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Documents communs



MESURES IBGN

Ruisseau du Paluel
Identification de la station 

Le 27/08/01 à 11h00 Le 27/08/01 à 9h00
Station Amont Station Aval

Localisation
commune d'Avressieux en amont du 
château de Montfleury et en aval du 

pont de la D35

commune d'Avressieux au lieu dit les 
Grandes Blachères entre la D35E et 

l'autoroute A43
Caractéristiques physico-chimiques

température (°C) 15 16

pH 7 7

conductivité (µS) 315 320

Caractéristiques du lit

largeur du lit mouillé (m) 1,7 à 3,2 2 à 3

Pente (%) < 5 < 5

Débit moyen (l/s) 54,4 140

faciès d'écoulement Rapide - mouille - radier - rapide Radier - plat courant

nature géologique du B.V. calcaire calcaire

Caractéristiques des berges

rives Gauche Droite Gauche Droite

nature naturelle, verticale naturelle, plate, 
terrasse naturelle, inclinée naturelle, plate

végétation
arborée (hêtraie); 
arbustive (houx); 

ronces

arborée (hêtraie); 
ronces

arborée (orme); 
arbustive 
(noisetier, 
aubépine)

herbacées (orties)

ensoleillement faible faible à modéré

environnement forestier forestier agricole (pré) agricole (blé)

Granulométrie du fond

dominante galets-graviers galets-sédiments fins

accessoire blocs-sédiments fins graviers

colmatage 40% par des sédiments fins 20 % par des sédiments fins

Végétation aquatique

type et recouvrement néant néant

Remarques
présence d'une coulée de boue 

pétrifiée cours d'eau plus ou moins calibré



Description de l'habitat 

Station amont

Habitats 
prélevés Type de faciès

Vitesse 
superficielle 

(cm/s)
supports profondeur 

(cm) Remarque

1 rapide 100 graviers et galets 9

2 mouille de 
concavité 33 50 % roche calcaire 

nu; 50% graviers 30 vers une coulée 
pétrifiante

3 mouille 12,5 graviers avec 
quelques galets 37 substrat colmaté à 70 % 

par des sédiments fins

4 mouille 0 sédiments fins et 
graviers 10 zone calme

5 sortie de mouille 17 graviers 10 substrat colmaté à 90 % 
par des sédiments fins

6 radier 33 graviers et galets 8 dépôts de calcaires

7 rapide 33 graviers et galets 15

8 rapide 100 galets et pierres 7

Station aval

Habitats 
prélevés Type de faciès

Vitesse 
superficielle 

(cm/s)
supports profondeur 

(cm) Remarque

1 plat très courant 50 galets 14 substrat colmaté à 10 % 
par des sédiments fins

2 plat très courant 40 galets et racines 8

3 tête de radier 70 graviers avec 
quelques petits galets 14

4 plat courant 30 graviers avec blocs 25 substrat colmaté à 80 % 
par des sédiments fins

5 mouille 7
débris végétaux sur 

graviers et sédiments 
fins

32

6 queue de radier 40 graviers 17 substrat colmaté à 60 % 
par des sédiments fins

7 bord de plat 
courant 40 sédiments fins, vase 20

8 bord de radier 20 graviers et galets 
accessoires 8 substrat colmaté à 5 % 

par des sédiments fins



Liste faunistique 

Taxons Effectif amont Effectif aval
Insectes
Plécoptères

Nemouridae 3
Trichoptères

Beraeidae 2
Ecnomidae 2

Glossosomatidae 5
Hydropsychidae 1 1

Ephéméroptères
Ephéméridae 2
Heptageniidae 3 3
Potamanthidae 10 1

Diptères
Anthomyidae 2

Ceratopogonidae 1
Chaoboriidae 1
Limoniidae 2 5

Ptychopteridae 1
Tabanidae 1

Coléoptères
Dryopoidea 1 > 10

Hydrophilidae 6 > 10
Odonates

Calopterygidae 2
Crustacés
Amphipodes

Gammaridae > 10 > 10
Mollusques
Gastéropodes

Hydrobiidae 1
Viviparidae 1

Vers
Achètes

Glossiphoniidae 1
Variété totale 17 11
Groupe indicateur 6 7
I.B.G.N. ( /20) 11 10

Remarques: Les deux notes IBGN témoignent d'une qualité d'eau médiocre. C'est plus le manque 
de variétés taxonomiques que la qualité du groupe indicateur qui tend à abaisser la note. Cela peut 
s'expliquer sur l'amont par la forte présence du calcaire qui peut certainement limiter l'implantation de 
nouvelles espèces. Sur l'aval, le recadrage partiel a tendance à banaliser le type d'habitat limitant 
ainsi les variétés taxonomiques.







Ruisseau du Truison

Identification de la station 

Le 27/08/01 à 15h30 Le 27/08/01 à 14h00
Station Amont Station Aval

Localisation
commune de St Marie d'Alvey 

contrebas du hameau des Berthets 

commune de St Genix sur Guiers, le 
long de la D916 vers le croisement 

avec N516 

Caractéristiques physico-chimiques

température (°C) 15,5 15,5
pH 7 7
conductivité (micro S) 350 411

Caractéristiques du lit

largeur du lit mouillé 1,2 à 3 m 2,1 à 3,8 m

pente moyenne 5 à 10 % < 5 %

débit moyen (l/s) 27 300

faciès d'écoulement rapide-mouille-rapide
plat lent-radiers-plat très courant-

radier
nature géologique du 
B.V.

calcaire calcaire

Caractéristiques des berges
rives Gauche Droite Gauche Droite

nature naturelle, inclinée
naturelle, plate, 
marécageuse

naturelle, inclinée naturelle, plate

végétation
arborée (frêne, 
hêtre); arbustive 
(noisetier, aulne)

arbustive (aulne); 
herbacée

arborée (frêne); 
arbustive (aulne, 
noisetier); ronces

arbustive 
(noisetier)

ensoleillement faible faible à modéré

environnement forestier agricole (pré) forestier route D916

Granulométrie du fond

dominante sédiments fins, roche galets-graviers
accessoire graviers blocs et sable grossier

colmatage 100% par des sédiments fins
20 % par des sédiments fins; 10 % par 

des algues brunes; 25 % par des 
algues vertes

Végétation aquatique

type et recouvrement néant 10 % occupé par des bryophytes

Remarques
présence de nombreux seuils calcaires, 
l'eau coule directement sur la roche par 

endroit

forte concentration d'algues vertes 
dans les zones ensoleillées



Description de l'habitat 
Station amont
Habitats 
prélevés

Type de faciès
Vitesse 

superficielle (cm/s)
supports

profondeur 
(cm)

Remarque

1
rapide sur seuil 

calcaire
25

roche calcaire et 30 
% sédiments fins

15

2
bord de mouille 

courante
0

éléments fins et 
débris végétaux

14 zone calme

3 mouille courante 33
éléments fins et 

quelques graviers
45

4 plat lent 9
sédiments fins et 

graviers
10

5
rapide aval seuil 

calcaire
17

roche calcaire et 
sédiments fins

6

6
bord de plat 

courant
9

éléments fins et 
vases

11

7
bord de demi-

profond courant
0

roche calcaire et 
sédiments fins

29 zone calme

8
plat lent aval de 

seuil calcaire
5,5 roche calcaire 20

Station aval

Habitats 
prélevés

Type de faciès
Vitesse 

superficielle 
(cm/s)

supports
profondeur 

(cm)
Remarque

1 tête de radier 50 galets, blocs 17
substrat colmaté à 30 % 
par des algues vertes, 10 

% bryophytes

2
bord de plat très 

courant
14 sédiments fins, vase 15 zone calme

3 plat très courant 100 blocs et graviers 14
colmatage: 15 % algues 

vertes, 5 % éléments fins, 
bryophytes

4 radier 67 galets et graviers 13
colmatage: 10 % algues 
vertes, 10 % éléments 
grossiers, bryophytes

5 tête de radier 50 galets et graviers 13
substrat colmaté à 20 % 
par des sédiments fins

6 plat peu courant 33 galets et graviers 23
substrat colmaté à 40 % 
par des sédiments fins

7
mouille dans 

plat lent
25

graviers - galets et 
racines

42
substrat colmaté à 20 % 
par des sédiments fins

8 bord de plat lent 17
sédiments fins et 
galets colmatés

21



Liste faunistique 

Taxons Effectif amont effectif aval

Insectes
Ephéméroptères

Potamanthidae 3 2
Ephéméridae 3

Diptères
Athericidae 1

Ceratopogonidae 1
Coleoptères

Hydrophilidae 3
Odonates

Cordulegasteridae 1 1
Crustacés
Amphipodes

Gammaridae >10

Mollusques
Gastéropodes

Hydrobiidae 2
Vers
Achètes

Glossiphoniidae 1
Nematodes 1
Variété totale 6 6
Groupe indicateur 5 6
I.B.G.N. 6 7

Remarques: Ces 2 notes indiquent une mauvaise qualité de l'eau. C'est le manque de diversité qui 
baisse considérablement ces notes. Ce manque de diversité peut s'expliquer sur la station amont par 
la forte présence de calcaire qui a tendance à envahir le milieu. L'eau coule directement sur ce 
calcaire et n'offre ainsi aucun refuge à quelconques invertébrés. Sur la station aval, on remarque un 
fort colmatage du substrat par des éléments fins et par endroit par des algues vertes. Ce phénomène 
tend à rendre difficile la présence d'invertébrés benthiques.









Sch�ma directeur d'assainissement Communaut� de Communes Val Guiers ANNEXES

ROCHEFORT
















