ETUDES DIAGNOSTIQUES
Diagnostic de la situation piscicole du bassin
de la Dheune (71)

• Mise en forme et interprétation des

résultats d’inventaires
• Relevés, cartographie et analyse des

Maître d’ouvrage

habitats piscicoles sur chaque stations.

EPTB Saône et Doubs

• Évaluation de la qualité générale des

peuplements sur le bassin

Le bassin versant de la Dheune se situe en
Bourgogne et s’étend sur 1039 km². Après un
parcours de 76 km, la Dheune se jette dans la
Saône à Allerey.

Années
2006
Objectifs
•

Réaliser un état des lieux de la
qualité piscicole de la Dheune
et de ses affluents

•

Définir les enjeux et les objectifs de gestion sur le bassin
versant

•

Établir un programme d’actions
cohérents visant à restaurer et
préserver la qualité piscicole
du bassin de la Dheune

Afin de conduire une politique cohérente de
gestion et de restauration des cours d’eau, un
diagnostic piscicole des cours d’eau du bassin
versant a été entrepris. 8 stations de pêches
ont été réparties sur les cours d’eau.
Les inventaires piscicoles sont réalisés à
l’aide de matériel de pêche électrique qui
présente l’avantage de ne pas être dommageable pour les poissons Les poissons sont
déterminés, comptés, mesurés, pesés et remis à l’eau.
• Analyse de l’évolution du peuplement

par rapport aux données antérieures.
(cf. fiche technique sur la pêche électrique en rivière
téléchargeable sur le site www.hydrosphere.fr).

bassin.

Missions d'Hydrosphère
• 1 campagne de pêches sur 8 stations

de 3 à 8 m de large

Une truite fario

Contact
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• Définition des objectifs piscicoles et

proposition d’actions pour améliorer
la qualité du milieu.

Suivi thermique des cours d’eau

HYDROSPHERE

2 avenue de la mare
ZI des béthunes
BP 39088 - Saint-Ouenl’Aumône
Tél : 01.30.73.17.18

• Étude des facteurs limitants sur le

Suivi thermique

La température de l’eau est un facteur déterminant de la qualité du milieu aquatique
vis-à-vis du poisson et en particulier de la
truite commune, espèce très exigeante
pour ce paramètre.
Des enregistreurs thermiques ont été mis
en place entre juillet et octobre aux différentes stations de pêche pour déterminer le
régime thermique estival des cours d’eau et
l’impact sur les populations piscicoles.

