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1 Préambule 

La société CH PONT ET MASSENE a déposé le 13 juillet 2021 un dossier de demande d’autorisation 
environnementale pour le projet hydroélectrique du barrage de Pont et Massène auprès de la 
Préfecture de Côte d’Or. 

Dans un courrier datant du 20 octobre 2021, la DDT 21 nous a fait parvenir une demande de 

compléments concernant la demande d’autorisation. 

Le présent dossier apporte les réponses aux compléments demandés. 

A ce dossier sont annexés deux dossiers réalisés par le bureau d’étude Aquabio : 

- Annexe 1 : Dossier complémentaire de demande d’Autorisation  

- Annexe 2 : Reconnaissance des zones de frayère sur la retenue de Pont et Massène 

 

Les éléments de réponse sont présentés de la manière suivante :  

 

 

 

Eléments de réponse que nous pouvons formuler à l’avis présenté ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations de la DDT 21 (directement reprises du 
courrier du 20 octobre 2017) 
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2 Régime hydrologique et gestion actuelle de la retenue 

 

Les données hydrologiques mesurées à l’aval immédiat de l’ouvrage sont issues de la station 
hydrologique de Pont & Massène (Station de Pont-et-Massène [Barrage], H20402020). Elle reflète 
le fonctionnement actuel de l’ouvrage et l’état initial. Bien que la gestion du barrage ne soit pas à la 
main de CH_Pont Et Massène, le projet hydroélectrique permettra d’améliorer la situation existante 
comme précisé dans le dossier « Incidences de la gestion hydroélectrique par éclusées sur le régime 
hydrologique de l’Armançon » en Annexe 2 du dossier de demande d’autorisation.  

Les conclusions de l’étude sont présentées ci-dessous. 
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3 Morphologie et habitats aquatiques 

 

La description des conditions morphologiques et des habitats aquatiques présents en amont et aval 
de l’ouvrage sont présentés dans le dossier Annexe 1 – Section « Morphologie et Habitats : 

Analyse des seuils et de la ripisylve à l’aval de la Retenue » pages 4 à 6.  

 

4 Données piscicoles disponibles  

 

CH_Pont et Massène a récupéré les données piscicoles auprès de la fédération de pêche de Côte 
d’Or. Le détail des populations dans la retenue et à l’aval de celle-ci aux stations de pêche du Moulin 
de la Rathes, moulin de la Laume et des Masières est présenté dans le dossier Annexe 1 – Section 

« Analyses Piscicoles » pages 7 à 22. 

 

5 Gestion du niveau de la retenue 

 

L’analyse des incidences des marnages sur la fonctionnalité des habitats aquatiques au niveau des 
berges et de la queue du plan d’eau ainsi que les mesures de réduction, de compensation et de suivi 
sont présentées dans le dossier Annexe 2 – « Reconnaissance des zones de frayère sur la 
retenue de Pont-et-Massène ». 
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6 Régime Hydrologique en aval du barrage   

 

 Baisse progressive du débit turbiné  

Une vanne bypass sera installée sur le groupe de turbinage principale. Cette vanne sera automatisée, 
et le débit sera contrôlé par l’ouverture de la vanne. La fermeture de la vanne sera commandée de 
sorte à respecter un gradient de - 0,35 m3/s/h comme préconisé dans l’étude « Incidences de la 

gestion hydroélectrique par éclusées sur le régime hydrologique de l’Armançon » annexée au dossier 
de demande d’autorisation.  

 Incidences vis-à-vis de variations de débits 

Le projet hydroélectrique permettra d’améliorer la situation existante comme précisé dans le dossier 
« Incidences de la gestion hydroélectrique par éclusées sur le régime hydrologique de l’Armançon » 
en Annexe 2 du dossier de demande d’autorisation. Voir également section 2 du présent dossier.  

 

7 Maintien du débit minimal en aval de l’ouvrage 

 

Il est convenu entre CH Pont et Massène et VNF que le DMB soit restitué en tout temps par l’Ouvrage 
de CH Pont-et-Massène. Cette restitution sera réalisée par le groupe de turbinage du débit réservé 
lorsque la microcentrale hydroélectrique sera en fonctionnement et par la vanne by pass lorsque la 
microcentrale hydroélectrique sera à l’arrêt. Lorsque le débit entrant de l’Armançon en amont de la 
retenue sera inférieur au débit minimum, le débit qui transitera vers l’aval sera au moins égal au débit 
de l’Armançon en amont. 

Les opérations de maintenance ou GER de la centrale qui feraient obstacle au transit du débit minimal 

feront l’objet d’une concertation amont avec VNF de telle sorte que pendant la durée de ces opérations 
exceptionnelles, les modalités actuelles de restitution du débit minimal en aval de l’ouvrage seront 
ponctuellement remises en place. 
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8 Suivi et mesures d’accompagnement 

  
CH Pont et Massène propose de faire figurer les côtes d’exploitation sur l’échelle limnimétrique 
présente sur le barrage à proximité du déversoir.  

 
En lien avec le service de la DREAL en charge de cette station, CH_Pont et Massène installera une 
échelle liminimétrique en y faisant figurer la côte correspondant au débit réservé.  

 
CH_Pont et Massène transmettra le rapport demandé.  

 
CH_Pont et Massène réalisera un inventaire piscicole à une fréquence biennale pendant 6 ans sur 
les deux stations suivantes :  

- Moulin de la Rathe 

- Moulin de le Laume à Semur en Auxois 
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9 Vidange de la retenue 

 
Comme le montre l’étude réalisée par ISL dans la cadre de l’étude de réhabilitation du barrage de 
Pont et Massène (cf. extrait ci-dessous) les deux vannes de fond existantes (qui ne sont pas 

impactées par le projet) permettent à elles seules de garantir les conditions de vidange de la retenue.  

 

En conclusion le projet hydroélectrique n’aura aucun effet sur les règles de l’art de vidange et ne 
viendra pas réduire la débitance spécifique allouée à la vidange de la retenue.  

Les robinets-vannes constituent un moyen supplémentaire de vidange, et les 3 robinets vannes 
restant permettent, le cas échéant, d’augmenter de 45% la capacité de vidange (cf. tableau ci-

dessous), et garantissant ainsi davantage les conditions 1, 2 et 3, ci-dessus. 
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Ouvrage Débitance à RN = 21,03m (295,4mNGF) 

Vidange de fond rive gauche 14,46 m3/s 

Vidange de fond rive droite 14,46 m3/s 

Débitance de vidange 28,92 m3/s 

Robinet-vanne 1 4,4 m3/s 

Robinet-vanne 4 4,4 m3/s 

Robinet-vanne 5 4,4 m3/s 

Débitance Robinets-Vannes restants 13,2 m3/s 

 

10  Manœuvre des vannes  

 
L’installation de la centrale hydroélectrique engendrera les modifications suivantes sur la manœuvre 
des vannes : 

- Modification 1 : Les robinets vannes 2 et 3 resteront ouverts en permanence, le débit restitué 

sera contrôlé par les groupes hydroélectriques ou la vanne by-pass sous la responsabilité de 
CH Pont et Massène. 

- Modification 2 : Le débit minimum biologique (DMB) sera restitué en tout temps par CH Pont 
et Massène. Dans le cas où la microcentrale serait à l’arrêt le DMB sera restitué par la vanne 
by-pass. Si une intervention sur la microcentrale faisait obstacle à l’écoulement du débit 
minimal biologique, les modalités actuelles de transit du débit minimal seraient remise 
ponctuellement en place en lien avec VNF. 

Pour le reste, les modalités de gestion et de responsabilité d’ouverture des vannes resteront 
inchangées (i.e. réalisées par VNF) suite à l’installation de la microcentrale hydroélectrique.  

En fonctionnement « normal » le mode d’exploitation des clapets de l’évacuateur de crue est le mode 
« auto-régulation ». Le barragiste prendra la main sur l’automate en cas de dysfonctionnement de ce 
mode.  

Le transit sédimentaire sera réalisé par le barragiste par actionnement de l’un des trois robinets vanne 
(n°1, 4 ou 5) lorsque les conditions suivantes seront remplies : 

- Cote de Retenue à RN  

- Débit entrant au barrage 5m3/s. 

Le passage en état de crue se fera lorsque le débit entrant au barrage est supérieur à 
50m3/s. 
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ANNEXE 1 : Dossier complémentaire demande d’autorisation  
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MORPHOLOGIE ET  HABITATS :  ANALYSE  DES SEUILS ET
DE LA RIPISYLVE À L’AVAL DE LA RETENUE

I. LES SEUILS

Les principaux obstacles sur le cours de l’Armançon sont localisés entre la retenue de Pont-et-Massène et la commune de
Semur-en-Auxois. Afin de rester cohérent avec les études piscicoles qui ont été analysées dans ce dossier, ils ont été
répertoriés jusqu’à la commune de Genay soit une vingtaine de kilomètres après le barrage de la retenue de Pont-et-
Massène.

Dans le document   « Étude de la dynamique fluviale et des  poten alités de régula on hydrologiques de l’Armançon
Phase 1 Hydratec 2007 », on trouve un chapitre qui fait référence aux mul ples seuils présents sur l’Armançon.

Le paragraphe suivant est une reprise textuelle des éléments de ce dossier.

« Sur la base des données de l’étude Safège, complétée par l’analyse bibliographique (études Sogreah des années
80) et l’analyse des profils en long IGN des années 43-45,  nous avons pu iden fier et localiser les principaux
ouvrages transversaux.

Ces ouvrages sont pour la plupart d’anciens barrages à voca on d’u lisa on de l’énergie hydraulique (moulins,
forges). On trouve aussi quelques seuils construits pour stabiliser le profil en long (amont et aval de la gravière
TGV à St Floren n/Vergigny).

Ces ouvrages, dont la plupart n’ont plus aujourd’hui les usages pour lesquels ils ont été construits, engendrent de
nombreux impacts tant hydrauliques (augmentent souvent la fréquence des inonda ons à leur amont immédiat),
que géomorphologiques (bloquent les alluvions grossières en transit, limitent les processus d’érosion latérale) ou
écologiques (obstacles à la migra on des poissons, augmenta on des effets de l’eutrophisa on). 

Le démantèlement de certains d’entre eux pourrait être envisagé (cf. phase II).

On dénombre ainsi sur l’Armançon 53 ouvrages d’une hauteur de chute moyenne de 1.7 m (hors barrage de Pont)
(écart type 0.65 m).

La  longueur cumulée des retenues générées par ces ouvrages est de 59.65 Km (53 si l’on enlève les 6 Km de la
retenue de Pont) soit environ 30% du linéaire total de l’Armançon.

La longueur moyenne de ces plans d’eau est de 1.17 Km pour un écart type de 1.09. »

Le tableau ci-dessous issu de l’étude cité ci-dessus localise les 53 ouvrages répertoriés.

Figure   1   : Localisa on des seuils sur le cours de l’Armançon (Hydratec)

La figure ci-dessous est un grossissement du graphique précédent perme ant de visualiser le nombre de seuils présents
sur les  18 km qui séparent le barrage de la retenue de Pont-et-Massène de l’aval de la commune de Genay au lieu dit
« Les Masières », soit  16 en  tout.  Le plan représente la localisa on des seuils le long du cheminement du cours de

La
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l’Armançon depuis le barrage. On peut également consulter les cartes de l’Atlas de l’étude hydratech ; Lit Mineur Phase 1
en annexe.

Figure   2   : Localisa on des seuils sur le cours de l’Armançon – Grossissement de la figure précédente (Hydratec) – Plan au 1 : 50 000

Se sont donc 16 ouvrages qui entravent le cours de l’Armançon sur seulement une vingtaine de kilomètres. La succession
de ces ouvrages  explique en grande par e la nature des popula ons piscicoles sur les différentes sta ons d’étude. Ils
impactent  fortement  le  cours  de  l’Armançon,  structurent  les  peuplements  piscicoles  et  leur  présence  est
systéma quement évoquée lors des interpréta ons des données piscicoles.

II. LA RIPISYLVE

Toujours dans le cadre de l’étude Hydratec citée en référence précédemment, la descrip on de la ripisylve sur le secteur
d’étude (secteur aval de la retenue) a été réalisé de manière cartographique et  la planche correspondante au secteur
d’étude est présentée en annexe de ce dossier : Ripisylve Phase 2.

En dehors de la représenta on cartographique en annexe, Il n’existe pas de descrip f détaillé et le seul secteur qui s’en
rapproche  se situe en  amont  de la  retenue de Pont-et-Massène.  Il  s’agit  du  secteur  Clamerey / Brianny.  Les autres
secteurs sont, soit situés beaucoup trop en aval, après la confluence de la Brenne, la configura on de l’Armançon change
alors totalement, soit situé trop en amont et la morphologie de l’Armançon n’est pas du tout la même.

Le secteur de Clamerey / Brianny présente une configura on encaissée, un lit étroit et un traçé sinueux comme le secteur
en aval de la retenue.

Le descrip f s’inspire donc du secteur de Clamery / Brianny, modifié en fonc on des éléments cartographiques de l’atlas
Hydratech : Ripisylve Phase 2.

Armançon   aval retenue de Pon-et-Massène  

La
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> Lit majeur

Le lit majeur est quasi exclusivement occupé par des pâturages excep on faite du secteur entre la retenue et Semur-en-
Auxois où l’on trouve de grandes surfaces boisées.

Comme sur le tronçon précédent, la vallée est encaissée et le lit majeur est donc étroit. L’étalement des crues en vue de
lu er contre les inonda ons y est donc moins efficace.

> Lit mineur

L’Armançon présente un tracé sinueux avec un profil en long assez varié. 

Les berges sont stables, pas d’érosions à signaler.

De  nombreux  abris  sous berge  sont  présents  pour  la  faune piscicole,  notamment grâce à  la  propor on importante
d’aulnes dans la ripisylve (propension de ce e essence à cons tuer des caches sous son réseau racinaire).

> Nature et état de la Ripisylve

L’aulne  est  présent  en  propor on  importante,  ce  qui  explique  l’absence  d’érosions  significa ves  ( ssu  racinaire
par culièrement bien adapté à la tenue des berges).

III. CONCLUSION

Si l’on considère l’aménagement très important de l’Armançon avec la présence de 16 seuils sur un linéaire de 18 km
depuis le barrage de Pont jusqu’à l’aval de la commune de Genay au lieu-dit « Les Masières », l’Armançon peut être décrit
comme un secteur peu sensible qui présente peu d’enjeux quant à la mise en œuvre de la centrale hydroélectrique au
niveau du barrage de Pont.

On notera la présence d’une ripisylve con nue sur 46 % de cours l’Armançon, d’une ripisylve en milieu urbain sur 26 % du
linéaire et sur 22 % pour une ripisylve discon nue soit un total de 94 % du linéaire de berge qui est  couvert par une
ripisylve fonc onnelle et bien représentée.

Ce e ripisylve signifie un poten el de stabilité très important pour les berges, soit une faible sensibilité à l’érosion et
donc  une faible sensibilité aux modifica ons de débit  tel que les éclusées de la centrale hydroélectrique qui  seront
également lissés la présence des très nombreux seuils à l’aval.

La mise en œuvre de la centrale hydroélectrique au niveau du barrage de Pont ne devrait pas impacter la morphologie et
l’habitat de l’Armançon à l’aval.

La

Densité de la ripisylve Composi on type
Ripisylve con nue, d'une épaisseur supérieure à 10 m : ml, soit 26 % Aulnes 65 %
Ripisylve con nue, d'une épaisseur inférieure à 10 m : ml, soit 20 % Frênes 15 %
Ripisylve discon nue : ml, soit 22 % Saules 10 %
Absence de ripisylve : ml, soit 6 % Chênes 5 %
Ripisylve située en secteur urbain : ml, soit 26 % Divers 5 %

9 300
7 200
7 800
2 200
9 100
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ANALYSES PISCICOLES

I. ANALYSE DU PEUPLEMENT  DE L’ARMANÇON EN AVAL DE LA RETENUE
DE PONT-ET-MASSÈNE

Les données concernant les peuplements piscicoles en aval de la retenue de Pont-et-Massènes, ont été récoltées au
cours  des  années 2014,  2015,  2016  et  2019.  Il  s’agit  de pêches électriques  à  plusieurs  anodes  (3  -  4)  et  passages
successifs (2 – 3) sur des sta ons rela vement importantes en surface (entre 800 m² et 1200 m²) pour une longueur
totale avoisinant les 100 m.
Les passages successifs perme ent d’évaluer les densités des popula ons piscicoles au moyen de calculs sta s ques
(méthode de Carl et Strub). Étant donné que l’on ne peut pas capturer tous les poissons présents sur une sta on d’étude,
ce e  méthode  d’inves ga on  permet  une  es ma on  et  c’est  pour  ce e  raison que les  résultats  affichés  dans  les
tableaux et diagrammes ci-dessous, pour chaque sta on, sont en « effec f es mé ».
Ces pêches électriques sont localisées sur 3 sites :

> le moulin des Rathes sur la commune de Pont-et-Massène,
> le moulin de la Laume sur la commune de Saumur-en-Auxois,
> lieu-dit les Masières sur la commune de Genay.

La carte ci-dessous indique la posi on des sta ons d’étude piscicole.

Figure   3   : Localisa on des sta ons d’inventaire piscicole – éch : 1 : 50 000 (Source : Fédéra on départementale 21)

La
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I.1. Résultats des pêches électriques sur la sta on du Moulin des Rathes

C’est la sta on la plus proche du barrage de la retenue de Pont-et-Massène (1,2 km du barrage).

Tableaux I : Résultats des pêches électrique réalisés et diagrammes de répar on des
effec fs es més sur la sta on du moulin des Rathes en 2014, 2015, 2016 et 2019

À par r de ces résultats, on constate la diminu on constante de la diversité
des espèces capturées. En 2014, se sont 14 espèces qui sont capturées pour
abou r 5 ans plus tard à 8 espèces capturées soit plus de 40 % de diversité en
moins.

Ce e chute de la diversité s’accompagne également d’une chute dras que
des effec fs entre 2014 et 2015. Le total des effec fs passe de 1143 individus
à 298 poissons toute espèces confondues soit une chute de 74 %. En 2016,
ce e chute se poursuit avec une diminu on de 45 % des effec fs par rapport
à 2015, et depuis 2014, la perte d’individus est de 86 %.

En 2019, soit trois ans après la dernière pêche sur le site, on retrouve une densité en augmenta on avec 858 individus
soit 5 fois plus qu’en 2016.

En observant les diagrammes, on constate en 2014 que le chabot domine largement le peuplement avec plus de 58 %
d’individus suivi de loin par le spirlin (un peu moins de 20 % des effec fs). Puis en 2015, la forte baisse de densité affecte
toutes les espèces mais surtout le chabot et le spirlin sans pour autant que la diversité s’écroule, les popula ons sont plus
équilibrées même si le chabot domine toujours (un peu plus de 36%) ainsi que le spirlin (plus de 22%). En 2016, les
effec fs baissent  encore,  affectant  toutes les  espèces sauf  le  chabot  qui  augmente légèrement  et qui va  cons tuer
finalement plus de 87 % du peuplement.

En 2019, le chabot poursuit sa dynamique et sa popula on représente plus de 90 % des effec fs. Le spirlin progresse
mais  sans commune mesure avec  la popula on de chabots.  Le chevesne a eint en densité un niveau comparable au

La
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spirlin.

Les biomasses les plus importantes sont  observées chaque année chez silure qui est présent depuis 2014. En 2019, le
chevesne présente également une biomasse importante, certainement dû à la présence d’individu de grande taille.

Entre 2014 et 2015, le nombre d’espèces est à peu près stable. En 2014, le brochet et la perche sont présents et ne
seront plus jamais capturés les années suivantes. La loche franche est également présente. En 2015, sont prélevés la
carpe commune et le sandre. Ils ne seront plus capturés lors des prochaines campagnes. Ces espèces sont des marqueurs
de l’influence de la retenue de Pont et Massène ou des seuils successifs sur le cours de l’Armançon.

En 2016, la brème bordelière, le gardon ne sont plus capturés et en 2019, le barbeau fluvia le est également absent.
Excep on faite de la brème dont 1 individu est capturé en 2019.

I.2. Résultats des pêches électriques sur la sta on du Moulin de la Laume

Ce e sta on est la deuxième après le barrage de Pont-et-Massène et se trouve à une distance de 5,5 km du barrage.

Tableaux II : Résultats des pêches électrique réalisés et diagrammes de répar on des effec fs es més sur la sta on du moulin de la
Laume en 2014 et 2015

Ce e sta on n’a pas été échan llonnée après 2015, le nombre d’espèce reste constant sur les deux années d’étude 2014
et 2015 ainsi que les effec fs (très faible varia on).

À noter, tout de même, que si la présence de la carpe commune en 2014, peut-être considéré comme anecdo que,
l’échan llonnage  de  la  vandoise  en  2015  qui  cons tue  plus  de  16 %  de  l’effec f  total  es mé  est  par culièrement
étonnant alors qu’elle n’est pas présente en 2014.

Si  l’on  compare  ces  deux campagnes sur  le  plan  des effec fs es més,  on remarque  une faible différence avec une
diminu on en 2015 de 11 %. On constate également que les espèces abondantes que sont l’able e, le chevesne, le
gardon,  le  goujon,  le  spirlin  restent  constantes  d’une  année  sur  l’autre.  Seules  les  densités  de  vairon  baissent
notablement en 2015 alors que les brème et brème bordelière augmentent.

À noter la présence de la loche de rivière, en effec f réduit en baisse mais bien présente, espèce patrimoniale témoin
d’une bonne qualité du milieu aqua que.

La
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Le peuplement  de la  sta on est  composé à  la  fois  d’espèce caractéris ques de plan d’eau et  de  milieux  len ques,
favorisées par les nombreux biefs présents sur l’Armançon et  d’espèces à tendance réhophile que l’on retrouve plus
souvent dans les secteurs où l’influence des retenus s’a énue. La sta on d’étude étant située sur ce type de secteur, on
retrouve les deux catégories de popula on.

I.3. Résultats des pêches électriques sur la sta on des Masières

Dernière sta on piscicole étudiée en aval du barrage, elle se situe à 17,5km du barrage de Pont et Massène.

Tableaux III : Résultats des pêches électrique réalisés et diagrammes de répar on
des effec fs es més sur la sta on Les Masières en 2014, 2015, 2016 et 2019

On va retrouver sur ce e sta on le même phénomène de diminu on de la
diversité que sur la sta on des Rhates, située plus en amont mais dans une
configura on plus a énuée. De 2014 à 2015, se sont 18 espèces  qui sont
collectées et en 2016-2019, le nombre d’espèce chute à 13.

On constate cependant, que comme pour la sta on du Moulin des Rathes, en
2015, l’effec f total baisse de 43 % et que le hotu, pourtant bien représenté
lors de la campagne de 2014, disparaît totalement de la liste des espèces.

La
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Les espèces les plus représentées en 2014 sont le chevesne, le goujon, la loche franche, le spirlin et le vairon. En 2015, on
retrouve les mêmes espèces mais les effec fs baissent, surtout celui de la loche franche.

C’est en 2016 que les changements sont les plus marqués. Toutes les densités spécifiques chutent, la bouvière, la brème
bordelière, le gardon, la loche de rivière, la perche et la vandoise sont absentes des relevés et la densité en individus
chute de 81 % par rapport à 2015 et de 90 % par rapport à 2014.

Le phénomène est cependant moins marqué que sur la sta on des Rathes et la dynamique des popula ons reprend en
2019 pour dépasser l’effec f es mé de 2015 avec un retour du gardon, du hotu (déjà présent en 2016 mais de façon
anecdo que).

Ce e année 2019 voie le retour en densité très importante de la loche franche (comme le chabot sur la sta on du moulin
des Rathes mais dans une moindre mesure), avec un effec f semblable à celui de 2014. les autres espèces comme le
chabot qui a un effec f plus important qu’en 2014, le goujon, le chevesne, le spirlin et le vairon a eigne des valeurs
d’effec f quasi équivalentes à 2015. Les espèces absentes sont la bouvière, la brème bordelière, la gremille, la loche de
rivière et la perche. A l’excep on de la loche de rivière, les autres espèces sont inféodées à des milieux lents (len ques)
et une température des eaux rela vement chaude. 

En  2015,  le  silure  apparaît  sur  la  sta on,  ce e  espèce  est  certainement  en train  de s’étendre  à  tout  le  cours  de
l’Armançon.

En 2014 et 2015, les plus fortes biomasses étaient représentées par le barbeau fluvia le, le chevesne et le hotu. En 2016
et  2019,  le  barbeau  fluvia le,  le  chevesne sont  toujours  présents,  mais  c’est  le  silure  qui  représente  la  plus  forte
biomasse.

I.4. Conclusion

Aux vues des résultats des pêches électriques, les popula ons de poissons sont affectées durant les années 2016 et 2019.
De manière très importante au niveau de la sta on du Moulin de Rhates, situé immédiatement à l’aval de la retenue,
beaucoup moins sur la sta on des Masières située plus en aval.

La
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II. ANALYSE DU PEUPLEMENT DE LA RETENUE DE PONT-ET-MASSÈNE

Le plan d’eau de Pont et Massène est une retenue crée en 1890 pour l’alimenta on du canal de Bourgogne.

Sa surface est de 72 ha et sa profondeur maximum est de 16 m au niveau du barrage.

Du 23 au 24 mai 2011 et du 24 au 25 juin 2019, l’Onema (Office Na onal de l’eau et des milieux aqua ques) a réalisé
deux pêches scien fiques dans la retenue de Pont et Massène afin de déterminer la nature du peuplement piscicole.

Les résultats deux c’est deux campagnes sont présentés dans les deux tableaux suivants :

Tableaux IV : Résultats des pêches du réservoir de Pont-et-Massène respec vement en 2011 et 2019

Le premier constat que l’on peut faire et que les résultats des effec fs et de la biomasse totale sont supérieures en 2019
mais dans des propor ons assez faibles (6 % de plus en effec f et 12 % de plus en biomasse).

Une popula on composée dans les deux cas de 14 espèces en 2011 et en 2019, mais on ne retrouve que 11 espèces en
commun.

Les espèces présentes en 2011 mais absentes en 2019 sont le goujon, la loche de rivière et la truite arc-en-ciel (on ne
citera pas l’hybride de brème/gardon).

Les espèces présentes en 2019 mais absentes en 2011 sont le chevesne, la carpe miroir et la perche soleil.

II.1. Analyse des résultats de pêche de 2011

Les  résultats  font  état  d’une popula on  composée  de  14  espèces  avec  comme espèces  dominantes  le  gardon  qui
représente 76 % des effec fs et 31,5 % de la biomasse.

D’autres espèces de la même famille (carpe, brème, able e) présentent également des popula ons non négligeables.

Parmi les carnassiers embléma ques de la pêche de loisir, on retrouve la perche présente en quan té abondante, le
brochet et le sandre qui cons tue de belle popula on.

Des espèces exigeantes quant à la qualité globale du milieu sont présentes comme le goujon, le rotengle et la loche de
rivière.

Le  silure  est  bien  implanté,  issu  d’introduc on  non  contrôlé  et  la  présence  de  la  truite  arc-en-ciel  est  issue  de
peuplements à but halieu que.

En comparaison avec d’autres réservoirs de Côte d’Or, le réservoir de Pont et Massène se range, dans les plans d’eau
faiblement poissonneux, mais c’est celui qui héberge la plus grande richesse spécifique avec, notamment, la loche de

La

Espèces Résultats bruts Pourcentages Espèces Résultats bruts Pourcentages

Nom Code Nom Code

Able e ABL 89 2051 6,73 % 2,84 % Able e ABL 181 3013 12,91 % 3,70 %
Brème bordeliére BRB 1 240 0,08 % 0,33 % Brème bordeliére BRB 26 1883 1,85 % 2,31 %
Brème BRE 18 6358 1,36 % 8,81 % Brème BRE 31 2443 2,21 % 3,00 %
Hybride BRE/GAR BRG 6 596 0,45 % 0,83 % Hybride BRE/GAR BRG
Brochet BRO 6 4235 0,45 % 5,87 % Brochet BRO 4 4290 0,29 % 5,27 %
Carpe commune CCO 2 9950 0,15 % 13,79 % Carpe commune CCO 8 9898 0,57 % 12,16 %
Chevesne CHE Chevesne CHE 2 179 0,14 % 0,22 %
Carpe miroir CMI Carpe miroir CMI 1 1016 0,07 % 1,25 %
Gardon GAR 1004 22668 75,95 % 31,42 % Gardon GAR 700 21294 49,93 % 26,16 %
Goujon GOU 1 14 0,08 % 0,02 % Goujon GOU
Grémille GRE 14 170 1,06 % 0,24 % Grémille GRE 20 216 1,43 % 0,27 %
Loche de rivière LOR 4 12 0,30 % 0,02 % Loche de rivière LOR
Perche PER 124 10064 9,38 % 13,95 % Perche PER 342 11176 24,39 % 13,73 %
Perche soleil PES Perche soleil PES 1 27 0,07 % 0,03 %
Rotengle ROT 9 1946 0,68 % 2,70 % Rotengle ROT 19 532 1,36 % 0,65 %
Sandre SAN 34 7172 2,57 % 9,94 % Sandre SAN 56 15087 3,99 % 18,54 %
Silure glane SIL 3 3428 0,23 % 4,75 % Silure glane SIL 11 10338 0,78 % 12,70 %
Truite arc-en-ciel TAC 7 3244 0,53 % 4,50 % Truite arc-en-ciel TAC

TOTAL 1322 72148 100,00 % 100,00 % TOTAL 1402 81392 100,00 % 100,00 %

effec fs 
ind.

Biomasse 
gr

numériques
 %

Pondéraux
 %

effec fs 
ind.

Biomasse 
gr

numériques
 %

Pondéraux
 %
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rivière, espèce protégée et rare, de haute valeur patrimoniale, très exigeante sur la qualité du substrat.

Sa présence confirme l’analyse d’une qualité générale acceptable.

Le rapport carnassiers ichtyophages-proies (35 % - 65 % des biomasses) est légèrement favorable aux carnassiers, signe
d’un faible déséquilibre dont les raisons sont mul ples (pression halieu que, préda on, incapacité du milieu à produire
suffisamment  de  proies).  Les  carnassiers  recensés  se  répar ssent  de  manière  assez  équilibrée  avec  toutefois  une
domina on du sandre et de gros individus de perche. Le silure cons tue près de 14 % de la biomasse des prédateurs
capturés dans les filets. 

II.1.1. Distribu on spa ale des captures

La distribu on ver cale des espèces (nb d’ind/1000 m² de filets) capturées dans les filets benthiques montre que la
grande majorité du peuplement piscicole du plan d’eau évolue dans les 6 premiers mètres de profondeur. En dessous de
ce seuil, seulement 12 poissons ont été contactés avec un sandre capturé à 15 m de profondeur. Ce constat plaide en
faveur d’une désoxygéna on anormale des couches profondes du plan d’eau en période printanière. Ce e situa on est
préoccupante. L’analyse des captures avec les filets pélagiques disposés au milieu du plan d’eau confirme ce constat. 

II.1.2. Structure des popula ons majoritaires et à fort enjeu halieu que
> Le gardon

Figure   4   : Répar on en classe de taille des échan llons de Gardon capturés en 2011 sur la retenue de Pont-et-Massène

La popula on de gardon, malgré le très faible nombre de juvéniles de l’année, présente une structure assez équilibrée,
avec un report des jeunes cohortes vers celles plus âgées, signe d’une popula on dynamique. Le déficit en poissons de
très pe te taille est sans doute dû à la faible capacité des engins à capturer ceux-ci.

La
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> La Perche commune

Figure   5   : Répar on en classe de taille des échan llons de Perche capturés en 2011 sur la retenue de Pont-et-Massène

La popula on de perche commune présente une densité d’alevins de l’année faible, vraisemblablement pour les mêmes
raisons que pour le gardon. Toutefois, l’histogramme ci-dessus montre un assez bon équilibre des cohortes plus âgées.
Les poissons de grosse taille sont également bien représentés dans l’échan llon prélevé. 

> Le sandre

Figure   6   : Répar on en classe de taille des échan llons de Sandre capturés en 2011 sur la retenue de Pont-et-Massène

La  popula on  de  sandre  est  faible  avec  une  structure  déséquilibrée.  La  cohorte  des  poissons  nés  en  2011  est
anormalement déficitaire,  signe d’un mauvais déroulement de la reproduc on.  Ce e anomalie ne semble pas s’être
produite  les  années  antérieures  puisque  la  cohorte  d’individus  plus  gros  (280  mm  à  300  mm)  donc  plus  âgés  est
majoritaire. Ce e observa on indique que l’efficacité de reproduc on de ce e espèce est aléatoire en lien sans doute
avec les varia ons du niveau des eaux de la retenue. 

La
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II.1.3. Synthèse des résultats de la pêche de l’année 2011

Au vu de ces résultats, le peuplement piscicole en place témoigne d’un assez bon état général de la retenue de Pont et
Massène. 

La diversité piscicole en place, le dynamisme des popula ons et la présence d’une espèce remarquable à forte valeur
patrimoniale sont l’expression d’un bon fonc onnement d’une par e du réservoir seulement. En revanche,  la  quasi-
absence de poissons dans près de la moi é du volume du réservoir de Pont et Massène en période printanière doit être
considérée comme un symptôme inquiétant du dysfonc onnement du plan d’eau.

II.2. Analyse des résultats de pêche de 2019

Tableaux V : Résultats des pêches du réservoir de Pont-et-Massène en 2019

Les  résultats  font  état  d’une popula on  composée  de  14  espèces  avec  comme espèces  dominantes  le  gardon  qui
représente 50 % des effec fs et 26 % de la biomasse. Les eux autre espèces à considérer sont la perche (25 % des effec fs
et 13,7 % de la biomasse) et l’able e (13 % des effec fs et 3,7 % de la biomasse).

D’autres  espèces  de la  même  famille  (carpe,  brème,  brème bordelière)  présentent  également  des  popula ons  non
négligeables qui ont sensiblement augmenté depuis la pêche de 2011.

Parmi les carnassiers, en plus de la perche (abondante), on trouve le brochet, qui représente une bonne popula on et le
sandre qui cons tue une popula on très importante. Le silure confirme sa présence avec une évolu on significa ve en
densité et en biomasse.

La richesse spécifique reste importante, voire équivalent en diversité, mais il y a eu une évolu on en faveur d’espèces
moins exigeantes et plus caractéris que d’un plan d’eau.

Des espèces  exigeantes quant  à  la  qualité globale du milieu,  il  ne reste  plus  que le rotengle,  le  goujon et  la  loche
épineuse ont disparu. L’absence de la loche de rivière, espèce de haute valeur patrimoniale et exigeante sur la qualité du
substrat indique une baisse de la qualité générale du plan d’eau.

Le rapport carnassier ichtyophages-proies (50 % - 50 % des biomasses) est très favorable aux carnassiers, signe d’un
déséquilibre qui  c’est accentué depuis 2011. Les carnassiers recensés se répar ssent de manière dominante pour le
sandre et la perche. Le silure cons tue près de 25 % de la biomasse des prédateurs capturés dans les filets.

II.2.1. Distribu on spa ale des captures
On retrouve le même problème de répar on des espèces qu’en 2011. Peu ou pas d’individus capturé dans les filets
pélagiques au-delà de 8 m de profondeur laissant craindre une désoxygéna on des couches profondes.

La

Espèces Résultats bruts Pourcentages

Nom Code

Ablette ABL 181 3013 12,91 % 3,70 %

Brème bordeliére BRB 26 1883 1,85 % 2,31 %

Brème BRE 31 2443 2,21 % 3,00 %

Hybride BRE/GAR BRG

Brochet BRO 4 4290 0,29 % 5,27 %

Carpe commune CCO 8 9898 0,57 % 12,16 %

Chevesne CHE 2 179 0,14 % 0,22 %

Carpe miroir CMI 1 1016 0,07 % 1,25 %

Gardon GAR 700 21294 49,93 % 26,16 %

Goujon GOU

Grémille GRE 20 216 1,43 % 0,27 %

Loche de rivière LOR

Perche PER 342 11176 24,39 % 13,73 %

Perche soleil PES 1 27 0,07 % 0,03 %

Rotengle ROT 19 532 1,36 % 0,65 %

Sandre SAN 56 15087 3,99 % 18,54 %

Silure glane SIL 11 10338 0,78 % 12,70 %

Truite arc-en-ciel TAC
TOTAL 1402 81392 100,00 % 100,00 %

effectifs 
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II.2.2. Structure des popula ons majoritaires et à fort enjeu halieu que

> Le gardon

Figure   7   : Répar on en classe de taille des échan llons de Gardon capturés en 2019 sur la retenue de Pont-et-Massène

Au même tre qu’en 2011, la popula on de gardon présente un fort déficit en juvénile de l’année mais cela est dû à la
méthode d’échan llonnage. Cependant, la cohorte d’individus d’un an est très fortement représentée, indiquant une
efficacité avérée de la reproduc on. Les cohortes les plus âgées sont absentes ce qui pourrait correspondre à un déficit
de  la  reproduc on  les  années  correspondantes  ou  bien  une  préda on  importante  des  popula ons  de  carnassiers
(perche, sandre, brochet et silure) qui sont très fortement représentés dans la retenue.

> La Perche commune

Figure   8   : Répar on en classe de taille des échan llons de Perche capturés en 2019 sur la retenue de Pont-et-Massène

La popula on de perche commune présente une densité d’alevins de l’année correcte étant donné une performance
toute rela ve de la méthode d’échan llonnage sur les juvéniles de l’année. Toutefois, l’histogramme ci-dessus montre un
recrutement très important sur les juvéniles d’un an qui signe la forte progression de la popula on en 2019. On retrouve
un assez bon équilibre des cohortes plus âgées compte tenue de la pression de pêche avec quelques individus de grosse
taille. 

La
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> Le sandre

Figure   9   : Répar on en classe de taille des échan llons de Sandre capturés en 2019 sur la retenue de Pont-et-Massène

La popula on de sandre est  importante avec une structure très  équilibrée.  Le  recrutement  en  juvéniles  de l’année
dernière est  performant.  Malgré la  pression de pêche,  les  cohortes plus  âgées sont bien présentes perme ant une
reproduc on efficace.

II.2.3. Synthèse des résultats de pêche de 2019
Le peuplement piscicole du plan d’eau a évolué depuis 2011 vers un peuplement caractéris que de plan d’eau avec une
forte propor on d’espèces ichtyophages (perche, sandre, brochet, silure).

Mais ce e évolu on c’est accompagné d’une baisse de qualité générale avec la perte de la loche de rivière, espèce de
haute valeur patrimoniale et exigeante sur la qualité du substrat.

Il semble que le problème de désoxygéna on des couches profondes subsiste, et c’est un élément qui peut expliquer que
le réservoir de Pont-et-Massène se range dans les plans d’eau faiblement poissonneux en comparaison avec d’autres sites
étudiés en 2011. Cela reste certainement une constante étend donné que la diversité et la biomasse générale n’a guère
évolué.

La
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III. CARACTÉRISATION  DE  L’IMPACT  DU  BARRAGE  DE  SEMUR-EN-AUXOIS
SUR LE PEUPLEMENT PISCICOLE DE L’ARMANÇON

III.1. Méthodologie

Une étude ponctuelle piscicole de l’Armançon a été réalisée en 2007 par l’ONEMA (Office Na onal de l’Eau et des Milieux
Aqua ques  -Déléga on  interrégionale  Bourgogne  Franche-Comté  et  service  départemental  de  la  Côte  d’Or)  sur  le
barrage de Semur pour caractériser  l’impact du barrage sur le peuplement piscicole(Étude ONEMA en annexe de ce
dossier).

Deux sta ons ont été retenues :
> une sta on dite « impactée » dans l’emprise du barrage de Semur,
> une sta on dite « non impactée » en amont du barrage sur un secteur lo que et physiquement intègre.

Figure   10   : Barrage de Semur sur l’Armançon photo JY Chatel) Figure   11   : Sta on non impactée JY Chatel)

Pour réaliser l’étude piscicole de ce secteur, la méthode retenue a été une pêche électrique par ambiances. Elle permet
un échan llonnage stra fié par habitats.

La  composi on  du  peuplement  et  l’abondance de  chaque  espèce  ont  été  comparés  au  référen el  typologique de
l’Armançon sur ce secteur.

Dans  un  cours  d’eau,  la  composi on  du  peuplement  piscicole  varie  tout  au  long  de  son  cours  en  fonc on  des
caractéris ques  du  cours  d’eau  qui  évoluent  de  sa  source  à  son  embouchure.  Ce e évolu on  est  caractérisée  par
différents niveaux typologiques théoriques qui,  dans du secteur d’étude, a été déterminé comme étant le niveau B6
(zone à ombre).

Figure   12   : Typologique d’après Verneaux (1973) 10 biocénotypes repar s selon un gradient amont-aval des cours d’eau - B0 (zone de
sources) au B9 (zone d’estuaire)

La
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III.2. Richesse spécifique

Au total  17  espèces de poisson ont été capturées sur l’ensemble des sta ons mais seulement  10 sont communes aux
deux sta ons.

Assez peu d’espèces normalement présentes sur ce type de milieu à l’état naturel (zone à ombre) sont retrouvées, que se
soit sur la sta on impactée ou bien sur la sta on non impactée. Des espèces comme la truite commune, la lamproie de
Planer, le barbeau ou encore le hotu n’ont pas été capturées.

Tableau VI : Liste des espèces de poissons échan llonnées sur les 2 sta ons d’étude

Le nombre d’espèces par sta on est quasi équivalent avec 13 espèces pour la sta on impactée et 14 pour la sta on non
impactée  est  correspond  assez  aux  poten alités  de  ce  type  de  cours  d’eau,  même  si  un  peu  faible  (15  à  20
naturellement).

Des espèces caractéris ques des zones plus aval, comme la brème, la carpe, la tanche sont présentent. Sur la sta on
impactée, cela peut être le fait du barrage de Semur et, sur la sta on non impactée, elles proviennent très certainement
du lac de Pont, situé quelques kilomètres en amont.

Figure   13   : Situa on géographique des sta ons d’études et du Lac de Pont (© IGN)
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III.3. Abondances totales

Pour  la  sta on en bief,  dans  l’emprise  du barrage de Semur,  seules  les  berges  ont  été échan llonnées.  Les  berges
présentant plus d’habitats et des habitats plus a rac fs que le chenal profond, les densités données pour ce e sta on
traduiront les « poten alités maximales » de la sta on et, de fait, les densités annoncées sont supérieures au poten el
réel de la sta on.

Sur la sta on impactée, la densité de poissons observée est de 6673 ind/ha. Ce e densité est plus de 10 fois plus faible
que celle de la sta on non impactée qui compte 68360 ind/ha. La densité observée sur ce e sta on non impactée est
forte par rapport aux poten alités qu’offre ce type de cours d’eau.

Pour les biomasses, la sta on non impactée totalise 1547 kg/ha et pour la sta on impactée, elle est de 705 kg/ha. Ces
valeurs variant du simple au double, montrent également une forte différence  entre les deux sta ons. La sta on non
impactée présente une densité pondérale assez forte.

III.4. Abondances et biomasse par espèces

Tableau VII : Densité numérique des différentes espèces Tableau VIII : Biomasse des différentes espèces

La sta on non impactée est très largement dominée par le gardon (45600 ind/ha, soit 66 % de la densité totale) et le
chabot (11860 ind/ha, soit 17 % de la densité totale). 

La sta on impactée est dominée par le  chevaine (1885 ind/ha) et  le  gardon (1459 ind/ha),  mais dans  une moindre
mesure que sur la sta on non impactée.

Pour la biomasse, la sta on impactée est  dominée par les carpes (411 kg/ha) du fait que quelques gros sujets ont été
échan llonnés dans une zone proche du barrage.

Sur la sta on non impactée, trois espèces dominent avec la Brème (566 kg/ha), le  gardon (291 kg/ha) et le chevaine (257
kg/ha). Dans une moindre mesure, on trouve le silure (151 kg/ha).

La  très forte  biomasse de brèmes est  principalement  cons tuée  par des  individus  de 35  à  45 cm.  Il  y  a  une forte
probabilité pour que ces individus proviennent du lac de Pont, vidangé en 2004 (SD21, 2008, comm. pers.).

La principale différence entre la sta on impactée et non impactée réside dans la dispari on des faciès d’écoulement, et à
l’inverse, une bonne succession de faciès principalement cons tuée de radiers, plats-courants et plats.

En  comparant  le  pourcentage d’espèces  rhéophile présentent  sur  les  deux  sta ons,  on  constate que la  sta on non
impactée présente plus d’espèces rhéophiles que la sta on impactée (27 % des espèces contre 7 %). Mais du fait de la
présence du lac de Pont en amont ainsi que du barrage de Semur, une forte propor on d’espèce de milieux len ques
sont majoritaires à très majoritaires selon la sta on.

Ainsi il est intéressant de comparer ces deux sta ons en termes de rhéophilie des différentes espèces échan llonnées.
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Figure    14   :  Répar on  des  espèces  en  fonc on  de  leur
rhéophilie

sta on non impactée

Figure    15   :  Répar on  des  espèces  en  fonc on  de  leur
rhéophilie

sta on impactée

III.5. Comparaison au peuplement de référence

Les deux sta ons d’étude, impactée et non impactée montrent de profondes différences entre le peuplement observé et
le peuplement théorique.

Pour la sta on non impactée, si certaine espèces réhophiles sont bien présentent (vairon, spirlin…), leurs abondances ne
sont absolument pas conformes à celles de la référence. L’influence du barrage de pont se fait sen r par la présence non
conforme d’espèces limnophiles.

Pour la sta on impactée, la différence entre le peuplement observé et le peuplement théorique est encore plus marquée
avec la présence d’un important cortège d’espèce d’eau calme.

III.6. Différence de répar on des espèces entre les habitats

Figure   16   : Boxplots compara fs des densités totales par habitats sur les 2 sta ons d'étude

Globalement les densités numériques de poissons observées sont significa vement plus fortes sur les habitats de la
sta on non impactée par le barrage que sur la sta on impactée. Cela signifie qu’une sta on aux écoulements libres sur
ce secteur de l’Armançon présente des densités de poissons bien plus fortes qu’une sta on dans l’emprise d’un bief.
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La répar on des espèces (biomasses et densités) sur les substrats minéraux sont plus importantes sur la sta on non
impactée que sur la sta on impactée. Les condi ons hydrodynamiques environnantes plus diversifiées sur la sta on non
impactée améliorent l’a rac vité des différents substrats et supports, et donc leur colonisa on.

III.7. Conclusion

La présente étude, menée sur deux sta ons de l’Armançon sur le secteur de Semur, montre une forte dégrada on des
peuplements piscicoles sur ce secteur, révélant une dégrada on plus globale des popula ons piscicoles liées de façon
générale aux seuils se trouvant sur le cours d’eau et en par culier le barrage de Pont. On constate un « remplacement »
des espèces rhéophiles de la zone à ombre par des espèces de milieux lents et plus chauds.

Dans l’emprise du barrage de Semur,  le constat d’un peuplement non conforme à  l’état naturel  est accentué par le
manque de substrats minéraux de type blocs, graviers, galets, tout comme la diversité des faciès d’écoulement.

La  sta on non impactée par  le  barrage de Semur,  montre des différences  comme la  présence d’espèces  rhéophiles
(vairon et spirlin) qui ne sont pas retrouvées dans la zone d’emprise du barrage. Des espèces comme le chabot ou la
loche franche, élec ves de ce type de cours d’eau sont également retrouvées. L’analyse des densités et biomasses par
type d’habitat montre une différence à l’avantage de la sta on non impactée, elles sont plus fortes sur les secteurs ou les
écoulements sont de type naturel.

Retrouver un peuplement conforme ou s’approchant d’une situa on de référence, tant en qualité qu’en quan té, doit
passer par le décloisonnement des milieux et le retour vers des condi ons hydrodynamiques naturelles.

IV. CONCLUSION

Pour le plan d’eau, on constate une légère baisse de la qualité générale du fait de la dispari on de la loche de rivière,
espèce d’importance patrimoniale, exigeante sur la qualité du substrat. Ce e évolu on du peuplement présente une
forte propor on d’espèces ichtyophages et il semble qu’un problème de désoxygéna on de couches les plus profondes,
repéré en 2011, subsiste encore ne 2019, limitant certainement la biomasse piscicole.

Pour  l’Armançon à  l’aval  du barrage de Pont,  les résultats des pêches électriques effectuées entre 2014 et  2019 (4
campagnes) indiquent une modifica on importante des peuplements piscicoles dur ce e période.

L’étude conduite par l’ONEMA en 2007 sur le barrage de l’usine électrique en amont du moulin de la Laume, a démontré,
en comparaison avec un secteur où les écoulements sont naturels, l’impact de ce bief sur le peuplement piscicole en
favorisant le main ent d’espèces issues de la retenue de Pont. Elle plaide le décloisonnement du cours de la rivière pour
restaurer des condi ons hydrodynamiques naturelles et un peuplement conforme.

Le projet de fonc onnement de la centrale hydroélectrique par éclusée propose, par rapport à une situa on naturelle,
des modalités de fonc onnement hydrologique peu perturbé à marqué, favorisant la stabilité des habitats et du frai, en
comparaison avec une situa on actuelle jugée d’un niveau de perturba on très marqué à sévère.

PROPOSITIONS DE MESURES DE SUIVI

Afin de suivre les impacts de l’implanta on de la centrale hydroélectrique au niveau du barrage de Pont, nous proposons
de reprendre les point de suivi piscicole que sont :

> la sta on au moulin des Rhates sur la commune de Pont-et-Massène,

> la sta on située sur la commune de Semur-en-Auxois, au lieu-dit « Le moulin de la Laume ».

L’intérêt majeur de ces sta ons et de disposer d’un historique important qui perme ra d’analyser au mieux l’évolu on de
la situa on. Les poissons sont d’excellents indicateurs en ce qui concerne les modifica ons de l’habitat ce qui correspond
parfaitement au risque de perturba on de la centrale hydroélectrique.
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ANNEXES

I. ANNEXE  1 :  CARACTÉRISATION DE L’IMPACT DU BARRAGE DE SEMUR-
EN-AUXOIS SUR LE PEUPLEMENT PISCICOLE DE L’ARMANÇON - 2007
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RESUME 

 

En 2007, une étude menée sur deux stations de l’Armançon sur le secteur de Semur vise à caractériser 

l’état du peuplement piscicole et en particulier l’impact du barrage de Semur. Les résultats de cette étude 

ont montré que dans l’emprise du barrage, le peuplement n’est pas conforme avec ce qu’il devrait être à 

l’état naturel. On constate un « remplacement » des espèces rhéophiles de la zone à ombre par des 

espèces de milieux lents et plus chauds.  

De plus, la cartographie des habitats réalisée avant l’opération de pêche électrique montre que dans 

l’emprise du barrage les substrats minéraux de type blocs, graviers, galets manquent, tout comme la 

diversité des faciès d’écoulement. En l’état, cette station ne pourra accueillir un peuplement électif de ce 

type de cours d’eau. 

La station non impactée par le barrage de Semur, devant servir de système de référence montre elle 

aussi certains dysfonctionnements avec également la présence d’un cortège d’espèces de milieux 

lentiques en provenance pour partie du lac de Pont (vidange du lac en 2004). Cependant, ce secteur 

montre des différences encourageantes comme la présence d’espèces rhéophiles (vairon et spirlin) qui 

ne sont pas retrouvées dans la zone d’emprise du barrage. Des espèces comme le chabot ou la loche 

franche, électives de ce type de cours d’eau sont également retrouvées sur cette station.  

L’analyse des densités et biomasses par type d’habitat montre une différence entre la station non 

impactée et le station dans l’emprise du barrage. En effet elles sont plus fortes sur les secteurs ou les 

écoulements sont de type naturels. 

 

Retrouver un peuplement conforme ou s’approchant d’une situation de référence, tant en qualité qu’en 

quantité doit passer par le décloisonnement des milieux et le retour vers des conditions hydrodynamiques 

naturelles. 
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1. Introduction 

Une étude ponctuelle du peuplement piscicole de l’Armançon en amont de la commune de 

Semur a été conduite en juin 2007 par les services de l’Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques (Délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service 

départemental de la Côte d’Or) dans le cadre de la caractérisation de l’impact du barrage de 

Semur sur le peuplement piscicole de l’Armançon. 

Des inventaires du peuplement piscicole ont donc été réalisés afin : 

� de connaître les caractéristiques des populations de poissons dans ce secteur de 

l’Armançon 

� d’identifier les différences de composition et d’abondance du peuplement entre la zone 

lentique dans l’emprise du seuil (amont) et une zone lotique de cette même rivière (située 

plus en amont sur le cours de l’Armançon.) 

 

 
2. Résultats de l’étude piscicole 

2.1. Sites d’étude 
 
Pour répondre aux objectifs de l’étude, deux sites ont été choisis 

- Une station dans l’emprise du seuil de Semur, ayant pour limite aval le seuil et en amont 

la limite du remous du seuil. Dans la suite du présent rapport cette station sera notée 

comme « station impactée  » 

- Une station dans un secteur lotique. Cette station est plus en amont que la première et 

est physiquement intègre. Dans la suite du présent rapport cette station sera notée 

comme « station non impactée  » 

2.1.1. Station impactée 

 
Cette station se trouve sur la commune de Semur, dans l’emprise du barrage, aux coordonnées 

Lambert II étendue (limites aval de la station) : 

X : 750333 m et Y : 2277406 m 
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Figure 1 Situation géographique de la station impactée 

 

Figure 2 Barrage de Semur sur l'Armançon (photo JY Chatel) 
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2.1.2. Station non impactée 

 
Cette station se trouve plus en amont que la station impactée, également sur la commune de 

Semur. Cette station est située sur un secteur physiquement intègre, non impacté par le 

barrage de Semur. X : 750914 m et Y : 2277041 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Situation géographique de la station non impactée 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Photos de la station non impactée (JY Chatel) 
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2.2. Méthodologie 
 

2.2.1. Echantillonnage 

 

Dans le cadre de cette étude, la diagnose du peuplement piscicole en amont du barrage et sur 

la station non impactée a été réalisée par pêche à l’électricité. 

 

� Matériel : Héron Dream Electronics 

� Nombre d’électrode : 1 

� Moyens humain : 7 agents 

� Moyen matériels supplémentaires : bateau et véhicule tout terrain pour la station 

impactée 

� Biométrie : les poissons sont déterminés à l’espèce, mesurés (1mm près) et pesés (1g 

près). Afin de minimiser l’erreur sur le poids des plus petits individus, ces derniers 

peuvent être pesés en lots de tailles homogènes et mesurés individuellement (lot I). 

 

Etant donnée la largeur du cours d’eau et les objectifs poursuivis, la méthode de pêche 

électrique par ambiances a été choisie. Cette méthode a été mise au point par le Cemagref et 

était utilisée dans le cadre du Réseau National de Bassin sur les grands milieux. Cette méthode 

permet de faire un échantillonnage stratifié par habitats. 

Après une cartographie des différents types d’habitats (ambiances) sur les stations (évaluation 

au moyen de transects répartis sur les deux stations), les échantillonnages sont conduits avec 

plusieurs répétitions par habitat (2 ou 3). 

A la suite de l’échantillonnage, les poissons sont triés, pesés et mesurés. Les densités et 

biomasses de chacune des espèces sont ensuite calculées par type d’habitat. Ces données 

sont moyennées grâce à la répétition des échantillonnages par habitat, puis des densités par 

espèce sont calculées pour les deux stations en fonction des proportions relatives de chaque 

habitat. 

 

Ensuite, les abondances de chaque espèce sont ramenées en classes dont les limites ont été 

définies à partir de l’analyse d’un jeu de données de pêches électriques à pied et en bateau 

effectuées par la délégation régionale du Conseil Supérieur de la Pêche de Lyon1. 

                                                 
1 CSP/DR5, 1995. Réseau National de Bassin : mise en place du suivi piscicole : 1994. Rapport CSP/Agence RMC n°109994.9093. 
36 p. 
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2.2.2. Comparaison au peuplement de référence 

 
 

La composition du peuplement et l’abondance de chaque espèce (classes) peuvent être 

comparées au référentiel typologique. Dans un cours d’eau, la composition du peuplement 

piscicole varie longitudinalement. Les travaux conduits par Verneaux (19732) ont montré que 

l’on pouvait découper un cours d’eau en une succession de biotypes ou niveaux typologiques 

qui correspondaient chacun à une structure particulière du peuplement piscicole (nombre 

d’espèces et abondance de ces espèces). Ce même auteur (VERNEAUX, 19773) donne une 

formule permettant de calculer le niveau typologique théorique d’un tronçon de cours d’eau en 

fonction de 6 variables du milieu. 

 

Niveau typologique :  

 

(T) = 0.45 x [0.55tMn-4.34] + 0.30 x [1.17 ln(do x D x 10-2))+1.50] + 0.25 x [1.75 ln(S m 

x 102/p x l 2)+3.92] 

 

Où : 

tMn : moyenne des températures maximales des 30 jou rs consécutifs les plus chauds 

do : distance aux sources en km 

D : dureté totale de l’eau (Calcium+Magnésium) en m g/l 

Sm: la section mouillée à l’étiage en m² 

p : la pente de la ligne d’eau ( 0/00) 

l : la largeur du cours d’eau à l’étiage en mètre. 
 

A partir d’un ensemble de stations référentielles, la délégation régionale du CSP de Lyon a 

fourni des références de classes d’abondance pour chaque espèce de poissons et pour chaque 

niveau typologique (CSP/DR n°5, 1995). L’analyse de  la concordance entre la référence et le 

peuplement réel a été effectuée pour chacune des 2 stations d’étude. 

 

Nous ne possédons pas à ce jour les données thermiques pour le calcul du niveau typologique 

de l’Armançon à Semur. Cependant, des données sont disponibles en aval, sur la commune de 

                                                 
2 Verneaux J. 1973. Cours d’eau de Franche-Comté (Massif du Jura). Recherches écologiques sur le réseau hydrographique du 

Doubs. Thèse d’Etat Univ. Fr. Comté, Besançon, 257p. 
3 Verneaux J. 1977. Biotypologie de l’écosystème eaux courantes. Les groupements socio-écologiques. Note CR Acad. Sc. Paris, 

tome 284, série D675, 5p. 
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Millery. Le niveau typologique approché sur ce secteur de l’Armançon est B6. En effet, les 

données exactes permettant de calculer le niveau typologique sur ce secteur ne sont pas 

disponibles, notamment la température et la dureté de l’eau. 

 

2.2.3. Relation entre les peuplements et les habitats. 

 
 
Le type d’échantillonnage mis en oeuvre est stratifié, cela veut donc dire que l’on peut isoler une 

variable et la tester. La variable ici est la qualité de l’habitat physique et notamment la diversité 

des faciès d’écoulement. En effet, la diversité des habitats (herbiers, embâcles, buissons, plage 

de graviers, blocs mais aussi l’environnement hydrodynamique…) joue un rôle capital. Elle 

conditionne la capacité d’accueil de la rivière pour toutes les espèces et leurs différents stades 

de développement. Des types similaires d’habitats ayant été échantillonnés, il sera possible de 

voir s’il y a une différence ou non en terme de qualité piscicole (richesse spécifique et 

abondance des espèces) en fonction de l’environnement et la diversité hydrodynamique directe 

(station en bief ou station présentant des écoulements plutôt de type naturel). 

 

 

3. Résultats 

 
3.1. Richesse spécifique 

 

En ce qui concerne la richesse spécifique, au total 17 espèces de poisson ont été capturées sur 

l’ensemble des deux stations. Seulement 10 de ces espèces sont retrouvées sur les deux 

stations. 

Assez peu d’espèces normalement présentes sur ce type de milieu à l’état naturel (zone à 

ombre) sont retrouvées, que se soit sur la station impactée ou bien sur la station non impactée. 

En effet, des espèces comme la truite commune, la lamproie de Planer, le barbeau ou encore le 

hotu ne sont pas retrouvées sur ces stations. 

On peut d’ores et déjà signaler la présence d’espèces caractéristiques des zones plus aval, 

comme la brème, la carpe, la tanche. La présence de ces espèces sur la station impactée peut 

être le fait du barrage de Semur, mais la présence de certaines de ces espèces sur la station 

non impactée provient très certainement du lac de Pont, situé quelques kilomètres en amont 

(Figure 3). 
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Figure 5 Situation géographique des stations d'étude et du lac de Pont (© IGN) 

 

   

station 
impactée 

Station non 
impactée 

CHA Chabot Cottus gobio x x 
VAI Vairon Phoxinus phoxinus   x 
LOF Loche franche Barbatula barbatula   x 
CHE Chevaine Leucisius cephalus x x 
GOU Goujon Gobio gobio x x 
SPI Spirlin Alburnoides bipunctatus   x 
BRO Brochet Esox luscius x x 
PER Perche Perca fluviatilis x x 
GAR Gardon Rutilus rutilus x x 
TAN Tanche Tinca tinca x   
ANG Anguille Anguilla anguilla   x 
BRB Brème bordelière Blicca bjoerkna x x 
ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus x x 
ABL Ablette Alburnus alburnus x x 
BRE Brème commune Abramis brama x x 
CCO Carpe Commune Cyprinus carpio x   
CMI Carpe mirroir Cyprinus carpio x   
LOR Loche de rivière Cobitis tenia x   

 

Tableau 1 espèces de poisson échantillonnées sur les deux stations d’étude de l’Armançon 

 
Le tableau 1 montre que le nombre d’espèces pour les deux stations est assez similaire, 13 

pour la station impactée et 14 pour la station non impactée. Ce nombre d’espèces correspond 

assez aux potentialités de ce type de cours d’eau, même si un peu faible (15 à 20 
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naturellement). Cependant il conviendra de se pencher sur les espèces en question, qui ne sont 

pas forcément celles que ce type de milieu devrait accueillir en conditions naturelles. 

 
 

3.2. Abondances totales  
 
Les abondances totales sur les stations ont été calculées en : 

� Déterminant les abondances de chaque habitat échantillonné (nb individus / surface 

échantillonnée) 

� Moyennant les abondances par type d’habitat identique (permet de pondérer les 

artefacts d’échantillonnage comme l’estimation des surfaces ou la présence ponctuelle 

d’espèces par exemple) 

� Rapportant à chaque densité par habitat la proportion de présence de cet habitat sur la 

station (déterminer lors de la reconnaissance de terrain antérieure à la pêche 

électrique). 

� Exprimant les abondances en ind/ha pour les densités et en kg/ha pour les biomasses. 

 

Pour la station en bief, dans l’emprise du barrage de Semur, la pêche a été réalisée en bateau. 

Seules les berges ont été échantillonnées (bande de 3 mètres à partir du bord du cours d’eau). 

Les densités de poissons proposées ne sont donc représentatives que de la zone pêchée. Les 

berges présentant plus d’habitats et des habitats plus attractifs que le chenal profond, on peut 

donc dire que les densités données pour cette station traduiront les « potentialités maximales » 

de la station.  

Le chenal de la station impactée n’ayant pas été échantillonné nous ne rapporterons pas les 

densités de poissons pêchées à la surface totale de la station puisque cela reviendrait à faire 

abstraction de poissons présents dans ce chenal et à largement sous-estimer la densité totale. 

Il faut au final garder en mémoire que les densités annoncées sont supérieures au potentiel réel 

de la station. 

 

Sur la station impactée, la densité de poissons observée est de 6673 ind/ha . Cette densité est 

plus de 10 fois plus faible que celle de la station non impactée qui compte 68360 ind/ha . La 

densité observée sur cette station non impactée est forte par rapport aux potentialités qu’offre 

ce type de cours d’eau. A titre de comparaison le Serein à Courcelles Fremoy, rivière de même 

type, échantillonnée dans le cadre du réseau de référence de la Directive Cadre sur l’Eau, 

abrite près de 48800 ind/ha. 
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En ce qui concerne les biomasses observées sur les 2 stations, elles sont également différentes 

avec 1547 kg/ha  pour la station non impactée et 705 kg/ha  pour la station dans l’emprise du 

barrage. Ces valeurs variant du simple au double, montrent également une forte différence 

entre les deux stations. La station non impactée présente une densité pondérale assez forte. La 

station du Serein à Courcelles Fremoy par exemple abrite 440 kg/ha de poisson. 
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Figure 6 Abondances numériques et pondérales de poissons sur les stations d'étude 
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3.3. Abondances par espèces 
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Figure 7 densités numériques des différentes espèces sur les 2 stations d'étude 

   (carpe commune et carpe miroir sont regroupées sous le code CCO) 
 

On voit nettement sur le graphique de la figure 5 que la station non impactée est très largement 

dominée par le gardon  (45600 ind/ha , soit 66 % de la densité totale) et le chabot (11860 

ind/ha , soit 17 % de la densité totale) en terme d’abondance numérique. La station impactée 

quant à elle est dominée par le chevaine (1885 ind/ha) et le gardon (1459 ind/ha), mais dans 

une moindre mesure que sur la station non impactée. 
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Figure 8 Biomasse des différentes espèces sur les deux stations d'étude 

(carpe commune et carpe miroir sont regroupées sous le code CCO) 
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En ce qui concerne l’analyse des biomasses par espèce, on note que la station impactée est 

dominée par les carpes (411 kg/ha). En effet, quelques gros sujets ont été échantillonnés dans 

une zone relativement proche du barrage. Sur la station non impactée, trois espèces se 

dégagent en termes de biomasses, il s’agit du chevaine (257 kg/ha), du gardon (291 kg/ha) et 

de la Brème (566 kg/ha). Vient ensuite le silure dans une moindre mesure (151 kg/ha). La 

biomasse de brèmes est  principalement constituée par des individus de 35 à 45 cm. Il y a une 

forte probabilité pour que ces individus proviennent du lac de Pont, vidangé en 2004 (SD21, 

2008, comm. pers.). 

 

La principale différence entre la station impactée et la station non impactée réside dans la 

disparition des faciès d’écoulement dans l’emprise du barrage de Semur, et à l’inverse la station 

non impactée présente une bonne succession de faciès principalement constituée de radiers, 

plats-courants et plats. Ainsi il est intéressant de comparer ces deux stations en termes de 

rhéophilie des différentes espèces échantillonnées. 
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Figure 9 Répartition des espèces en fonction de leur  

rhéophilie sur la station non impactée  (% du nombre d'espèces) 
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Figure 10 Répartition des espèces en fonction de leur 

rhéophilie sur la station impactée  (% du nombre d'espèces) 
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La station non impactée présente plus d’espèces rhéophiles que la station impactée (27 % des 

espèces contre 7 %). Cependant, on retrouve quand même sur la station non impactée un 

majorité d’espèce de milieux lentiques comme les brèmes, gardons, brochets par exemple. 

Cette forte proportion est largement imputable à la présence du lac de Pont en amont ainsi que 

représentative des problématiques piscicoles liées aux seuils sur cette partie de l’Armançon, 

notamment le remplacement des espèces. 

Ces résultats sont à pondérer par le fait que la station non impactée soit largement dominée par 

le gardon (66% de la densité), espèce affectionnant plus particulièrement les eaux lentes.  

 

3.4.  Comparaison au peuplement de référence 
 

Avec ses caractéristiques de pente, de largeur, de distance à la source, de minéralisation de 

l’eau et de température, l’Armançon dans le secteur de Semur est classé en niveau typologique 

B6. Ceci correspond globalement à la zone à ombre. 
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Figure 11 Comparaison des peuplements observés au peuplement théorique sur les deux stations d'étude  



 

 18

Les deux stations d’étude, impactée et non impactée montrent de profondes différences  entre 

le peuplement observé et le peuplement théorique. On remarque que même si sur la station non 

impactée certaines espèces qui devraient être présentes le sont bien, les abondances ne sont 

absolument pas conformes à celles de la référence (figure 9). En effet, un fort déficit sur les 

espèces rhéophiles est observé (vairon, spirlin…) avec même l’absence de certaines espèces 

(truite, barbeau, hotu…). Sur cette station se trouve également un cortège d’espèces 

limnophiles qui ne devraient pas se trouver sur ce type de station normalement (brème, brème 

bordelière…). La présence de ces espèces provient des perturbations présentes sur ce cours 

d’eau, en particulier les seuils et notamment le barrage de Pont. 

 

Sur la station impactée, la différence entre le peuplement observé et le peuplement théorique 

est encore plus marquée, avec peu d’espèces rhéophiles et la présence très marquée d’un 

cortège d’espèce d’eau calme (carpe, brème…). On notera la présence de la loche de rivière 

dans l’emprise du barrage de Semur. Cette espèce est présente dans le lac de Pont. En temps 

normal elle affectionne les fonds sableux des milieux à cours lents (Keith et Allardi, 2001)4. 

Cette espèce est discrète et encore assez méconnue. 

 

3.5.  Différence de répartition des espèces entre les habi tats  
 

3.5.1. Différences globales entre stations 

 

Globalement les densités numériques de poissons observées sont significativement plus fortes 

sur les habitats de la station non impactée par le barrage que sur la station impactée (test de 

Kruskal-Wallis p = 0.001). Dans cette analyse nous avons regroupé les habitats par type, en 

bloc, ripisylve (branchages, racines, buissons), végétation aquatique et minéral (galets, graviers 

hors blocs) 

Cette observation corrobore les résultats d’une étude menée sur plusieurs stations du Serein, 

où une analyse similaire de l’occupation des habitats a été menée pour des stations dans la 

retenue de barrages et des stations en secteur naturel (Baran, 2007)5.  

                                                 
4 P. Keith & J. Allardi, 2001. Atlas des poissons d’eau douce de France. Muséum d’Histoire Naturelle. 387 p. 
5 BARAN P., 2007. Etude piscicole du Serein. Diagnostic et propositions de gestion. Rapport d’étude ONEMA/Fédération AAPPMA 
Yonne, 90p et annexes. 
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Ainsi nous pouvons conclure qu’une station aux écoulements libres sur ce secteur de 

l’Armançon présente des densités de poissons bien plus fortes qu’une station dans l’emprise 

d’un bief. 

 

 

 

 

 

Figure 12 Boxplots comparatifs des densités totales par habitats sur les 2 stations d'étude 

 

La même tendance est observée en ce qui concerne les biomasses, mais cette fois ci la 

différence n’est pas significative au seuil maximum de 5%  (test de Kruskal-Wallis, p = 0.06). 

 

De plus, nous avons testé la répartition des espèces, en termes de biomasses et de densités, 

sur les substrats minéraux. Les résultats des analyses montrent que des substrats supports 

identiques (blocs et substrat minéraux autres) ne sont significativement pas occupés de la 

même façon entre les deux stations. En effet, sur la station non impactée les densités et les 

Station impactée Station non impactée 
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biomasses sont plus importantes sur ces substrats que sur la station impactée (test de Kruskal-

Wallis avec respectivement p = 0.01 et p = 0.02. 

Ainsi ces analyses montrent bien que l’attractivité pour le poisson des différents substrats 

supports est dépendante des conditions hydrodynamiques environnantes. Regagner en 

diversité de faciès d’écoulement sur la station impactée permettrait une meilleure colonisation 

des substrats minéraux. Les analyses des densités et biomasses pour les habitats de type 

organique (ripisylve et végétation aquatique) montrent la même tendance mais les différences 

ne sont pas significatives. 

 

3.5.2. Analyse de la répartition des poissons sur les habitats de la station impactée 

 

Au vu des résultats présentés jusqu’à présent, qui montrent que la station non impactée subie 

déjà un niveau de dégradation du peuplement piscicole conséquent, il convient de mener une 

analyse uniquement sur la station impactée sans forcément la comparer à la station non 

impactée. En effet, si des aménagements au niveau de l’ouvrage devaient être réalisés les 

données présentées ici serviraient d’état initial et l’évolution des populations de poissons de ce 

site pourrait être suivie. 
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Figure 13 Boxplots des densités de poissons par type d'habitat sur la station impactée 

 

On remarque sur la figure 11 que les densités maximales de poissons sont retrouvées dans les 

hélophytes. Ces densités sont principalement constituées par les chevaines et tanches. Il est 

aussi possible que les surfaces pêchées sur ce type d’habitat aient été surestimées. Cette 

hypothèse est formulée au regard des effectifs relativement faibles de poissons pêchés sur ces 

habitats. Les branchages forment aussi un support biogène pour le poisson. En effet, ce type 

d’habitat présente le plus fort nombre d’espèces échantillonnées (4.7 espèces en moyenne). 
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Figure 14 Boxplots des biomasses de poissons par type d'habitat sur la station impactée 

 

En ce qui concerne les biomasses par type d’habitat sur la station impactée (figure 12), les 

branchages abritent les plus fortes. Cette observation est liée au fait que les plus gros individus 

(notamment carpes) utilisent ce type d’habitat pour abris et s’y réfugie préférentiellement lors de 

l’opération de pêche électrique. 

 

Ainsi, nous constatons que dans la situation actuelle les habitats de bordure de type 

branchages ou hélophytes semblent bien utilisés par le peuplement piscicole en place. Sur cette 

station dans l’emprise du barrage de Semur, les habitats minéraux (blocs, graviers, galets…) 

sont assez rares en berge et il est difficile de tirer des conclusions dessus à part au travers de la 

comparaison avec la station non impactée réalisée précédemment. De plus, la diversité des 

faciès d’écoulements, qui pourrait offrir une gamme de preferenda pour les différentes espèces 

de poissons est inexistante sur cette station, en particulier les faciès courants affectionnés par 

les espèces rhéophiles.  

Ces observations sont complétées par une analyse de la répartition du nombre d’espèces entre 

les habitats de cette station. Les habitats de type organique (branchages, hydrophytes… 

abritent plus d’espèces (différence non significative). 
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Figure 15 Boxplot de comparaison des nombres d'espèces entre les habitats de la station impactée 

 

 

 
4. Conclusion 

 

La présente étude, menée sur deux stations de l’Armançon sur le secteur de Semur montre 

dans un premier temps une forte dégradation des peuplements piscicoles sur ce secteur de 

l’Armançon. En plus de l’objectif visé, à savoir la caractérisation de l’impact du barrage de 

Semur sur le peuplement piscicole de l’Armançon, l’étude révèle une dégradation plus globale 

des populations piscicoles liées de façon générale aux seuils se trouvant sur le cours de 

l’Armançon sur ce secteur (en particulier le barrage de Pont). 

Dans l’emprise du barrage, le peuplement n’est pas du tout conforme avec ce qu’il devrait être à 

l’état naturel. On constate un « remplacement » des espèces rhéophiles de la zone à ombre par 

des espèces de milieux lents et plus chauds.  
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La cartographie des habitats réalisée avant l’opération de pêche électrique montre que dans 

l’emprise du barrage les substrats minéraux de type blocs, graviers, galets manquent, tout 

comme les différents faciès d’écoulement. En l’état, cette station ne pourra accueillir un 

peuplement électif de ce type de cours d’eau. 

 

La station non impactée par le barrage de Semur montre elle aussi des dysfonctionnements 

avec également la présence d’un cortège d’espèces de milieux lentiques en provenance pour 

partie du lac de Pont (vidange du lac en 2004). Cependant, ce secteur montre des différences 

encourageantes comme la présence d’espèces rhéophiles (vairon et spirlin) qui ne sont pas 

retrouvées dans la zone d’emprise du barrage. Des espèces comme le chabot ou la loche 

franche préférant les milieux apicaux de la zone à truite sont également retrouvées sur cette 

station. De plus, les analyses ont montré une meilleure occupation des substrats minéraux sur 

cette station présentant une bonne diversité de faciès d’écoulement par rapport à la station sous 

l’influence du barrage de Semur.  

 

L’analyse des densités et biomasses par type d’habitat montre une différence entre la station 

non impactée et le station dans l’emprise du barrage. En effet elles sont plus fortes sur les 

secteurs ou les écoulements sont de type naturels. 

 

Retrouver un peuplement conforme ou s’approchant d’une situation de référence, tant en qualité 

qu’en quantité, doit passer par le décloisonnement du milieu et un retour vers des conditions 

hydrodynamiques naturelles. 
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RESUME 

 

En 2007, une étude menée sur deux stations de l’Armançon sur le secteur de Semur 

vise à caractériser l’état du peuplement piscicole et en particulier l’impact du barrage 

de Semur. Les résultats de cette étude ont montré que dans l’emprise du barrage, le 

peuplement n’est pas conforme avec ce qu’il devrait être à l’état naturel. On constate 

un « remplacement » des espèces rhéophiles de la zone à ombre par des espèces de 

milieux lents et plus chauds.  

De plus, la cartographie des habitats réalisée avant l’opération de pêche électrique 

montre que dans l’emprise du barrage les substrats minéraux de type blocs, graviers, 

galets manquent, tout comme les différents faciès d’écoulement. En l’état, cette 

station ne pourra accueillir un peuplement électif de ce type de cours d’eau. 

La station non impactée par le barrage de Semur, devant servir de système de 

référence montre elle aussi certains dysfonctionnements avec également la présence 

d’un cortège d’espèces de milieux lentiques en provenance pour partie du lac de Pont 

(vidange du lac en 2004). Cependant, ce secteur montre des différences 

encourageantes comme la présence d’espèces rhéophiles (vairon et spirlin) qui ne 

sont pas retrouvées dans la zone d’emprise du barrage. Des espèces comme le 

chabot ou la loche franche, électives de ce type de cours d’eau sont également 

retrouvées sur cette station.  

L’analyse des densités et biomasses par type d’habitat montre une différence entre la 

station non impactée et le station dans l’emprise du barrage. En effet elles sont plus 

fortes sur les secteurs ou les écoulements sont de type naturels. 

 

Retrouver un peuplement conforme ou s’approchant d’une situation de référence, tant 

en qualité que quantité doit passer par le décloisonnement des milieux et un retour 

vers des conditions hydrodynamiques naturelles. 
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          Fiche synthétique état du peuplement piscicole 
 
 
 
 Rédaction : P. Compagnat 

                                                                                  Validation : Anne-Laure Garnier-Borderelle 
      
 
 
 
 

Plan d'eau : Pont et Massène Réseau : DCE surveillance et opérationnel

Superficie :  72 ha Z max : 16 m

Dernière vidange : Repeuplement : 

Date échantillonnage : du 23 au 25 mai 2011 Opérateur : ONEMA (DR 9 et SD 21)

nb filets benthiques : 24 ( 1080 m²) nb filets pelagiques : 4 ( 860 m²)

Nom  Code  effectifs Biomasse numériques Pondéraux numériques Pondéraux

ind gr % % ind/1000 m² filet gr/1000 m² filet

Ablette ABL 89 2051 6.73 2.84 45.88 1 057.22

Brème bordelière BRB 1 240 0.08 0.33 0.52 123.71

Brème commune BRE 18 6358 1.36 8.81 9.28 3 277.32

Hybride de Brème/Gardon BRG 6 596 0.45 0.83 3.09 307.22

Brochet BRO 6 4235 0.45 5.87 3.09 2 182.99

Carpe commune CCO 2 9950 0.15 13.79 1.03 5 128.87

Gardon GAR 1004 22668 75.95 31.42 517.53 11 684.28

Goujon GOU 1 14 0.08 0.02 0.52 7.22

Grémille GRE 14 170 1.06 0.24 7.22 87.63

Loche de rivière LOR 4 12 0.30 0.02 2.06 6.19

Perche commune PER 124 10064 9.38 13.95 63.92 5 187.63

Rotengle ROT 9 1946 0.68 2.70 4.64 1 003.09

Sandre SAN 34 7172 2.57 9.94 17.53 3 696.91

Silure SIL 3 3428 0.23 4.75 1.55 1 767.01

Truite arc en ciel TAC 7 3244 0.53 4.50 3.61 1 672.16

1322 72148 100 100 681.44 37189.43Total

Résultats bruts Pourcentages Rendements surfaciquesEspèces

 
         

 
Tab. 1 : Résultats de la pêche du réservoir de Pont et Massène en 2011 
 

 
 
Au printemps 2011, le peuplement du réservoir de Pont et Massène est composé de 14 espèces vraies 
de poissons et un hybride de brème/gardon. L’échantillon est dominé par 1 espèce principale : le gardon 
qui  représente, à lui seul près de 76 % des effectifs et 31.5 % des biomasses de l’échantillon prélevé. 
D’autres espèces de la même famille (carpe, brème, ablette, rotengle) présentent également des 
populations non négligeables. 
 
La perche commune est abondante dans cette retenue. 
On remarquera également, la belle population de brochet ainsi que la présence du goujon et du rotengle, 
espèces exigeantes quant à la qualité globale du milieu. La loche de rivière ou loche épineuse, espèce 
protégée et rare,  très exigeante sur la qualité du substrat,  confirme l’analyse. 
 
Le silure est bien implanté en lien avec des introductions sauvages. 
La présence de quelques truites arc en ciel témoigne de repeuplements à but halieutique.  
 
La diversité piscicole importante de la retenue de Pont et Massène, est l’expression d’une qualité 
générale acceptable 



 
 

 

Figure 1 : Position au regard des rendements surfaciques de plusieurs plans d'eau artificiels de 
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Parmi les plans d’eau artificiels de Côte d’Or,  le réservoir de Pont et Massène se range, dans les plans 
d’eau faiblement poissonneux,  au regard des rendements surfaciques (nb ind/1000 m² et kg/1000 m² de 
filets benthiques). En revanche, il est celui qui héberge la plus grande richesse spécifique du 
département de la côte d’Or avec notamment la loche de rivière, espèce rare et de haute valeur 
patrimoniale. 
 
Le rapport carnassiers ichtyophages-proies (35 % - 65 % des biomasses) est légèrement favorable aux 
carnassiers, signe d’un faible déséquilibre dont les raisons sont multiples (pression halieutique, prédation, 
incapacité du milieu à produire suffisamment de proies). Les carnassiers recensés se répartissent de 
manière assez équilibrée avec toutefois une domination du sandre et de gros individus de perche. Le 
silure constitue près de 14 % de la biomasse des prédateurs capturés dans les filets. 
 
Distribution spatiale des captures : 
 

Figure 2 : Répartition des différentes espèces dans les 4 strates de profondeur prospectées avec 

les filets benthiques sur le lac de Pont et Massène au printemps 2011
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La distribution verticale des espèces (nb d’ind/1000 m² de filets) capturées dans les filets benthiques 
montre que la grande majorité du peuplement piscicole du plan d’eau évolue dans les 6 premiers mètres 
de profondeur. En dessous de ce seuil, seulement 12 poissons ont été contactés  avec un sandre capturé 
à 15 m de profondeur. 
Ce constat plaide en faveur d’une désoxygénation anormale des couches profondes du plan d’eau en 
période printanière. Cette situation est préoccupante. 
L’analyse des captures avec les filets pélagiques disposés au milieu du plan d’eau confirme ce constat. 
 
Structure des populations majoritaires et à fort enjeu halieutique: 
 
 
Le gardon 

Figure 3 :  Répartition en classes de tailles des échantillons de gardons  capturés dans les filets 

benthiques dans le lac de Pont et Massène (21) au printemps 2011
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La population de gardon, malgré le très faible nombre de juvéniles de l’année capturés dans les filets,  
présente néanmoins une  structure assez équilibrée, avec un report des jeunes cohortes vers celles plus 
âgées, signe d’une population dynamique . Le déficit en poissons de très petite taille est sans doute dû à 
la faible capacité des engins à capturer ceux-ci. 
 
La Perche commune. 

Figure    :  Répartition en classes de tailles des échantillons de perches communes  capturées dans 

les filets benthiques dans le lac de Pont et Massène (21) au printemps 2011.
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Concernant la population de perche commune, à l’instar de celle de gardon, la densité d’alevins de 
l’année est faible, vraisemblablement pour les mêmes raisons. Toutefois, l’histogramme ci-avant montre 
un assez bon équilibre des cohortes plus âgées. Les poissons de grosse taille sont également bien 
représentés dans l’échantillon prélevé. 
 
 
 
Le sandre . 

Figure    :  Répartition en classes de tailles des échantillons de Sandres capturés dans les filets 

benthiques dans le lac de Pont et Massène (21) au printemps 2011.
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La population de sandre est faible avec une structure déséquilibrée. La cohorte des poissons nés en 
2011 est anormalement déficitaire, signe d’un mauvais déroulement de la reproduction. Cette anomalie 
ne semble pas s’être produite les années antérieures puisque la cohorte  d’individus plus gros (280 mm à 
300 mm) donc plus âgés est majoritaire. Cette observation indique que l’efficicacité de  reproduction de 
cette espèce est aléatoire en lien sans doute avec les variations du niveau des eaux de la retenue. 
  
 
 
 
 
Éléments de synthèse : 
 
Au vu de ces résultats, le peuplement piscicole en place témoigne d’un assez bon état général de 
la  retenue de Pont et Massène.  
La diversité piscicole en place, le dynamisme des populations et la présence d’une espèce 
remarquable à forte valeur patrimoniale sont l’expression d’un bon fonctionnement d’une partie 
du réservoir seulement. 
En revanche, la quasi absence de poissons dans près de la moitié du volume du réservoir de Pont 
et Massène en période printanière doit être considérée comme un symptôme inquiétant du 
dysfonctionnement du plan d’eau.  
 
 



   

Dossier  Mai 2022 13 
 

ANNEXE 2 : Reconnaissance des zones de frayère sur la retenue 
de Pont-et-Massène 
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INTRODUCTION

Le  maître  d’ouvrage (M.O.),  le  groupement  VNF -  JMB HYDRO (filiale  de  Total  Environnement),  souhaite
l’installa on d’une centrale hydroélectrique d’une puissance maximale brute de 679 kW sur le territoire de la
commune de Pont de Massène (21), sur le barrage existant du Lac de Pont en sor e des vannes de res tu on
des eaux dans le cours de l’Armançon.

Ce e installa on fonc onnerait tout au long de l’année, en même temps que l’exploita on de la retenue par
VNF pour l’alimenta on en eau du canal de Bourgogne, rôle pour lequel la retenue a été construite en 1890.

Au cours de la période des mois de janvier à mai inclus, le fonc onnement de la centrale hydroélectrique se
ferait par éclusées successives en abaissant et relevant le niveau du plan d’eau sur une tranche de hauteur
maximale de un mètre (entre les cotes 20 et 21m).

Face aux conséquences de marnages successifs dans le plan d’eau, les services de l’État ont demandé que soit
réalisée une  étude  de  reconnaissance  des  frayères  de  la  retenue  et  une  évalua on  de  l’impact  du
fonc onnement de la centrale sur ces dernières durant la période de reproduc on piscicole.

Tel  que  prévu  par  le  code  de  l’environnement,  ce  projet  nécessite  le  montage  et  la  présenta on  à
l’administra on d’une  étude  d’incidence  qui  doit  être  jointe au dossier  de  demande  d’autorisa on.  Un
premier document a été présenté aux Services de l’État qui ont demandé une d’étude complémentaire de
l’impact sur la reproduc on piscicole dans la retenue.

Ce e étude est l’objet du présent dossier.

La collecte des données et la rédac on du rapport ont été effectuées par le personnel d'AQUABIO.

Le Tableau I donne la liste du personnel d'AQUABIO ayant par cipé à l'étude.

Prélèvements et
mesures Analyses Rapport d'étude

Directeur de l’Agence
de Clermont-Ferrand 
Coordinateur des 
Etudes

BLANCHARD Mathieu X (valida on)

Hydroécologues LASSEVILS Jean François X

Hydroécologues ZEILLER Romain X

Hydroécologues FURGONI Pierre X

Tableau I : Personnel ayant par cipé à l'étude
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MÉTHODOLOGIE

I. BREF DESCRIPTIF DE LA MÉTHODE

Avant toute interven on sur le terrain, une recherche bibliographique est nécessaire afin de déterminer les
espèces cibles dans le cadre de ce e étude et donc de nous aiguiller dans le type de frayère poten elle à
rechercher.
Le recensement des frayères poten elles est effectué en bateau sur l’ensemble du pourtour du lac soit un allé-
retour sur 5,2 km, longueur totale de la retenue.

I.1. Géo-référencement et illustra on

Chaque zone iden fiée est géolocalisée sur le logiciel de cartographie Super surv :
> Lorsque des secteurs en ers sont favorables à la reproduc on, un relevé des limites amont et aval est

effectué (ou traçage d’un segment sur la table e). 

> Lorsque la zone de frai est ponctuelle la géolocalisa on se fait également par le relevé de coordonnées
amont et aval ou d’un pe t segment sur le logiciel cartographique. 

Le système de  géolocalisa on est  donc  standardisé  quel  que soit  l’ordre  de grandeur  de  la zone de frai
détectée afin de faciliter le rendu et surtout de répondre aux exigences du logiciel Super surv.

Afin d’illustrer au mieux chaque zone poten elle de frai iden fiée trois photographies sont systéma quement
réalisées : 

> Globale   : perme ant d’avoir une vision d’ensemble du secteur sur lequel la frayère poten elle a été
détectée ;

> Frayère   : perme ant d’illustrer le plus précisément possible le faciès ou l’habitat d’intérêt ;

> Substrat   ou  support:  ce e  dernière  correspond  à  une  photographie  du  substrat  ou  du  support
favorable à l’écologie des espèces ciblées. Dans le cas de substrat minéral, une poignée de substrat
doit être prise en macro directement dans la main ou encore dans un bac si l’opérateur en a un à sa
disposi on. Dans le contexte de supports végétaux un zoom sur le support détecté doit être fait sans
que  ce  dernier  ne  soit  arraché  afin de préserver au  maximum l’intégrité biologique  des  habitats
d’intérêts. Ce e troisième illustra on doit perme re de valider le travail qui a été fait sur le terrain en
cas d’incohérence ou encore d’oubli.  Ce e photographie permet donc de réaliser des contrôles si
besoin lors du retour terrain (sauf si demande du client ce e photographie n’a pas lieu d’être intégrée
au rapport final).

I.2. Descrip on de la zone de frai

Une  fois  qu’un  habitat  fonc onnel  poten ellement  favorable  aux  espèces  iden fiées  est  repéré  une
descrip on hydromorphologique et environnementale est menée.

Les données hydromorphologiques visent à évaluer l’a rac vité des frayères poten elles:

> les largeurs et longueurs de l’habitat poten el iden fié (évaluées le plus précisément possible).

> le  faciès  et  le  support  disponibles  et  favorables,  ainsi  que  leur  disponibilité  (principalement
type/intensité du colmatage du substrat et stabilité de ce dernier). 

> la  physicochimie,  afin  d’évaluer  si  les  concentra ons  en  oxygène  ainsi  que  le  pH  perme ent  un
développement  op mal  des  alevins  issus  du  frai  et  donc  un recrutement  favorable  pour  l’année
considérée. De façon op male, il  est conseillé de réaliser un relevé par zone de frai poten elle. Il
apparaît  cependant  que  le  portage  du  matériel  de  mesures  physico-chimiques  sur  de  longues
distances ou encore dans des milieux très encombrés s’avère très compliqué et contraignant. Lorsque
de tels cas de figure se présentent un seul  et unique relevé sur le  tronçon prospecté pourra être
suffisant.

Les données environnementales visent à définir si les zones détectées sont facilement accessibles (présence
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de seuil, barrage à l’aval, …) et soumises à d’éventuelles perturba ons d’origine anthropique.

Le  rendu  fait  l’objet  d’une  présenta on  cartographique  théma que,  notamment  pour  la  localisa on  des
frayères et de leur état, à l’échelle du 1/25000, avec des zooms au 1/10000 pour les secteurs où la densité
d’informa on le requiert. Une rela on entre les surfaces du cours d'eau et des frayères sera établie afin de
définir la capacité biogénique du milieu vis-à-vis de la reproduc on piscicole.

I.3. Condi ons d'applica on

La  période  d’inventaire  de  frayères  est  réalisée  en  période  de  basses  eaux  afin  d’apercevoir  dans  les
meilleures condi ons les différentes zones de reproduc on poten elles :  substrat minéral, hydrophytes et
hélophytes.  En  fonc on  des  résultats  issus  des  recherches  bibliographiques  préalables,  certains  supports
peuvent être recherchés préféren ellement.

D’un point de vue temporel, ce travail doit être mené à par r de mi-juin/fin juin quand l’ensemble des cycles
de reproduc on sont achevés pour les espèces dulçaquicoles. Ceci permet de voir notamment si la physico-
chimie relevée sur les tronçons est favorable au développement des alevins et à la réussite d’un recrutement
tout  en évitant  tout dérangement sur les  zones de reproduc on pendant la période de reproduc on qui
s’étale globalement de mars à juin.
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CONTEXTE DE L'ÉTUDE

I. LE SITE D’ÉTUDE

L’inventaire des frayères poten elles a été réalisé au cours de deux campagnes.
> une campagne de basses eaux le 15/02/2022 soit à la cote 20 m contrôlée par VNF sur la durée de

l’interven on à la demande du M.O.,
> une campagne de hautes eaux le 05/05/2022 soit à la cote 21 m (cote max.).

La carte ci-dessous localise le site de la retenue du Lac de Pont sur la commune de Pont-et-Massène. Aucune
difficulté par culière n’a été rencontrée par les hydroécologues.

Figure   2   : Carte de localisa on du site, retenue de Pont-et-Massène,
pour la reconnaissance frayère – échelle 1 : 35 000

II. HYDROLOGIE

Il s’agit de contrôler les débits au moyen de sta ons hydrologiques qui perme ent de connaître les condi ons
de débit pour la réalisa on de l’inventaire dans de bonnes condi ons.

Dans le  cas présent, les condi ons d’observa ons,  notamment la limpidité de l’eau,  étaient suffisamment
bonnes pour la réalisa on de ces inventaires lors des deux campagnes.

Figure 1: Le Lac de Pont (vue prise en bateau)

La photo ci-dessus illustre le site d’étude .
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COLLECTE DES DONNÉES

I. POPULATIONS PISCICOLES INVENTORIÉES

Afin d’ini er la phase d’inves ga on une recherche bibliographique préalable a été menée à par r des études
les plus récentes sur le plan d’eau (fiche synthé que état du peuplement piscicole 2011 et fichier informa que
Données  brutes  Pêche  au  filet  réalisée  les  24  et  25/06/19  par  AFB  Dijon  « Saisie_poissons_lac-de-
pont_2019_V3 »).

Le suivi  de 2019 a permis la réalisa on d’une liste de travail de l’ensemble du cortège piscicole  présent au
niveau de la retenue.

La liste des espèces est la suivante :

Tableaux II : Résultats des pêches du réservoir de Pont-et-Massène 2019

Les résultats font état d’une popula on composée de 14 espèces avec comme espèce dominante le gardon
qui représente 50 % des effec fs et 26 % de la biomasse. Les deux autres espèces à considérer sont la perche
(25 % des effec fs et 13,7 % de la biomasse) et l’able e (13 % des effec fs et 3,7 % de la biomasse).

D’autres espèces de la même famille, carpe, brème, brème bordelière sont présentent également.

Parmi les carnassiers, on trouve la perche, le silure, le brochet représenté par une bonne popula on et le
sandre dont la popula on est très importante.
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II. PÉRIODE DE FRAI DES DIFFÉRENTES ESPÈCES

Le tableau ci-dessous permet de visualiser la période de reproduc on des espèces de poisson avec la période
de fonc onnement par éclusée de la centrale hydroélectrique.

Tableau   III   : Concomitance de la période de frai de différentes espèces de poisson avec la période de fonc on par éclusée
de la centrale

Ce tableau illustre  la  période  de  frai  des  différentes  espèces  mais  uniquement  à  tre  indicateur  car,  en
défini ve, le frai commence pour toutes les espèces en fonc on de la température des eaux et ce e dernière
dépend des condi ons clima ques et de la région où se situe le cours d’eau ou le plan d’eau.

Par exemple, la période de frai commence pour :
> le brochet : dans des eaux d'une température de 7° à 11°C,
> Le rotengle : dès que l'eau a eint 18°C,
> la carpe : quand la température de l'eau a eint à peu près 20°C,
> le chevesne : lorsque la température de l’eau dépasse 15°C,
> le gardon : quand l’eau a eint la température de 10°C.

C’est  pour  ce e  raison  que  la  reproduc on  du  brochet  peut  commencer  dès  le  mois  de  février  si  la
température de l’eau est favorable.

Nom La n Période de fraie jan. fév. mars avr. mai juin juil. août oct. nov. déc.

Able e Alburnus alburnus Mai – Juin
Brème Abramis brama Mai – Juin – juillet
Brochet Esox lucius Février – Mai
Carpe Cyprinus carpio Mai – Juillet
Chevesne Squalius cephalus Mai – Juin
Gardon Ru lus ru lus Avril – Mai
Grémille Gymnocephalus cernua Avril – Mai
Perche Perca fluvia lis Avril – Mai
Rotengle Scardinius erythrophtalmus Avril – Juin
Sandre S zostedion lucioperca Avril – Juin
Silure Siluris glanis Mai – Juin
Période fonc onnement centrale hydroélectrique

Non 
vernaculaire sept.
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III. STATUT DE PROTECTION

Ce tableau permet de déterminer les enjeux de protec on des zones de reproduc on en fonc on du statut de
conserva on des espèces présentent sur le site.

Tableau   IV   :Liste des espèces iden fiées sur le secteur et statuts réglementaires

La loche de rivière, présente dans le Lac de Pont lors des prélèvements en 2011, ne l’est plus en 2019, mais
elle a été conservée dans la liste du tableau ci-dessus à tre d’informa on.

Actuellement, seul, le brochet présente un intérêt majeur en ma ère de conserva on et donc de protec on
des zones de frayère qui lui sont favorables.
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IV. CARACTÉRISTIQUES DE FRAI DES ESPÈCES PRÉSENTES SUR LE SITE

Au moyen de  ce  tableau,  on  peut  aisément  déterminer  les  caractéris ques écologiques  nécessaires  aux
différentes espèces présentes dans la retenue.

Tableau   V   :Traits écologiques de l’ensemble des espèces ciblées

Les contraintes les plus importantes en ma ère de reproduc on sont présentes chez le brochet.



Etude d’incidence – Centrale hydroélectrique de Pont et 
Massène – Reconnaissance des frayères sur la retenue

SG201-30 version 1 du 07/07/2022
12 / 30

PROBLÉMATIQUE ET NATURE DE L’ÉTUDE

Le  fonc onnement  de  la centrale  hydro-électrique durant  les  mois  de  janvier  à  mai  inclus,  se ferait  par
éclusées successives en abaissant et relevant le niveau du plan d’eau sur une tranche de hauteur maximale de
un mètre, soit une cote de l’eau qui varie entre 20 et 21 m (cote maximale du plan d’eau).

Afin d’établir la nature de l’impact occasionné par ce e hauteur de marnage,  la décision a été prise par le
M.O. de réaliser deux campagnes de reconnaissance des frayères perme ant de :

> faire un inventaire exhaus f des zones de frayère sur la totalité du plan d’eau,

> établir les surfaces de frayère présentes en hautes eaux et en basses eaux,

> calculer la différence entre les surfaces de frayère en hautes et basses eaux pour caractériser l’impact. 

La différence de hauteur des eaux peut impliquer la dispari on de zones de frayère qui se trouvent exondées
lorsque les eaux baissent mais aussi l’appari on de nouvelles zones que la diminu on de hauteur d’eau rend
favorables à la reproduc on.

La probléma que des varia ons de hauteur d’eau, que ce soit  en rivière ou en plan d’eau, quelles soient
naturelles ou ar ficielles, c’est qu’elles se produisent pendant la période de reproduc on et que le frai déposé
se retrouve exondé. Dans ces condi ons, la reproduc on est perdue.

La stabilité des condi ons écologiques durant ce e période sont primordiales pour que les zones de frai ne
soient  pas  exondées.  Le  marnage  est  tout  le  contraire  et  peut  donc  avoir  un  impact  notable  sur  les
popula ons piscicoles.
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RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

I. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES ZONES DE FRAYÈRES

Les  deux  campagnes  de  recherche  et  descrip on  des  frayères  ont  permis  de  produire  deux  listes  de
recensement qui sont les suivantes :

Tableau   VI   : Liste et descrip on des zones de frayère de campagne de basses eaux (15/02/2022)

Tableau   VII   : Liste et descrip on des zones de frayère de campagne de hautes eaux (05/05/2022)
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Les plans de localisa on des zones de frayère sont les suivants :

Figure   3   : Carte de localisa on de tous les sites frayère campagne 1 et 2
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À par r des tableaux et des cartes ci-dessus, on dis ngue les zones iden fiées au cours des deux campagnes
qui sont numérotées du n°01 au n°32 en sachant que :

> toutes les zones sont numérotées de l’amont vers l’aval, c’est-à-dire de la zone de queue de la retenue
où se je e l’Armançon vers le barrage,

> toutes les zones ne sont pas présentes dans chaque tableau de campagne 1 et 2,
> les zones portant le même numéro et qui sont présentes dans les deux tableaux, ont été repérées au

cours des deux campagnes et sont considérées comme équivalentes en surface (mais pas en hauteur
d’eau),

> toutes  les  zones  situées  au  même  endroit  lors  des  deux  campagnes  mais  qui  présentent  des
différences de surface (et pas que ...) sont annotées « XXbis » pour la deuxième campagne, celle des
hautes eaux.

Les surfaces totales de frayère correspondant à chaque campagne sont les suivantes :

Cas par culier de quelques zones :
> les zones n°06 et 07 sont en eau alors qu’elles se situent dans la zone au-dessus de la cote 20 m

(échan llonnées à la campagne de basses eaux), on pense qu’il s’agit d’excava ons anciennes.
> les zones n°09,10,11 et 12 sont en par e  inondées à la cote 20 m et totalement inondées à la cote

21m et sont nommées zones n°09bis, 10bis, 11bis et 12 bis, mais elles sont une seule et même en té.
> la zone n°18  est rela vement profonde lors de la campagne  à la cote  20 m « basses eaux » et ne

diffère que par la profondeur à la cote 21 m « hautes eaux ». Elle conserve une surface équivalente. Ce
contexte  sera  quasiment  la  règle  pour  toutes  les  zones  de  frayère  suivantes  iden fiées  jusqu’au
barrage. Cela est dû à une pente assez forte des berges qui fait qu’une varia on de la hauteur d’eau ne
change pas la surface de la frayère, seulement sa hauteur d’eau.

> les zones n°20 et 20bis est une seule et même zone de frayère qui se déplace de manière latérale en
fonc on de la hauteur d’eau sur une rare zone du plan d’eau de faible profondeur. À la cote 20 m, elle
se trouve un peu plus en retrait sur la berge, à la cote 21 m, elle se déplace plus haut sur la berge.

II. DIFFÉRENCE DE SURFACE DE FRAYÈRE ENTRE LES DEUX CAMPAGNES

Ce calcul se fait à par r des résultats enregistrés sur les deux tableaux  qui totalisent la liste des zones de
frayères iden fiées lors des deux campagnes.

Le calcul consiste en la soustrac on des surfaces de frayère repérées lors de la première campagne (campagne
de basse eaux) aux surfaces de frayère repérées lors de la deuxième campagne, pour obtenir la perte de
surface  de  frayère  lorsque  le  plan  d’eau  sera  rabaissé  de  1  m  lors  du  fonc onnement  de  la  centrale
hydroélectrique.

Tableau   VIII   : Surface totale de zones de frayère iden fiées à chaque campagne et différence de
surface de frayère entre les deux campagnes

La surface est importante et elle se concentre essen ellement au niveau de la zone de la queue d’étang, zone
où au fil du temps, l’Armançon a déposé ses sédiments, crue après crue.

Il s’agit des zones :
> n°01 à 08 (excep on de 06 et 07),
> n°09bis, 10bis, 11bis et 12bis,

qui totalisent à elles seules respec vement 7 900 m² et 19 600 m² soit un total de 27500 m².

Ces zones de frayère sont très a rac ves pour pra quement toutes les espèces de la retenue de Pont, mais
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elles le sont surtout pour le brochet qui y trouve toutes les condi ons réunies alors que ce e espèce présente
les contraintes les plus fortes en ma ère de choix des sites de reproduc on et des condi ons hydrologiques
nécessaires à sa mise en œuvre.

III. MESURES DE COMPENSATION

III.1. Réduc on de l’impact du marnage

Étant  donné  que  l’impact  du  marnage  sur  une  hauteur  de  un  mètre  dans  le  plan  d’eau  de  la  retenue
entraînerait une forte perte de surface de reproduc on, le  M.O. souhaite diminuer de moi é la hauteur de
marnage soit une baisse du niveau de l’eau de 0,5 m afin de limiter les pertes de surface de reproduc on.

L’évalua on  est  faite de  manière cartographique,  à par r  de  la  limite du niveau de l’eau de la première
campagne, en basses eaux, et de la limite de la deuxième campagne en hautes eaux.

La limite théorique du niveau de basses eaux pour un marnage de 0,5 m est le point situé à égale distance
entre la limite de basses eaux de la première campagne et la limite de hautes eaux de la deuxième campagne
soit la limite théorique de la cote d’eau à 20,5 m.

En considérant que la pente de dépôt des sédiments est régulière, la limite théorique de basses eaux de la
cote 20,5 m correspondrait à la limite des zones de dépôt exondées.

Cela correspondrait alors aux zones numérotées n°01 à 05 en comptabilisant une par e de la zone n°08 soit
un ers. Cela reviendrait à une surface totale théorique de zone exondée de 6 255 m² soit une diminu on de
l‘impact ini al de 77 %.

Tableau   IX   : Surface exondée pour une cote de 20,5 m

Le plan ci-dessous illustre les propos ci-dessus.

Dans le cadre de l’exploita on de la centrale hydroélectrique entre les cotes 20,5 et 21 m, la surface de frayère
exondée serait très fortement limitée tout comme l’impact.
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III.2. Proposi on de travaux de réduc on de l’impact

Afin de réduire totalement la surface de frayère exondée lors de l’exploita on de la centrale hydroélectrique,
le M.O. propose de redonner un caractère inondable à ces surfaces en les excavant pour que le fond soit
redescendu à une cote inférieure à 20,5 m.

Ces travaux ne concerneraient que la moi é ou les trois quarts des zones  exondées, car, selon le volume à
re rer et la surface ini ale, les sédiments récupérés seraient déposés sur de nouvelles zones qui auraient pour
caractéris ques :

> d’être toujours en eau lors du marnage,
> de ne pas être déjà des zones de reproduc on. 

Ce e opéra on perme rait de créer de nouvelles zones de frayère.

La zone qui peut poten ellement perme re la créa on de nouvelles zones de frai est située dans le secteur
du ruisseau du Larey, en rive gauche ou droite de l’Armançon.

Ces travaux feraient appel à des techniques végétales et à des interven ons en cours d’eau afin de me re en
œuvre les condi ons nécessaires à leur pérennisa on.

La créa on de nouvelles zones de frayère hors influence du marnage sera favorable non seulement au brochet
mais également à toutes les autres espèces qui ont une période de reproduc on au-delà du mois de mai.

Lorsque VNF reprend la ges on du plan d’eau, à par r du mois de mai, pour alimenter le canal de Bourgogne
(ou autre) selon les besoins, les espèces qui se reproduisent pendant ce e période peuvent être impactées si
la baisse du niveau du plan d’eau est trop importante.

La figure ci-dessous est un schéma de principe de la nature des aménagements proposés.

Figure   5   : Schéma de principe des travaux d’aménagement des zones exondées

Le principe d’aménagement des zones exondées serait le suivant :

> conserva on d’un merlon de protec on extérieur qui  garderait la sinuosité du cours de l’Armançon
afin d’éviter d’en modifier le profil ainsi que son gabarit, empêcherait l’entrée des sédiments lors des
crues, conserverait l’état ini al de la végéta on présente pour perme re une re-végétalisa on plus
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rapide de la zone excavée,

> conserva on d’une zone en état ini al qui suivrait la ripisylve tout du long pour perme re une re-
végétalisa on plus rapide de la zone excavée,

> créa on d’une zone d’entrée et de sor e perme ant l’accès à la zone de frayère, située à l’aval afin
d’éviter l’entrée des sédiments par l’amont lors des crues, servirait également de point d’entrée et de
sor e des poissons remontant du plan d’eau vers les frayères,

> zone d’excava on dont le fond serait au minimum de 0,5 m plus profond que la cote 20,5 m de basses
eaux (les profondeurs pourraient être variées afin de créer des chenaux de circula on entre les zones
de frai moins profondes).

Certaines  zones  repérées  lors  de  la  reconnaissance  terrain  semblaient  ne  plus  être  inondables.  Elles
pourraient faire l’objet de proposi ons de travaux en vue de les rendre de nouveaux fonc onnelles en tant
que zones de frayère. La sélec on et le choix de ces zones serait en fonc on de leur nature (écologique), de
leur  redondance sur  la  zone d’étude,  des  possibilités  de  travaux,  de  leur  localisa on  et  du  rapport  gain
envisagé (par exemple une surface suffisante) et coûts travaux projetés.

PROPOSITIONS DE MESURES DE SUIVI

Afin de déterminer si les mesures de compensa on ont un effet bénéfique et que les objec fs fixés sont bien
a eints, à savoir la reproduc on des poissons et en par culier, celle du brochet, des mesures de suivi sont
proposées.

Il s’agit :

> du  suivi  de  la  re-végétalisa on  des  zones  aménagées  avec  des  relevés  par  transect  des  espèces
végétales présentes en comparaison avec des sites conservés à l’état naturel (non aménagés),

> de  l’organisa on  de  pêches  électriques  dans  les  zones  aménagées  pour  faire  un  bilan  sur  le
recrutement de juvéniles de brochet en comparaison avec des sites en état naturel ini al.

Ces interven ons seraient réalisées au printemps, début d’été. Elles pourraient être programmées la première
année  (N0)  puis  N+1,  N+2  et  N+4  pour  le  suivi  de  la  reprise  de  la  végéta on.  Pour  la  dynamique  de
reproduc on du brochet, une campagne de pêches serait programmée chaque année.
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CONCLUSION

Dans le  cadre  de  ce e étude de nombreuses  zones  de frayère  ont  été localisées  et  décrites  sur  tout  le
pourtour du plan d’eau soit un total de 32 zones.

Le secteur le plus dense en frayères se situe dans la queue de la retenue, au niveau de l‘arrivée de l’Armançon
qui,  au fur  et  à mesure des crues successives,  a créé des zones d’a errissement des sédiments qui  sont
devenues des zones de frai. La surface des zones de frai sur ce secteur totalise 54 790 m² à la cote 21 m du
plan d’eau, soit 80 % des zones de frai de l’ensemble de la retenue.

Ces zones de frai répondent en tout point aux contraintes de reproduc on du brochet ainsi que pour celles de
nombreuses espèces. Elles sont essen elles au bon état du peuplement piscicole du plan d’eau.

Dans le cadre du fonc onnement de la centrale hydroélectrique avec un marnage dans le plan d’eau de 1 m
(éclusées entre les cotes 20 et 21m), la surface de zone de frayère exondée serait au total de 27 684 m² et se
situerait dans le secteur de la queue de la retenue, c’est-à-dire la zone la plus favorable à la reproduc on du
brochet. Cet impact  représente 50 % de la surface totale de ce e zone qui  serait exondée régulièrement,
empêchant tout possibilité de reproduc on.

Face à un impact trop important du fonc onnement du projet avec un marnage de 1 m dans le plan d’eau, le
M.O.  propose  que  ce e  hauteur  soit  divisée par  deux soit  un  marnage  de  0,5 m  ce  qui  perme rait,
théoriquement, de limiter la surface de frai exondée à 6 255 m² soit 11,5 % de la surface totale de frai sur le
secteur de la queue de la retenue.

Pour que le projet soit « neutre » en terme d’impact sur la reproduc on et sur l’exonda on des zones de frai,
le M.O. propose en mesure compensatoire, des travaux d’aménagement des zones de frai exondées  en les
excavant pour que le fond soit redescendu à une cote inférieure à 20,5 m. Seulement la moi é des 6 255 m²
feraient l’objet de travaux,  le  volume de sédiments excavé serait  déposé sur un autre site pour créer de
nouvelles zones de frai et parvenir ainsi à ce que le projet n’occasionne plus d’impact sur la reproduc on des
espèces piscicoles du plan d’eau.

Afin  de  déterminer  si  les  mesures  compensatoires  ont  a eint  leurs  objets,  des  mesures  de  suivi  sont
proposés :

> un suivi de la dynamique de re-végétalisa on des zones aménagées,

> un suivi  de l’efficacité  de la reproduc on du brochet  par la  réalisa on de pêches de contrôle  du
recrutement en juvéniles.
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ANNEXES

I. PLANS DE LOCALISATION DES FRAYÈRES POTENTIELLES - COMPARAISON 
ENTRE CAMPAGNES DE BASSES EAUX (FÉVRIER) ET DE HAUTES EAUX 
(MAI) - 2022
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II. PLANS DE LOCALISATION DES FRAYÈRES POTENTIELLES - CAMPAGNE DE 
BASSES EAUX - (FÉVRIER 2022)
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III. PLANS DE LOCALISATION DES FRAYÈRES POTENTIELLES - CAMPAGNE DE 
HAUTES EAUX - (MAI 2022)
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TotalEnergies est l’un des acteurs majeurs de la 
production d’électricité d’origine renouvelable en France 
(éolien, photovoltaïque et hydroélectricité). 

Grâce à la complémentarité de ses moyens de production 
et à la force de son implantation locale, c’est un 
pionnier de la transition énergétique en France 
métropolitaine et en  Outre-mer. 

En se renforçant sur le marché de l’électricité et la 
production « bas carbone », TotalEnergies affirme son 
ambition de devenir leader de la transition énergétique. 
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