante par le biais des activités 
exercées sur le plateau (élevage, épandage, déficit ou absence d’assainissement…). 
C’est pourquoi, ces sources d’altérations des têtes de bassin ne peuvent être 
occultées dans la perspective d’une gestion globale du bassin de la Seille. 
 
 

C-I-2. Le cas particulier de l’activité vitivinicole 
 
La production viti-vinicole est une source d’altérations de la qualité physico-
chimique de l’eau et des sédiments, apports de fines issues de l’érosion des sols, 
lessivage des produits de traitement de la vigne, rejet épandage ou lessivage après 
stockage en extérieur des résidus du pressage, de la vinification et de la distillation, 
rejet d’eaux de lavage des installations, des cuves et des bouteilles… Trois affluents 
sont particulièrement touchés par ce type de pollution en période de vendange : le 
ruisseau de Pupillin, le Glanon et le ruisseau de Montigny. 
 
La limitation de l’impact de cette activité fortement implantée sur le bassin passe par 
des interventions et/ou des traitements au niveau de l’ensemble des étapes de la 
production, dans les vallées comme sur le plateau. Deux directions de travail 
peuvent d’ores et déjà être proposées ou confortés en complément des recherches 
en cours dans le cadre du Contrat Rivière. 
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1° Le maintien de bandes enherbées ou le non-désherbage des vignes 
 

Cette expérience en cours se révèle intéressante et mériterait d’être étendue. Le 
comité Technique Viticole à Arbois a déjà largement valorisé ces techniques, de 
gros efforts en ce sens ont été effectués par les viticulteurs. Les premiers résultats 
sont encourageants puisque la quantité d’herbicides employés sur le bassin 
versant de la haute Cuisance a largement diminué grâce à cette pratique. 

 
2° Traitement des résidus viticoles  
 

De récents travaux de l’INRA de Montpellier que les marcs, vinasses et autres 
déchets de vinification et de distillation peuvent même être valorisés. Il s’agit 
d’extraire des substances comme l’éthanol, des colorants anthocyaniques, des 
composés polyphénoliques et d’arômes. 

 

Les applications opérationnelles de ces expériences, notamment le procédé SBR 
consistant à stocker les effluents puis à les traiter dans un réacteur biologique à 
deux périodes de l’année, mériteraient d’être encouragées. En effet, les rejets 
dans les cours d’eau des résidus viticoles constituent une pollution importante 
dont les effets à long terme sont largement sous-estimés comme le prouvent 
l’importance et la fréquence des composés volatils issus de cette filière retrouvés 
dans les sédiments de la Seille et de ses affluents en secteur viticole (cf. rapport 
Fédération de Pêche 39 et TELEOS 2005). 

 
 

C-I-3. Maîtrise des impacts liés à la céréaliculture 
 
Les cultures occupent les bassins versants de la Basse-Cuisance, de la basse 
vallée du Glanon, de la Vérine, et surtout de la vieille rivière, sont également une 
source majeure d’altérations de la qualité physico-chimique de l’eau et des 
sédiments. La pratique consistant à cultiver les parcelles jusqu’en sommet de berges 
doit être proscrit. Un espace tampon minimum doit systématiquement être préservé 
autour de chaque cours d’eau. 
 
Dans cette optique, les 10 mètres préconisés par la PAC ne sont pas suffisants. Il est 
proposé de retenir comme espace tampon minimum une bande qui suive l’axe 
d’écoulement principal et dont les bords parallèles permettent avec une marge de 5 
mètres de chaque côté d’inclure les 2 méandres primaires opposés les plus 
prononcés. Les méandres devant être pris en considération sont ceux du tracé actuel 
s’il n’a pas été rectifié et ceux de l’ancien tracé s’il l’a été, de façon à  prendre en 
compte les zones de circulation et de vulnérabilités maximales des nappes 
d’accompagnement. 
 
Outre ce rôle de tampon vis-à-vis des apports par lessivage, cet espace dévolu au 
cours d’eau préfigure l’espace utile à une réhabilitation physique ultérieure, qui, si 
elle ne peut être programmée à court terme pour des raisons socio-économiques, 
devra l’être à plus ou moins longue échéance dans le cadre de l’application de la 
DCE. 
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C-II. Gestion et protection de la qualité physique des cours d’eau 
 
 
Les différentes investigations menées montrent que la qualité physique du réseau 
hydrographique de la Cuisance est altérée sur plus de 80 % des linéaires étudiés. La 
restauration de la morphologie des cours d’eau nécessite des interventions de 
réhabilitation importantes. 
 
Cependant, pour des raisons socio-économiques, ces opérations ne pourront pas 
toutes être entreprises immédiatement sur l’ensemble des cours d’eau du bassin. 
C’est pourquoi un choix raisonné de cours d’eau ou de portions de cours d’eau à 
réhabiliter en priorité a été réalisé. Les projets issus de cette démarche et pouvant 
être mis en œuvre dans le cadre du Contrat de Rivière sont présentés ci-dessous. 
 
Parallèlement, les analyses biologiques et morphologiques que nous avons menées 
montrent que les dysfonctionnements hydrodynamiques induits par les 
aménagements hydrauliques ou les extractions de matériaux sont aggravés par les 
curages d’entretien et l’enrochement des berges. Par conséquent, nous proposons 
aussi un système de règles et de recommandation de gestion des composantes de 
la qualité physique des cours d’eau. 
 
 

C-II-1. Guides réglementaires pour la gestion physique des cours d’eau 
 
La non-aggravation de l’état actuel et la protection des capacités habitationnelles 
relictuelles est à notre sens une priorité absolue. De ce fait et sauf nécessité 
impérative dûment justifiée liée à la sécurité publique, un certain nombre d’actions et 
de pratiques devraient désormais être strictement proscrites (tab. XXVI). 
 
Actions ou pratiques à 
proscrire Cas et procédure de dérogation Mesures compensatoires (si 

dérogation) ou alternatives 
Arasement ou 
enlèvement 
d'atterrissement 

Atteinte prouvée à la sécurité publique. 
Demande d'autorisation auprès de la 
police de l'eau (MISE). 

Restituer la charge de fond 
(gravier et galets) à l'aval 

Coupe de la ripisylve 
Menace démontrée d'intensification des 
crues. Demande de conseil préalable 
auprès de la police de la pêche (CSP) 

Entretien ménagé : coupe si et 
seulement si l'axe du tronc 
penche à plus de 45 ° 

Enlèvement d'embâcle 
Menace démontrée d'intensification des 
crues. Conseil préalable auprès de la 
police de la pêche (CSP) 

Compensation par implantation 
d'embâcles fixés à d'autres 
endroits 

Enrochement ou 
protection de berge 

Atteinte réelle et démontrée à une 
activité économique et impossibilité de 
traiter les causes réelles de l’érosion 

Aménagement de protections 
biogènes avec caches et 
anfractuosités. 

Abaissement de la ligne 
d’eau d’étiage Aucune dérogation  

Entretien des ouvrages 
anciens ; équipement de 
vannes à clapets si besoin. 

Curages, bris ou 
suppression des 
formation tufeuse 

Aucune dérogation  

 

Tableau XXVI. Proposition de règle pour la protection des habitats aquatiques 
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De façon plus générale, toute opération visant à l’augmentation de la capacité 
hydraulique doit être proscrites, sauf dérogation dûment justifiée et autorisée. Dans 
ce cas, les travaux devront être rigoureusement encadrés puis accompagnés de 
mesures de réduction de l’impact et de compensation. 
 
Dans le cas d’atterrissements faisant peser des risques démontrés sur la sécurité 
des personnes, les graviers et galets arasés devront être rendus à la rivière sous 
forme de bancs de dépôt sur un des nombreux sites victime de déficit de la charge 
de fond. Parallèlement, la dynamique de dépôt des atterrissements devra être 
élucidée, et le cas échéant traitée, de façon à d’éviter que ces atterrissements ne se 
reforment rapidement après avoir été enlevé. 
 
Parallèlement, des mesures d’améliorations ponctuelles des capacités biogènes des 
cours d’eau peuvent être préconisées et encouragées : 
 

- Arasement des merlons établis en sommet de berges. 
 

- Replantation d’aulnes et de saules autres que le saule blanc dans les secteurs 
dont les berges ont été déboisées ou qui sont actuellement plantés de peupliers. 

 

- Réimplantation ménagée et ponctuelle des embâcles par ancrage de bois morts 
en berge comme cela a été fait sur la Bienne (cf. annexe 25). 

 
 

C-II-2. Protection et restauration des débits d’étiage 
 
D’après de nombreux témoignages convergents, les débits d’étiages de la Cuisance 
et de ses affluents subissent une tendance nette à la baisse. Ces observations sont 
corroborées par la longueur des linéaires de cours d’eau à sec mesurée durant la 
présente étude. 
 
L’amenuisement des débits estivaux, ressenti sur de nombreux bassins versants, est 
la conséquence de nombreuses pressions anthropiques locales interférentes avec 
les effets du réchauffement climatique qu’elles contribuent à amplifier. Au nombre 
des pratiques responsables de la diminution de la quantité d’eau disponible pour les 
cours d’eau, il faut citer : les drainages, la généralisation de certaines pratiques 
culturales, l’enfoncement des cours d’eau ainsi que de l’augmentation des 
prélèvements d’eau ou de la remontée des captages AEP vers les têtes de bassin 
pour rechercher de l’eau de qualité acceptable. 
 
Dans le cas du bassin de la Cuisance, plusieurs causes d’aggravation de la faiblesse 
des débits estivaux ont été mises en évidences mais n’ont pas pu être hiérarchisées. 
La quantification des différentes pressions anthropiques sur les ressources 
phréatiques et la mise en œuvre de mesures de remédiation susceptibles d’enrayer 
ou même d’inverser leur diminution devraient cependant constituer l’un des enjeux 
majeurs du Contrat de Rivière en matière de renaturation biologique. La mise en 
œuvre d’une étude sur les besoins en eau, la gestion actuelle de la ressource, 
l’impact réel de cette gestion sur les peuplements aquatiques et, le cas échéant, les 
possibilités d’orientation vers d’autres sources d’alimentation paraît donc nécessaire. 
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Sans attendre les résultats d’une telle analyse, il paraît aussi judicieux de favoriser 
les systèmes de récupération des eaux pluviales pour les collectivités et les 
particuliers. S’ils sont appliqués à l’échelle d’un bassin versant, ces procédés 
permettent d’une part de différer et réduire les pics de crues par stockage et d’autres 
part de limiter les prélèvements d’eau aux périodes critiques (pour l’arrosage, 
chasses d’eau, complément de remplissage de piscines....). 
 
Ils constituent donc une solution de remédiation partielle mais peu onéreuse, en 
particulier dans le cas de nouvelles constructions, à l’augmentation constante des 
surfaces imperméabilisées. Pour se répandre, ces pratiques nécessitent cependant 
des campagnes de sensibilisation et d’information du grand public. Cependant, leur 
mise en œuvre ne suffira pas à  elle seule à rehausser les débits d’étiage. 
 
En effet, dans le cas de la Cuisance, les rectifications et les curages subis par les 
cours d’eau ont entraîné à la fois une baisse des lignes d’eau d’étiage (enfoncement 
du cours d’eau) et une diminution des temps de recharges des nappes. Par 
conséquent les profondes modifications morphologiques subies par les cours d’eau 
contribuent fortement à ces tendances à l’assèchement. 
 
Pour enrayer ce processus préoccupant, le relèvement des lignes d’eau d’étiage et la 
restauration de la fonctionnalité au moins partielle des franges humides est 
indispensable. Une véritable stratégie de restauration des cours d’eau doit donc être 
mise en place pour préserver la réserve en eau ainsi que pour reconstituer des 
capacités autoépuratoires des écosystèmes humides. 
 
 
 

C-III. Restauration de la qualité physique 
 
 
Lorsque riverains et gestionnaires acceptent de redonner à la rivière une certaine 
marge de liberté, c’est-à-dire de lui restituer un corridor plus large ou/et de tolérer 
des fréquences de débordements plus naturels, des travaux de restauration peuvent 
être proposés. Suivant l’espace disponible, quatre grands types d’interventions sont 
envisageables pour améliorer la qualité physique des cours d’eau du bassin en 
restaurant de façon plus ou moins poussée leur hétérogénéité, leur attractivité et/ou 
la fonctionnalité de leur lit majeur. 
 
 

C-III-1. Reméandrement (fig. 15 et 16) 
 
Cette option optimale consiste à redonner au cours d’eau une côte de fond, un 
gabarit et un tracé en accord avec ce qu’ils étaient avant rectification, reprofilage 
et/ou recalibrage. Il nécessite une remontée progressive de la côte de fond à l’amont 
de la remise en eau du premier méandre et une rampe de fond en enrochement à 
l’aval du dernier afin de compenser les différences d’altitude des cotes de fond ; 
entre les deux, le lit rectifié doit être comblé totalement ou partiellement dans le cas 
de création d’une coupure sèche. 
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1

2

3

4

Bouchons provisoires en fascines d'épicéa à placer perpendiculairement au drain

actuel, aux intersections avec l'ancien lit. Ces éléments permettent de travailler à

sec à l'aval immédiat. Surtout, ils assurent une meilleure compaction des matériaux

du bouchon lors de leur mise en place.

Bouchons destinés à colmater le drain actuel sur toute sa longueur et

constitués de matériaux similaires à ceux qui constitue le terrain

naturel originels, à étudier par carottage.

Par exemple :

- dans la partie supérieure : terre argilo-limoneuse

- dans la partie inférieure : marne groiseuse
marne

groiseuse

terre

argilo

limoneus

e

(exemple)

)

Les matériaux doivent être disposés d'amont en aval, après avoir placé des protections en

fascine aux intersections avec l'ancien lit. Les différentes couches du remblaiement doivent

être correctement compactées afin de reconstituer la structure du terrain naturel.  
 

Figure 15. Principes de reméandrement optimal (CSP 1998 -TELEOS 1999). 
 
Lorsque les anciens méandres sont encore visibles, il suffit de les reconnecter. Un 
léger désengraissement s ‘avère parfois nécessaire mais il faut alors se limiter à 
recréer un préchenal sous-dimensionné (fig. 16). Lorsque les anciens méandres ne 
sont plus visibles et que leur tracé ne peut être retrouvé sur une ancienne carte, il est 
nécessaire d’en recréer un en suivant des règles hydrodynamiques adaptées à 
chaque contexte. La forme du tracé est déterminée en particulier par la variation des 
débits, la nature et l’intensité des transports solides, la cohérence des terrains … 
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A t te n t i o n : l a s t r u c t u r e r é e l l e d e s t e r r a i n s e n

p l a c e d o i t ê t r e v é r i f i é e p a r c a r o t t a g e p o u r

d é te r m in e r l e s m o d a li té s e x a c t e s d e c re u se m e n t

e t d e co m b l e m e n t d e s u n i té s r e s ta u r é e s

Couche terreuse (horizon superficiel)

Formation tourbeuse

Couche terreuse profonde

Dépot limono-organique (dépôts en crue?)

Dépot minéraux (pavage de l’ ancien cours ?)

Placage glaciaire marno-calcaire (glay)

Légende d’une structure de terrain type

3/4 de L

2/3 P cm

Creusemement ménagé de l’engraissement terreux
récent qui sera réservé pour consti tuer la couche
supérieure du comblement du tracé rectifié

Désengraissement
ménagé

L

P

 
 

Figure 16. Modalités opératoires du désengraissement des anciens méandres (TELEOS 1999). 
 
Le reméandrement, s’il est effectué correctement, garantit une augmentation notoire 
de l’hétérogénéité et de l’attractivité des fonds. En outre, il assure un retour à une 
connectivité latérale et longitudinale optimale et se traduit donc par de nombreux 
avantages supplémentaires : 
 

- Il supprime les éventuels obstacles aux déplacements en rendant les seuils 
inutiles pour le maintien des lignes d’eau. 

 

- Il favorise le maintien ou le re-développement des zones humides connexes. 
 

- Il limite l’impact des déficits hydriques estivaux en concentrant la lame d’eau et en 
contribuant à relever localement le niveau de la nappe d’accompagnement. Il peut 
également réduire l’amplitude et l’intensité des pertes karstiques. Il participe donc 
à la lutte contre la sévérité des étiages et les assèchements périodiques. 

 

- Il contribue à réguler l’envasement en recréant des zones de turbulence et de 
mises en vitesse, dans la partie concave et à l’aval immédiat des méandres. 

 
La reconstitution d’un tracé en plan et d’un lit mineur présentant des caractéristiques 
morphologiques et altitudinales originelles ou équivalentes des profils en long et en 
travers du chenal constitue l’action de restauration la plus complète et la plus 
intéressante au plan hydroécologique. En outre c’est souvent la moins chère en ce 
qui concerne le coût des travaux. Elle ne peut cependant être systématiquement 
proposée pour des raisons évidentes d’urbanisation des fonds de vallées et/ou de 
manque d’espace (fond de vallée très encaissé notamment). 
 
 

C-III-2. Création d’un lit moyen et d’un lit d’étiage différenciés (fig. 17-18) 
 
Cette option vise à concentrer les faibles débits sur une section mouillée de largeur 
limitée sans modification majeure de la capacité hydraulique. Il s’accompagne de la 
plus forte remontée de la côte de fond possible eu égard aux limitations spatiales et 
aux contraintes d’usage imposées par les conditions locales ; en aucun cas cette 
option ne peut reposer sur un abaissement du fond. 
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Profil type de
l’état remodelé

Niveau d'étiage dans l’état incisé

Niveau à plein bord (crue biennale)

Aménagement d’un
lit moyen inondable
(frange humide)

Décaissage pour
édification de banquettes avec
caches ou de risbermes

Excavation

Remblais

Niveau d'étiage
après remodelage

Décaissage et sélection des
élément les moins terreux
(galets et gaviers) pour
recharge de fond

Décaissage
pour reconstitution d'une
berge rustique au niveau de
la risberme

lit moyen
inondable

Profil type de l’état
rectifié et incisé

Niveau d'étiage de l’état incisé

Niveau à plein bord (crue biennale)

 
 

Figure 17. Modelage d’un lit d’étiage biogène avec constitution d’un lit moyen (TELEOS 1999). 
 
Cette option peut se décliner avec réduction de la largeur du lit moyen ou en se 
contentant de remodeler les berges (fig. 18). Dans ce cas, une diversification du 
chenal d’étiage selon les principes évoqués au paragraphe suivant peut s’avérer 
nécessaire. Dans tous les cas, une double modélisation, à la fois biologique et 
hydraulique, comportant un ou plusieurs allers-et-retours entre ces deux disciplines 
est indispensable. 
 

Deux berges abruptes + surdigue rapprochée

Chanfreinage

de la berge érodée

Supresion de la

surdigue rapprochée

Création d'une

risberme noyée

Niveau d'eau moyen

(module)

Végétalisation :

saules buissonnantq

Amas de blocs

non jointifs (caches)

Sousberges Fascinage + blocs

 
 
Figure 18. Modelage d’un lit d’étiage biogène sans constitution d’un lit moyen (TELEOS 1999). 

 



 67 

Étude piscicole Cuisance Tome 1              Novembre 2006                Fédération de pêche du Jura – Téléos 
 
 

 
C-III-3. Diversification du lit et/ou des berges (fig. 19 à 22) 

 
Cette option consiste à diversifier les écoulements et à augmenter les caches dans le 
lit d’étiage sans remonter les altitudes du fond du lit ni des lignes d’eau en crue, ni 
même modifier la forme du chenal. Ces objectifs peuvent être atteints en 
aménageant des banquettes latérales, en implantant des blocs-abris, des embâcles 
artificiels, ou des épis biogènes, ainsi qu’en réalisant des plantations arbustives au 
ras du fil d’eau d’étiage. Elles sont réservées aux secteurs présentant les latitudes 
d’intervention les plus faibles : traversée des zones habitées, voisinage du cours 
d’eau avec une  voie de communication prioritaire en vallée resserrée ... 
 

Gros blocs
ancrés
à - 60 cm

Dalles et gros blocs

plats avec sous-berge

Blocs de différentes
tailles, non jointifs

vue de dessus

Berge

détail, vue de face

Rem pl i ssag e :
matériaux
de déca issage,
t o u t - v e n a n t ,
saules et aulnes
(végétalisation)

hauteur indicative = 0,4 à 1,0 m
calage par modélisation hydraulique

Le s ba nquet t es pe uven t êt re
util isée pour étayer et caler une
nappe de géotextile ou un sous-l it
d'argile sur les failles les plus
importante

Sens du courant

Cas des cours
d'eau à forte
énergie

Banquettes de hauteurs,
largeurs et granulométries
différentes

Aulnes plantés dans
les zones de calme ou
les contre -courants

Bloc en écaille ou soutenu par
des pieux (accacia ou tilleuls)

Hélophyte

Eaux moyennes
Étiage

Cas des cours
d'eau à faible
énergie

 
 

Figure 19. Diversification par implantation des banquettes latérales (CSP 1994-1998) 
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40 cmNiveau d’eau
à l’étiage

Niveau d’eau
moyen

Gros
blocs
crénelés

Blocs de tailles variables
ménageant des abris

Érosion

Vue perspective de puis l’aval

B
e

rg
e

Sédimentation

Hauteur (sauf fondation) = + 1 m par
rapport auniveau d’étiage

Fondation = - 1 m (ou 0,8 m)

Turbulences

 
 

Figure 20. Diversification des écoulements par implantation d'épis crénelés (CSP 1998) 
 
 

Vue de dessus

Vue de face

Blocs de 1 m3

en amont

1° couche : blocs
plats ou dalles

Granulométrie
hétérogènes
(2 ou 3 classes)
globalement
inverse

Niveau de l'eau
à l'étiage

Sens du courant

6 à 10 m

3 à 5 m

Blocs affleurants en étiage

 
 

Figure 21. Diversification du lit par implantation d'amas de blocs (CSP 1998) 
 
 

 
 

Figure 22. Diversifications mixtes avec plantations arbustives (FAPPMA 39 et TELEOS 2005). 
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Tableau XXVII : comparaison contraintes/bénéfices des différents procédés de restauration. 
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C-III-4. Diversification associées à une recharge en matériaux 

 
Cette option d’aménagement répond à la nécessité de bloquer les phénomènes 
d’incision (implantation de seuils de fond calés sur la côte du lit actuel) et/ou de 
favoriser localement le réengravement (implantation de seuils de fond calés sur une 
côte de fond supérieure à la côte actuelle). Elles cherchent à provoquer une 
recharge sédimentaire par le démantèlement d’enrochements (qui sont par ailleurs 
utilisés pour constituer des abris au centre du lit) ou à réactiver le lit majeur par 
arasement de digues ou de merlons. 
 
Elles consistent, en complément des actions ci-dessus, en des apports localisés de 
matériaux couplés à l’implantation de rugosités (amas de blocs ou embâcles 
artificielles). Elles permettent d’éviter l’étalement uniforme de ces matériaux en 
favorisant la diversification. Elles sont une option intermédiaire entre lit moyen et 
simple diversification, elles intéressent des secteurs où des érosions latérales sont 
tolérées. 
 
 

C-III-5. Amélioration de la franchissabilité des obstacles par les poissons 
 
Des aménagements ponctuels visant à restaurer la franchissabilité des obstacles 
artificiels par les poissons peuvent également être proposés sur certains cours d’eau 
(Cuisance, ruisseau de Javel, Ruisseau de Montigny). Les contraintes liées à ces 
interventions sont principalement d’ordre financier et le cas échéant d’ordre 
hydraulique si la côte des crêtes de seuil est modifiée. 
 
 
 
Ces procédés de restauration de l’habitat doivent être utilisés à bon escient et 
combinés judicieusement. Chaque  type d’interventions présente des effets 
écologiquement favorables ainsi que des contraintes vis-à-vis de l’occupation de 
l’espace qui sont récapitulées dans le tableau XXVII. Dans cette optique une 
stratégie de restauration de la Cuisance est proposée en tenant compte des enjeux 
et des contraintes contrastées rencontrés sur le bassin 
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C-IV. Stratégie de restauration du bassin de la Cuisance 
 
 

C-IV-1. Démarche suivie 
 
Si l’ensemble du réseau hydrographique de la Cuisance est susceptible de bénéficier 
de mesures de réhabilitation physique, la mise en oeuvre d’un programme 
d’aménagement global à court ou moyen terme n’est pas réaliste. En effet, il 
entraînerait des investissements financiers et surtout des modifications d’occupation 
de l’espace et des pratiques dans les corridors fluviaux difficilement acceptables par 
la collectivité s’ils ne sont pas étalés sur une dizaine d’années au moins et en 
plusieurs étapes qui permettront de montrer leur intérêt durable. 
 
Le choix des tronçons à réhabiliter en premier lieu sera, in fine, le fruit d’une 
concertation avec tous les acteurs du contrat de rivière et fonction des volontés et 
possibilités locales d’amélioration de la qualité de cette rivière et de ses affluents. 
Cependant, afin de soumettre des projets au crible des contraintes politiques et 
financières, une pré-sélection a été effectuées en suivant une méthode rationnelle. 
Pour cela les différents secteurs à traiter ont été hiérarchisés en fonction des 
rapports entre les coûts et les contraintes d’une part et les gains écologiques 
prévisibles sur le plan de l’amélioration des potentiels biologiques ainsi que de 
l’augmentation de la qualité et de la quantité des ressources en eau d’autre part. 
 
La première étape de cette approche a consisté en l’appréciation du potentiel 
écologique et piscicole actuel de chaque tronçon défini sur la base de ses 
caractéristiques physiques et habitationnelles. Dans cette optique, onze paramètres 
ont été retenus pour leur signification compte tenu des problématiques particulière 
rencontrées par le réseau hydrographique étudié. 
 
1 à 3. Les scores d’hétérogénéité, d’attractivité et de connectivité déterminés dans le 

cadre de la quantification de la qualité physique des cours d’eau. 
 

4. La position par rapport à la Cuisance du tronçon au sein du réseau 
hydrographique combinée avec l’existence ou à l’absence d’obstacles aux 
déplacements, ce qui traduit le rôle que peut tenir ce tronçon pour les 
peuplements du cours d’eau principal. 

 

5 -6. L’existence et la connectivité avec des milieux humides, pour le rôle joué par 
ces milieux vis-à-vis du cours d’eau mais également pour la valeur écologique 
intrinsèque de ces milieux mixtes. 

 

7. La présence de biotopes particuliers (écrevisse, tête de bassin sensible, 
habitat ou espèce peu représenté sur le bassin, …). 

 

8. L’existence d’une incision active ou récente. 
 

9. La sévérité des étiages. 
 

10-11. La manifestation de signes d’enlimonnement et/ou d’envasement d’une part et 
d’incrustation par le tuf d’autre part. 
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Le principe retenu pour retenir un projet est de choisir systématiquement 
l’intervention la plus efficace au plan biologique compte tenu du type de cours d’eau 
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les grandes infrastructures et le bâti. 
L’implantation de cultures n’a pas été rattachée à ce type de contraintes majeures, 
même si elle peut représenter un frein actuellement, car elle est susceptible d’être 
remise en cause à plus ou moins court terme. 
 
 

C-IV-2. Propositions des projets d’aménagements les plus prometteurs 
 
Suivant ces principes, 6 projets d’aménagements associés à de fort gains 
écologiques prévisibles ont été retenus. Ils s’appliquant à des secteurs recelant des 
possibilités de modifications ménagée et intégrée de l’occupation spatiale (fig. 23). 
 

Reméandrement et/ou remodelage du lit moyen de la Basse-Cuisance. 
 
Les tronçons F, G et K de la Cuisance abritent encore sur quelques secteurs des 
mosaïques d’habitats diversifiées mais subissent une forte tendance à l’incision, au 
colmatage limoneux et à la diminution des débits d’étiage. Cette évolution négative 
rend indispensable un réaménagement complet si l’on veut éviter de perdre les 
derniers potentiels biologiques de la Basse-Cuisance et de voir s’aggraver l’érosion 
de la qualité et de la quantité des ressources en eau qui lui sont associées. Le retour 
de populations denses d’ombre sur cette portion de la rivière dont il est une espèce 
élective et emblématique doit être l’objectif fixé aux projets de restauration. 
 
La topographie de la vallée devrait permettre la reconstitution d’un espace fluvial 
proche de l’originel en modifiant de façon concertés les pratiques culturales sur une 
bande de 20 à 30 mètre de part et d’autre du cours actuel. Si les modifications 
souhaitables d’occupation des sols ne pouvaient être mise en œuvre que sur un 
espace plus restreint il faudrait alors avoir recours à un remodelage du lit ménageant 
un lit moyen. Cette option permettrait de ne pas modifier les lignes d’eau de crues 
mais n’autoriserait qu’une reconstitution partielle des ressources naturelles. 
 

Reméandrement et remontée de la côte de fond du Glanon inférieur 
 
Sur les tronçons E, F et G du Glanon, les anciens méandres devrait être repris dans 
les secteurs rectifiés, alors qu’une remontée de la cote de fond par installation de 
rampes en enrochement suffirait à restaurer une grande partie des potentiels 
biologiques dans les secteurs ou ce cours d’eau est incisés mais toujours 
méandriformes. Ces opérations sont nécessaire pour reconnecter à la Cuisance les 
potentiels piscicoles relictuels notoires de la haute vallée du Glanon. 
 
Cet affluent constitue en effet une nurserie potentielle de grande qualité pour la truite 
dont les juvéniles dévalant pourrait aller grossir dans la partie aval du cours principal. 
Enfin, le Glanon recèle sur un secteur restreint les derniers fragments de biotopes 
favorables pour l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Sa 
restauration permettrait de constituer une réservoir pour cette espèce dans l’optique 
d’une reconquête ultérieure des potentiels astacicoles de l’ensemble du bassin. 
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Reconstitution du débit d’étiage des affluents de la Basse-Cuisance 
 
Les secteurs apicaux du Bief de Mars, de la Vérine et de l’Hameçon s’assèchent 
alors qu’ils sont en contexte forestier dominant. Ils ne peuvent donc faire profiter la 
Basse-Cuisance des apports d’eau froides qui lui seraient salutaires, en particulier 
pour restaurer les potentiels salmonicoles qui sont en déserrance. 
 
Pour reconstituer un débit d’étiage frais ruisseau ayant été sévèrement rectifié 
doivent impérativement être reméandrés. Par ce moyen, le fond de leur lit mineur 
sera remonté à son niveau originel. Parallèlement, les franges humides qui recèlent 
une nappe d’accompagnement seront réactivées. 
 
Parallèlement, les drains et fossés d’assainissement forestier doivent être oblitérés 
sur les deux massifs qui constituent le bassin versant de ces trois cours d’eau. Cette 
restauration des écoulements de surface devra s’accompagner de modifications des 
pratiques forestières en concertation avec l’ONF et le CERFOB. 
 

Reméandrement ou remodelage du Ruisseau de Javel 
 
Sur le tronçon aval du ruisseau de Javel (tronçon D), le reméandrement ou un 
remodelage du lit moyen permettrait de reconstituer un  débit d’étiage minimum en 
aval des terrains de sport. Ces actions permettraient de valoriser les potentiels 
salmonicoles encore notoires de la partie amont de ce ruisseau et de les connecter 
avec la Cuisance. 
 

Reméandrement du ruisseau de Villette et diversification de sa confluence 
 
Comme le Glanon, le Ruisseau de Villette constitue lui une zone de frayère et de 
nurserie potentielle pour les truites mais il est complètement déstructuré en plus 
d’être fortement pollué. Sa portion aval (tronçons B et C) mériterait d’être 
reméandrée, en particulier le long du lotissement ou il est possible de lui ménager un 
espace de liberté suffisant. Cette action permettrait de diminuer sa température 
estivale qui dépasse parfois les 28 degrés et qui réchauffe donc la Cuisance. 
Parallèlement, sa confluence devra être diversifiée pour réactiver sa continuité 
biologique avec la Cuisance. 
 

Diversification de la portion médiane du ruisseau de Montigny. 
 
Sur la portion médiane du Ruisseau de Montigny (tronçon C), il serait judicieux de 
profiter des travaux de protection de berges pour réaliser une diversification et un 
ajout de caches. De tels aménagements, légers mais intégrés, pourraient être 
exemplaires pour les actions ultérieures du même type. Il convient cependant aussi 
de traiter simultanément les pollutions toxiques dont est victime ce cours d’eau sur 
lequel aucun poisson n’a pu être pêché. 
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C-IV-3. Assistance biologique à la mise en œuvre et suivi de l’efficacité 
 
Les principes et les modalités techniques de ces méthodes de restauration ne sont 
pas encore rentrés dans les mœurs des maîtres d’œuvre et d’ouvrage. En outre, leur 
application requiert des ajustements rationnels nécessitant, à nouveau, une prise en 
compte simultanée des objectifs biologiques et des impératifs hydrauliques. Par 
conséquent, il est important de prévoir une assistance biologique à la maîtrise 
d’œuvre pendant les travaux de restauration des cours d’eau. 
 
Enfin, comme il s’agit d’opérations délicates et encore originales, il est également 
judicieux de programmer simultanément un suivi morphologique et biologique de 
leurs effets. Cette démarche permet en effet de valider et de transposer les actions 
réussies et d’améliorer ou de compléter les actions imparfaites. 
 
 
 
 
 

Conclusions et perspectives 
 
 
Le réseau hydrographique de la Cuisance se caractérise à la fois par des potentiels 
biologiques très élevés et de fortes altérations à la fois physiques et chimiques. Les 
peuplements piscicoles, qui comportent en tête de bassin de fortes densités 
salmonicoles, s’en retrouvent appauvris et parfois réduit à néant dans les portions 
médiane ou basale du la Cuisance, ainsi que sur l’intégralité du cours de certains de 
ses petits affluents. 
 
Sur le plan de la qualité de l’eau, des problèmes sont suspectés dès les sources. Il 
apparaît donc important de continuer les efforts de traitements des effluents depuis 
le premier plateau et de mieux mesurer leurs effets pour les valider ou de les rendre 
plus efficaces. 
 
En aval d’Arbois, malgré une nette amélioration depuis une dizaine d’années liée à 
l’amélioration du fonctionnement de la STEP de Villette les Arbois, la qualité de l’eau 
reste médiocre. D’une part, des rejets organiques et nutrimentiels plus ou moins 
diffus sont collectés par la Cuisance à l’aval de la STEP. D’autre part, des 
substances toxiques issues du traitement des vignes et des céréales contribuent à 
déstructurer les peuplements de consommateurs aquatiques que sont les poissons 
et les macroinvertébrés. Plusieurs observations démontrent donc l’existence de 
sources de pollutions multiples sur le bassin. 
 
Parallèlement, sur la basse vallée de la Cuisance, le redressement drastique du 
cours d’eau explique en grande partie la faible capacité biogène de la rivière. Cette 
simplification morphologique et hydrologique, associée à une perte importante de la 
connectivité du cours d’eau avec sa frange humide, affecte les capacités auto-
épuratoires du cours d’eau. En effet, pour les écosystèmes aquatiques, les facultés 
d’assimilation et de transfert à travers la chaîne alimentaire des nutriments même en 
excès sont liées à l’hétérogénéité des mosaïques d’habitat.  
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Les affluents de la haute vallée de la Cuisance  subissent des contaminations 
toxiques fréquentes et intenses liées aux rejets chroniques et aigus de l’activité viti-
vinicole Leur qualité d’eau en est fortement affectée. La partie basale de la plupart 
d’entre eux est fortement simplifiée. Les affluents de la basse vallée en plus de 
recevoir une pollution agricole et domestique non négligeable, ont eux été encore 
plus fortement redressés et présentent une qualité habitationnelle plus que médiocre. 
 
Pour presque tous les cours d’eau, le linéaire a été réduit par les rectifications et les 
débits d’étiage souffrent d’une diminution drastique préoccupante. Une stratégie de 
restauration rationnelle et hiérarchisée a donc était élaborée pour être proposée aux 
gestionnaires de la vallée. 
 
Les propositions des aménagements sous forme d’avant-projet sommaire seront 
détaillées dans le tome 3 à l’issue de la troisième phase de l’étude qui consiste en 
une concertation avec les acteurs du contrat de rivière. Cependant, dans de 
nombreux cas, ces actions  de restauration n’auront pas les effets escomptés tant 
que les problèmes de qualité de l’eau et en particulier les contaminations toxiques ne 
seront pas jugulés. 
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Glossaire 
 
Antagonisme : interférences des propriétés chimiques de deux composés dont la présence 

simultanée se traduit par un effet toxique moins fort que la somme des deux 
effets élémentaires 

 

Anthropique : d'origine humaine 
 

Atrazine : herbicide du groupe des triazines (composés chlorés contenant un noyau 
benzénique et des chaînes de type aminés). Très solubles dans l'eau, ces 
substances utilisées massivement pour la céréaliculture contaminent une 
grande partie des nappes phréatiques européennes. 

 

Biocénose : Ensemble des êtres vivants qui peuplent un même écosystème, et qui sont 
donc en interrelations. Synonyme de peuplement (cf. ce mot) ou de 
communauté  

 

Biotypologie longitudinale : modèle décrivant la succession et les abondances optimales de 10 
groupements d'espèces (pas forcément co-cénotiques, c. à d. ne vivant pas 
forcement ensemble) le long de la structure longitudinale d'un cours d'eau 
théorique, qui sert de référence (Verneaux 1973). 

 

Chenalisation :  transformation plus ou moins accentuée d'un cours d'eau en canal 
(creusement du lit, coupure des méandres, artificialisation des berges ...) 

 

Communauté :  cf. peuplement 
 

Communauté benthique : ensemble des macro-invertébrés (cf. ce mot) peuplant les fond d'une 
rivière ou d'un lac 

 

Consommateurs : dans la chaîne alimentaire ce terme désigne les animaux qui se nourrissent de 
végétaux (consommateurs primaires) ou d'autres animaux (consommateurs 
secondaires , tertiaires... ). 

 

Cycle de vie : succession des phases par lesquelles passe un organisme par exemple pour 
un insecte à larve aquatique : oeufs, larve (plusieurs stades possibles, séparés 
par des mues, nymphes, pré-imago, imago (adulte ailé apte à se reproduire) 

 

Détergents : produit servant à faire mousser l'eau, à la rendre plus pénétrante et plus 
nettoyante en abaissant ses forces tensioactives : elle devient plus "mouillable" 
(par exemple, lors d'une lessive avec détergents, les gouttes d'eau se glissent 
mieux dans le réseau des tissus) ; un grand nombre de composés chimiques 
plus ou moins efficaces et plus ou moins toxiques peuvent remplir ce rôle. 

 

Diatomée : algues unicellulaires, isolées ou coloniales, possédant une paroi siliceuse en 
opale ornementée et pouvant être soit planctoniques, soit fixées aux fonds et 
aux supports (minéraux et végétaux) ; certaines diatomées sont impliquées 
dans les prolifération végétales intempestives dues aux excès de nutriments 
("eutrophisation"). 

 

Drainage : assèchement des terrains humides à des fins agricoles 
 

Épidémiologie : étude des différents facteurs géographique, socio-économique, technique, 
écologique, au niveaux des causes premières, ainsi que biologique, 
physiologique cellulaire, aux niveau des cause secondaires et des effets qui 
conditionnent la régression ou la disparition d'une espèce. 

 

Étiage : basses eau (en période sèche). 
 

Euryècie : tolérance pour un grand nombre de paramètres de l'environnement 
 

Eutrophisation : 1/ stade trophique correspondant à une utilisation optimale de l'énergie et qui se 
traduit  par une production biologique à la fois abondante et variée pour les 
consommateurs 

 

 2/ par abus de langage, ce terme désigne désormais usuellement un syndrome 
de  pollution dû à un excès de nutriments se traduisant entre autres par 



 

Étude piscicole Cuisance Tome 1              Novembre 2006                Fédération de pêche du Jura – Téléos 

80 

des proliférations  végétales et par une réduction des biocénoses 
consommatrices les plus sensibles. 

 

Fleur algale : prolifération soudaine et massive d'une espèce d'algue peu polluo-sensible ; les 
formes susceptibles de produire ce phénomène entretiennent généralement 
leur multiplication en émettant des toxines pour empoisonner les algues 
concurrentes et les consommateurs ; ce phénomène résulte d'une pollution par 
excès de nutriments se combinant avec une conjonction de facteurs hydro-
climatiques favorables à l'algue  proliférante. 

 

Flux : quantité transitant dans un compartiment de l'écosystèmes par unité de temps. 
 

Fongicides :  pesticides contre l'attaque des champignons microscopiques s'attaquant aux 
culture ou aux bois d'œuvre. 

 

Géomorphologie :  étude de la modification du tracé, des fonds et des berges d'un cours d'eau au 
cours du temps 

 

Glissement typologique : modification du spectre typologique d'un cours d'eau  (cf. Verneaux 1973-
1997) : par exemple une station abritant originellement un peuplement de  type 
"eau vive, peu minéralisée et fraîche" n'abrite plus que des espèces  
affectionnant les eaux chaudes et fortement minéralisées. 

 

Gravière : carrière de sable ou de gravier en plaine alluviale ; ces extractions créent 
généralement un plan d'eau qui perturbe les écoulements de nappe tout en 
augmentant les pertes hydriques du bassin versant par évaporation directe. 

 

Herbicides : groupes de composés utilisés pour éliminer toute végétation jugée indésirable 
mais qui présentent aussi une toxicité pour certains animaux 

 

Hydrodynamique fluviale : étude des mosaïques de faciès et d'habitats d'un cours d'eau et de leur 
évolution au cours du temps ou suite à des actions anthropiques. 

 

Incision : érosion verticale du lit d'un cours d'eau qui s'enfonce donc entre ses berges ; 
ce phénomène peut être dû à des mécanismes naturels ou provoqué par des 
pressions anthropiques sur le lit majeur ou sur le bassin versant. 

 

Indice : notation de qualité basée sur l'application d'une méthode de diagnose 
généralement simplifiée. 

 

Indices biotiques : indice basés sur  l'étude des biocénoses benthiques. 
 

Inhibiteur : produit qui bride ou qui perturbe insidieusement une fonction physiologique 
dans un organisme ou le développement d'une espèce dans un peuplement. 

 

Insecticides : produits utilisés contre les insectes et qui présentent généralement une forte 
toxicité ; ils comprennent trois grandes familles de composés de synthèses : les 
organo-chlorés, où les chaînes carbonées simples ou cyclique sont liées à du 
chlore (exemple : les PCB, le Lindane, le DDT), les organo-phosphorés, où 
elles sont liées à du phosphore (exemple : le Parathion) et enfin les 
carbamates, neurotoxiques puissants (ex : Carbaryle ou Sevin). 

 

Latence : temps d'attente 
 

Létal  induisant la mort 
 
 

Macro-invertébrés : ensemble d'invertébrés visibles à l'oeil nu et qui peuplent le fond des cours d'eau 
et des lacs : ce groupe comprend des mollusques, des crustacés des 
sangsues, des vers, des insectes .... 

 

Macrophyte : par opposition aux microphytes qui désignent les algues, les macrophytes sont 
les végétaux de grande taille, à racine, avec ou sans fleur, comme les 
nénuphars ou les bryophytes aquatiques. 

 

Mésologique : qui a rapport à l'environnement physique et chimique (par opposition à 
biologique). 

 

Métabolisme : ensemble de mécanismes fonctionnels qui contrôlent et utilisent les flux 
d'énergie et de matière chez un organisme ou dans un écosystème. 

 

Micro-organismes :  bactéries et protozoaires. 
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Micropolluant : substance toxique à très petite dose ; il s'agit souvent de métaux lourds ou de 
composés  organiques, c. à . d. issus de la chimie du carbone. 

 

Morphodynamique : caractérisation de la forme du lit, de l'hétérogénéité des fonds et de  la vitesse 
d'écoulement d'un cours d'eau, en rapport avec sa pente, sa largeur, sa 
profondeur... 

 

Nutriment : éléments minéraux indispensable à la production végétale : dans le cas des 
systèmes aquatiques ce mot désigne généralement les différentes formes de 
phosphore et d'azote, minérales et organiques. 

 

Oligochètes : vers rond, annelés, portant quelques soies. 
 

Organo-stanniques : produits composés de chaînes carbonées reliées à des atomes d'étain : 
hautement toxiques, même à très petite dose 

 

Pesticides :  ensemble de substances destinées à détruire les organismes jugés 
indésirables  et regroupant, entre autres : herbicides, pesticides, fongicides ... 

 

Peuplement :  ensemble d'espèces vivant dans un même milieu et appartenant au même 
groupe taxonomique. 

 

Phytosanitaires :  pesticides garantissant la protection des cultures contre différents agresseurs. 
 

Polluo-sensibilité : vulnérabilité à la pollution. 
 

Rectification : coupure des méandre et des systèmes latéraux d'une rivière. 
 

Réhabilitation :  ré-aménagement d'un système perturbé de façon à reconstituer une partie de 
son potentiel sans qu'il soit possible de revenir à son niveau originel. 

 

Rémanence : persistance d'un phénomène  
 

Reméandrement : reconstitution de la sinuosité (originelle ou équivalente) d'un cours d'eau 
méandriforme jusque là rectifié ou chenalisé. 

 

Renaturation : à partir d'un système artificiel perturbé, retour à la configuration originelle 
 

Restauration : à partir d'un système artificiel perturbé, aménagement d'une configuration 
différente de l'originelle, mais associée à un potentiel équivalent. 

 

Ripisylve : végétation arbustives et arborescente de la plaine alluviale ou de la zone 
inondable d'un cours d'eau ; souvent restreinte à un cordon le long des berges. 

 

Risberme : marchepied ou banquette en pied de berges régulièrement ou constamment 
immergées. 

 

Saprobie : affinité pour la matière organique ; méthode censée apprécier l'intensité des 
pollution organique à partir de la présence d'organismes liés à cette matière. 

 

Standard : pour un protocole, désigne des modalités de prélèvement re reproductibles, c. à 
d. dans le but d'exercer réellement le même effort d'échantillonnage, associé à 
une même efficacité et donc d'obtenir des images comparables dans toutes les 
situations ; l'uniformité absolue n'est donc pas la standardisation. 

 

Syndrome : ensemble de paramètres et de mécanismes associés à un dysfonctionnement. 
 

Synergie : interférences des propriétés chimiques de deux composés dont la présence 
simultanée se traduit par un effet toxique plus fort que la somme des deux 
effets élémentaires 

 

Taxonomie : classification des êtres vivants en différents groupes (répondant à des critères à 
la fois morphologiques, génétiques et écologiques), selon des niveaux 
emboîtés (principalement, par ordre croissant : espèce, genre, famille, ordre 
classe, embranchement). 

 

Toxine : substances toxiques d'origine naturelle, produites par un être vivant 
 

Toxique : substances affectant nettement une ou plusieurs fonction physiologique chez 
un groupe d'organismes et pouvant entraîner leur mort. 

 

Trophie : aptitude à nourrir., à ne pas confondre avec la charge nutrimentielle  
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