COMPTE RENDU DU
TRAVAIL DES COMMISSIONS
En 2016, les travaux de la Commission Espèces Emblématiques et Milieux Naturels
du Contrat de Rivière Gartempe, et de la Commission Mixte Espèces Emblématiques
et Milieux Naturels - Agriculture Développement Durable ont porté sur :
Projets d’aménagements de 16 ouvrages sur l’axe Gartempe.
Malgré deux nouvelles réunions avec le bureau d’études et le Syndicat porteur de
l’étude (SMABGA), certains projets ont été présentés, d’autres restent à l’état d’avant
projets.
Si peu de propriétaires ont donné un avis à priori favorable, ce dernier reste lié au
montant de leur participation financière, donc au coût définitif des travaux non encore
défini.
Etudes pour la mise en conformité d’ouvrages équipés de microcentrales.
Examen du cahier de charges de l'étude de faisabilité de rétablissement de la
continuité écologique sur 14 ouvrages de la Couze en Haute-Vienne, et du cahier
des charges de l'étude pour la mise en conformité « continuité écologique » sur 3
seuils de la Gartempe et 1 seuil de la Semme équipés de micro-centrales.
Participation à la rédaction définitive des cahiers des charges pour validation par les
membres du Comité de pilotage.

Etude pour un programme de surveillance écologique et chimique de cours
d’eau sous l’influence de sites miniers uranifères en vue d’évaluer leur impact
potentiel sur les écosystèmes.
La première phase de l'étude a été réalisée par Mélodie HURION dans le cadre de
son stage en 2013.
Depuis 2014, nous avions travaillé avec quatre responsables du projet de "Zone
Atelier Vie sous Rayonnement ionisant d'Origine Naturelle" porté par le CNRS - INEE
(Institut écologie et environnement),
Notre « Programme de surveillance écologique et chimique de cours d’eau sous
influence de sites miniers uranifères, en vue d’évaluer leur impact potentiel sur les
écosystèmes » avait été validé. Ce projet concernait deux thèses environnées, sur la
base du Projet scientifique tel que défini par les quatre chercheurs du CNRS.
Ces derniers n’ont pas donné suite, et nous sommes actuellement en discussion
avec un professeur de l’université de Limoges qui est très intéressé par la mise en
œuvre de cette étude dans le cadre d'une thèse.

Présentation du suivi qualité 2015 réalisé dans le cadre du Contrat de Rivière
Gartempe.

Les cours d’eau suivis sont : l’Ardour à Folles, la Couze amont et aval, le Sagnat à
Bessines, le Vincou à Peyrat de Bellac, la Borderie à Peyrat de Bellac, et la Planche
à Saint Bonnet de Bellac
Aucune des masses d’eau n’atteint l’objectif de « bon état » écologique dans le
périmètre d’étude.
Il apparaît utile de s'interroger sur la pertinence des travaux réalisés sur certains de
ces cours d'eau, et/ou sur la non mise en œuvre de ceux qui s'avèreraient avoir été
nécessaires.
Validation de l’outil de diagnostic d'exploitation présenté par la Chambre
d'Agriculture de la Haute-Vienne pour la mise en œuvre de MAEC

Etude diagnostic de l'ensablement des cours d'eau du Bassin amont de la
Gartempe.
Cette année, une deuxième phase de l’étude a été réalisée, et présentée devant la
Commission Mixte Espèces Emblématiques et Milieux Naturels - Agriculture et
Développement Durable le 28 juillet.
Nous espérons qu’elle pourra se poursuivre en 2017.
En utilisant le mode opératoire retenu par Tom MAHIEUX, il est proposé à chaque
structure de déterminer sur un panel de cours d'eau représentatifs d'une masse
d'eau, s'il y a encore apport de sables à ces cours d'eau.
Cela permettra de définir la nature des actions à mettre en œuvre :
- s'il y a apport : recherche des sources de ces apports afin de déterminer les
possibilités d'actions permettant de limiter, voire d'arrêter les apports de
sables.
- s'il n'y a pas d'apport au cours d'eau : mise en œuvre d'actions permettant
d'accélérer le transit des amas de sables vers l'aval, voire leur enlèvement
dans les cas extrêmes.

Diagnostic de l’ensablement des
cours d’eau
- Bassin amont de la Gartempe (23) Impacts sur les écosystèmes, mesures de gestion et de restauration

MAHIEUX Tom
Responsables de projet : LABESSE Sébastien
Tom Archer

Année Universitaire

2015-2016

MASTER 1 : Fonctionnement et Restauration des Milieux
Aquatiques Continentaux
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INTRODUCTION

Dans le cadre du suivi des masses d’eau du territoire du Syndicat Mixte Contrat de
Rivière Gartempe, il est demandé de mettre en place un suivi annuel de sept stations toutes
situées sur le département de la HAUTE-VIENNE et sur des affluents de la rivière la Gartempe
Le code des masses d’eau et les conditions de prélèvement sont précisés sur chaque fiche de
station fournie en Annexe A.
L’ensemble des résultats des prélèvements est présenté sous forme de fiches station,
d’un commentaire et d’un tableau récapitulatif joint en Annexe B.
Les mesures de débits effectuées sont présentées dans chaque fiche.
Les analyses seront examinées au sens de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 21218 du code de l’environnement ou selon la grille SEQ Eau V2 lorsque les paramètres analysée
n’ont pas fait l’objet d’une caractérisation particulière dans cet arrêté.
Le tableau ci-dessous, extrait de l’annexe 3 dudit arrêté, présente les valeurs seuils
des limites de classes de qualité pour chacun des éléments analysés.

Les résultats des analyses physico-chimiques sont présentés sous forme de graphique
avec un fond en couleur correspondant aux classes de qualité définies dans le tableau cidessus. Le graphique ci-dessous permet de facilité la lecture de ces schémas.
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La DCO ne sera pas présentée dans l’exploitation des résultats car elle se situe
toujours à des concentrations inférieures au seuil de détection de 30 mg/L représentant la
limite entre la classe de bonne qualité et de qualité moyenne. Sauf pour les prélèvements du
30 mars où le Vincou, le Sagnat, la Planche et la Borderie sont déclassées en classe de qualité
moyenne et de la même façon le Vincou et la Borderie pour le prélèvement du 22 juin.

Bleu : classe de très bonne qualité
Marqueur et étiquette : valeur de la concentration du
paramètre analysé. Ce dernier est écrit en titre de l’axe
vertical.
Vert : classe de bonne qualité
Bon état écologique

Jaune : Classe de qualité moyenne

Orange : classe de qualité médiocre

Rouge : classe de qualité mauvaise

Les valeurs à 0 indiquent que les concentrations sont inférieures aux limites de
détection analytiques.

1

MESURES PHYSICO-CHIMIQUES
1.1 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Figure 1 : évolution des débits de l’Ardour à Folles lors de l’année 2015
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Les prélèvements ont été réalisés les 30 mars, 22 juin, 12 août, 7 septembre, 26
novembre et 23 décembre. Les cours n’étaient jamais en crue. Il y a eu au minimum trois
jours sans pluie avant les campagnes de prélèvements et de mesures.

Figure 2 : Pluviométrie et température du mois de mars
2013

Figure 3 : Pluviométrie et température du mois de juin
2015

Figure 4 : Pluviométrie et température du mois d’août
2015

Figure 5 : Pluviométrie et température du mois de
septembre 2015

Figure 6 : Pluviométrie et température du mois d’octobre
2015

Figure 7 : Pluviométrie et température du mois de
novembre 2015

Figure 8 : Pluviométrie et température du mois de décembre 2015

Le graphiques ci-dessus présentent les jours de prélèvements (traits rouge). Ces
graphiques permettent de constater que les mesures ont été réalisées dans des conditions
convenables. Ils permettent également de mettre en évidence que la campagne du mois de
novembre a été réalisée à la suite d’environ deux mois de temps avec très peu de
pluviométrie et un ensoleillement abondant.
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1.2 ARDOUR :
La masse d’eau concernée est : FRGR0415c – l’Ardour et ses affluents depuis la
retenue du pont à l’âge jusqu’à la confluence avec la Gartempe.

Figure 9 : situation de la mesure de débit et des
prélèvements

Figure 10 : amont de la station de prélèvement

Figure 11 : aval de la station de prélèvement

Les prélèvements ont été effectués à quelques mètres en aval du pont de la RD 28a
menant de FOLLES au village de l’Audinas.

1.2.1

Caractérisation de l’oxygène et température

L’oxygénation de l’eau est très bonne à bonne tant en termes de concentrations qu’en
termes de taux de saturation pour l’ensemble de la campagne sauf pour les mesures du 12
août où il y a un déclassement en qualité moyenne. Ce déclassement peut être dû à une
diminution du brassage de l’eau et à l’augmentation de la température combiné à un
développement algale important.
Le profil assez pentu du cours d’eau permet un brassage et une dissolution de
l’oxygène importants en période de forts débits notamment.
La température de l’eau suit l’évolution attendue en fonction des saisons pendant
lesquelles les prélèvements ont été réalisés. L’amplitude toutefois est assez importante
montant à plus de 21°C probablement sous l’influence du temps de séjour important dans la
retenue du Pont à l’âge.
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Pollution organique et minérale

La demande biochimique en oxygène est très faible et correspond à une eau de bonne
à très bonne qualité.
Pour ce qui est du carbone organique dissous, la mesure du 22 juin est déclassante en
eaux de qualité moyenne mais cette valeur est située juste au-dessus de la limite de la classe
de bonne qualité (7,21 pour 7 mg/L d’O2 limite de classe). Il n’y a donc pas de perturbation
majeure à mettre en évidence pour cette journée. Pour le reste de la campagne de mesures les
valeurs classent le cours d’eau en eau de bonne à très bonne qualité.
Les concentrations en MES et la turbidité correspondent à des classes de qualité
respectivement bonne et très bonne indiquant qu’il n’y pas de phénomène de remise en
suspension des matières.

1.2.3

Nutriments

Les analyses réalisées lors de ces six campagnes de mesures sont soit bonnes soit très
bonnes quel que soit le paramètre pris en compte.

1.2.4

Autres paramètres

Les valeurs de pH, conductivité et silice dissoute sont très constantes tout au long de
l’année.
Une chute de la conductivité est cependant observée le 22 juin (43,6 µS/cm pour des
valeurs proches de 100 µS/cm le reste de l’année).
De plus une chute de la concentration en silicates est aussi observée pour la journée
du 12 août.
Le rapport Chlorophylle a et phéopigments varie au cours de la campagne montrant
une population algale plus importante pour le prélèvement du 12 août. La retenue du Pont à
l’âge située quelques centaines de mètres en amont participe au développement algal. De
plus, l’été assez ensoleillé cette année a favorisé de développement de ces algues.

1.2.5

Conclusion Ardour

L’Ardour possède de bonnes caractéristiques générales qui sont à nuancer du fait de
de la chute de la saturation en oxygène en période estivale déclassant le cours d’eau en classe
de moyenne qualité.
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1.3 COUZE AMONT
La masse d’eau concernée est : FRGR0416a – La Couze et ses affluents depuis la
source jusqu’au complexe de SAINT-PARDOUX.

Figure 12 : Point de prélèvement et de mesure des débits

Figure 13 : amont de la station

Figure 14 : aval de la station

Les prélèvements ont été effectués à quelques mètres en aval du pont de la RD 50
menant de Charensannes (commune de RAZES) à SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE.

1.3.1

Caractérisation de l’oxygène et de la température

Ces graphiques montrent que la concentration en oxygène dissous et le taux de
saturation sont dans les gammes de bonne à très bonne qualité. Tout comme l’Ardour, il y a
une chute de la concentration en oxygène au mois d’août restant toutefois dans la classe de
très bonne qualité.
Les températures relevées mettent en évidence une variation saisonnière classique.

1.3.2

Pollution organique et minérale

La demande biochimique en oxygène est très faible et correspond à une eau de très
bonne qualité.
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Pour les matières en suspension et la turbidité seul le prélèvement du 30 mars
déclasse le cours d’eau de très bonne à bonne qualité pour la turbidité et de très bonne à
moyenne pour les matières en suspension. Il semblerait qu’il y ait eu une remise en
suspension de matière lors de cette journée.
Pour le carbone organique dissous, seul la journée du 7 septembre déclasse le cours
d’eau en moyenne qualité alors qu’il est entre les classes de bonne à très bonne qualité le
reste de la campagne. Cette augmentation de carbone organique dissous n’est liée à aucun
autre pic et est donc difficilement exploitable.

1.3.3

Nutriments

Les concentrations en nutriments sont systématiquement en dessous des limites de
classe de très bonne qualité. Il est à noter la quasi absence d’orthophosphates et de
phosphore totale sur l’ensemble de la campagne.

1.3.4

Autres paramètres

L’eau possède une conductivité très faible et un pH assez faible qui descend jusqu’à
une valeur de 6,04 unités pH lors de la campagne du mois de mars
La population algale est très faible sur ce cours d’eau. L’étang de Pierre Millier situé
en amont ne semble pas avoir d’impact négatif sur ce paramètre.
Les concentrations en silicates sont également assez faibles et augmentent légèrement
au cours de l’année.

1.3.5

Conclusion Couze-Amont

La partie aqueuse de ce cours d’eau est classé en bon à très bon état la majorité du
temps avec un déclassement en état moyen pour le carbone organique dissous du mois de
septembre et la turbidité de mars. Aucune perturbation ne peut être mise en évidence.
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1.4 COUZE AVAL
La masse d’eau concernée est : FRGR0416c - La Couze depuis le complexe de SAINTPARDOUX jusqu’à la confluence avec la Gartempe.

Figure 15 : Station de prélèvement et de mesure des
débits

Figure 16 : Amont de la station

Figure 17 : Aval de la station

Les prélèvements ont été effectués à quelques mètres en amont du pont de la RD 711
menant du bourg de ROUSSAC au village de Quinsac.

1.4.1

Caractérisation de l’oxygène et de la température

La concentration et le taux de saturation en oxygène dissous classe l’eau en état très
bon ainsi que la température.
Seule la journée du 12 août déclasse le cours en eau de bonne qualité pour l’oxygène
dissous. Ce phénomène a aussi été observé juste à l’amont.

1.4.2

Pollution organique et minérale

Les matières en suspension et le carbone organique dissous déclassent le cours d’eau
en eau de bonne qualité tout en restant dans des gammes de concentrations assez faibles les
deux premiers prélèvements (mars et juin).
Les autres paramètres sont situés en dessous de la limite de très bonne classe.
Suivi du contrat de rivière CR Gartempe 2015
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Il est à noter que la turbidité semble diminuer tout au long de l’année. A ce niveau la
Couze ne semble donc pas se charger en matières malgré la diminution des débits.

1.4.3

Nutriments

Les concentrations en nutriments sont une nouvelle fois très faibles avec seulement
un déclassement en classe de bonne qualité pour le phosphore total lors du prélèvement
d’août (0,07>0,05 mg/L mg/L de P) et pour l’ammonium lors du prélèvement du mois de
septembre (0,17> 0,05 mg/L NH4+).

1.4.4

Autres paramètres

La conductivité est très faible et varie très peu, tout comme les concentrations en
silice.
Le pH est constant tout au long de l’année.
La somme des concentrations en phéopigments et chlorophylle A est plus élevée que
pour l’amont mais reste dans des gammes compatibles avec le bon état. Toutefois une
variation est mise en évidence à l’aval avec un pic lors du mois de novembre ce qui semble
étonnant car à cette période l’ensoleillement n’était pas dominant.

1.4.5

Conclusion Couze aval

Aucune source de pollution ne semble pouvoir être mise en évidence pour cette
station au moment de cette série de prélèvements. Les paramètres MES et le colmatage du lit
restent à surveiller.
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1.5 LE SAGNAT
La masse d’eau concernée est : FRGR1704 – Le Sagnat et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe.

Figure 18 : Station de prélèvement et de mesure des
débits

Figure 19 : Amont de la station

Figure 20 : Aval de la station

Les prélèvements ont été effectués en amont de l’étang de Sagnat à BESSINES-SURGARTEMPE en aval du pont de la voie communale menant de Chassagnat à Vaucouze.

1.5.1

Caractérisation de l’oxygène et de la température

Les concentrations en oxygène dissous et le taux de saturation classe l’eau en état bon
à très bon. Il est à noter que l’ensemble des valeurs qui déclasse le cours d’eau en bon état
sont au niveau de la limite de classe de très bonne qualité.
La température qui varie normalement d’une saison à l’autre classe le cours d’eau en
très bonne qualité.
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12

Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe

1.5.2

vrd’EAU Conseils

Pollution organique et minérale

Le Sagnat se situe systématiquement dans des classes de qualités bonne ou très bonne
sauf pour le prélèvement du mois de mars où le carbone organique dissous déclasse le cours
d’eau en qualité moyenne. Le prélèvement de mars fait aussi apparaître une concentration
importante en MES (23 mg.L-1) corrélée à une augmentation de la turbidité. Ceci est dû à la
remobilisation des matières en suspension du fait de l’augmentation des débits liés aux
événements pluvieux précédent le jour du prélèvement.

1.5.3

Nutriments

Les orthophosphates, le phosphore total, l’ammonium ainsi que les nitrites sont
présents en concentrations très faibles et sont le plus souvent non quantifiable sur cette
station.
Les autres paramètres sont présents à des concentrations la plupart du temps situées
en dessous des limites de la très bonne qualité

1.5.4

Autres paramètres

Les concentrations en phéopigments et chlorophylle a sont très faibles voire non
quantifiables.
La conductivité et les silicates sont réguliers lors de la campagne avec des valeurs
assez faibles.
Le pH suit une niveau moyen légèrement inférieur à 7.

1.5.5

Conclusion Sagnat

Aucune pollution ne semble pouvoir être mise en évidence sur cette station pour cette
série de prélèvements.
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1.6 LE VINCOU
La masse d’eau concernée est : FRGR0418 Le Vincou et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe.

Figure 21 : Station de prélèvement et de mesure des débits

Figure 22 : Amont de la station

Figure 23 : Aval de la station

Les prélèvements ont été effectués en aval du pont de la voie communale de PEYRATDE-BELLAC menant au lieu-dit Chélipaux.

1.6.1

Caractérisation de l’oxygène et de la température

Les concentrations en oxygène dissous et le taux de saturation classe l’eau en état de
bon à très bon ainsi que la température. Tout comme les stations précédentes, une chute de
l’oxygène dissous est constatée au mois d’août.

1.6.2

Pollution organique et minérale

Le prélèvement du mois de mars met en avant une perturbation avec une
concentration en matière en suspension très importante (110 mg/L) qui dégrade le cours
d’eau en qualité mauvaise. Ceci est corrélé à une augmentation de la turbidité, de la
concentration en carbone organique dissous et de la DCO. Le débit du cours d’eau très
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important et le temps pluvieux avant les prélèvements ont favorisé la remise en suspension
des matières dans le cours d’eau.
Pour le reste de la campagne les valeurs de ces paramètres oscillent entre la classe de
bonne à très bonne qualité sauf pour les prélèvements de juin et août où la concentration en
carbone organique dissous est en classe de qualité moyenne.

1.6.3

Nutriments

Tous les paramètres possèdent des concentrations situées dans les classes de qualité
bonne à très bonne. Les réseaux d’assainissement de PEYRAT-DE-BELLAC ou de BELLAC situés
en amont immédiat ne semblent pas impacter le ruisseau.

1.6.4

Autres paramètres

Le Vincou possède un pH variant de façon significative au long de l’année avec une
moyenne à 7 environ.
La conductivité oscille sur une plage de valeur allant de 41,1 à 121,6 µS/cm ce qui
constitue une plage assez importante.
La somme des concentrations en phéopigments et chlorophylle a correspond à un état
de bonne à très bonne qualité des eaux avec un rapport qui varie entre les deux. La
population algale semble varier en fonction des saisons.
Les silicates sont présents en quantité moyenne au regard de l’ensemble des sept
prélèvements effectués.

1.6.5

Conclusion Vincou

Les matières en suspension déclassent le Vincou en début de campagne en classe de
qualité mauvaise. La turbidité et le carbone organique dissous le déclasse en qualité
moyenne pour les prélèvements des mois de juin et août. Pour le reste de l’année le cours
d’eau est classé en catégorie bonne qualité. Il semblerait que le cours d’eau soit sensible à
l’augmentation des débits entraînant remise en suspension importante des matières.
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1.7 RUISSEAU DE LA BORDERIE
La masse d’eau concernée est : FRGR1721 - La Borderie et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Gartempe.

Figure 24 : Station de prélèvement et de mesure des
débits et vue de l’amont de la station

Figure 25 : aval de la station

Les prélèvements ont été effectués en amont du pont de la voie communale de
PEYRAT-DE-BELLAC menant au lieu-dit le Bas Breuil.

1.7.1

Caractérisation de l’oxygène et de la température

Les concentrations en oxygène dissous et le taux de saturation se situent en classe de
bonne à très bonne qualité.
Les températures varient de façon classique mais avec une amplitude assez
importante.

1.7.2

Pollution organique et minérale

Les concentrations en DBO5 sont toujours situées dans la gamme de bonne à très
bonne classe. Malgré ce constat il est à noter une augmentation significative de ce paramètre
lors du prélèvement du mois de juin (multiplié par 2 environ).
En revanche, les paramètres carbone organique dissous, matières en suspensions et
turbidité sont très importants pour le mois de mars (déclassement en qualité médiocre) et
juin (déclassement en qualité moyenne). De plus les valeurs de DCO sont plus importantes
lors de ces deux mois de prélèvements. Ce phénomène est comparable à la station
précédente. Il semblerait qu’il y ait la aussi un phénomène de remise en suspension des
matières pour le prélèvement du mois de mars.

1.7.3

Nutriments

Tous les paramètres possèdent des concentrations situées dans les classes de qualité
bonne à très bonne.
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Autres paramètres

La conductivité est assez importante mais reste dans des gammes assez classiques
pour des cours d’eau de la région. Les valeurs sont beaucoup plus élevées à partir du mois
d’août jusqu’à la fin de l’année.
La somme des concentrations en phéopigments et chlorophylle a correspond à un état
de très bonne qualité des eaux sauf pour le prélèvement du mois de juin où il y a un
déclassement en qualité bonne. La proportion en phéopigments est beaucoup plus
importante ce qui correspond à une population algale plus âgée et dégradée.
Les silicates sont présents en quantité assez importante au regard de l’ensemble des
sept prélèvements effectués avec une variation significative entre mars et juin.

1.7.5

Conclusion La Borderie

Lors de la campagne de mesures effectuée en 2013 il avait était mis en évidence une
canalisation de rejet d’eaux usées située quelques centaines de mètres en amont de la station
de mesures au niveau du lieu-dit le Bas Breuil qui semblait être à l’origine d’un
développement bactérien anormal.
Les photos ci-dessous présentent la situation de la canalisation.

Figure 26 : Canalisation de rejet

Figure 27 : Implantation de la canalisation par rapport au corps de
ferme le plus proche

Figure 28 : Implantation du point de rejet identifié

Station de mesures
Suivi du contrat de rivière CR Gartempe 2015
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Ce développement bactérien en colonie n’a pas été moins mis en évidence lors de
cette campagne de prélèvements. Il semblerait qu’il y ait une amélioration au niveau de la
qualité du rejet surtout à la fin de la période.
Malgré tout ce cours d’eau reste impacté. Ceci est mis en évidence par le prélèvement
du mois de juin avec une pollution semblant être d’origine domestique du fait de la présence
d’azote en quantité importante et notamment de l’ammonium. De plus, les paramètres
organiques augmentent aussi de façon significative ce jour-là.
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1.8 RUISSEAU DE LA PLANCHE DE SAINT-BONNET
La masse d’eau concernée est : FRGR1737 – La planche de Saint-Bonnet et ses
affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Gartempe.

Figure 29 : Station de prélèvement et de mesure des
débits

Figure 30 : Amont de la station

Figure 31 : Aval de la station

Les prélèvements ont été effectués en aval du pont de la RN 147 traversant le ruisseau
quelques centaines de mètres avant d’entrer dans le bourg de SAINT-BONNET-DE-BELLAC
lorsque l’on vient de BELLAC pour le premier prélèvement. Il a ensuite était nécessaire de
changer le site de mesures de débits car la hauteur d’eau sur le ruisseau à cet endroit ne
permettait pas une mesure cohérente. Les mesures de débits à partir du mois de juin et
jusqu’à la fin de la campagne ont été réalisées à l’amont du pont.

1.8.1

Caractérisation de l’oxygène et de la température

Les concentrations et le taux de saturation de l’eau analysée lors des campagnes des
mois d’aout et septembre sont déclassantes en bonne classe alors que la très bonne qualité est
atteinte sur l’ensemble des autres prélèvements réalisés.
La température suit un cycle saisonnier classique.
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Pollution organique et minérale

La DBO5 se situe systématiquement en classe de très bonne qualité ainsi que la
turbidité sauf pour le prélèvement réalisé au mois de mars.
Le prélèvement du mois de mars présente les mêmes caractéristiques que pour les
stations précédentes et notamment la Borderie avec un déclassement en qualité mauvaise
pour les matières en suspension corrélé au déclassement de la turbidité et du carbone
organique dissous en classe de qualité moyenne.

1.8.3

Nutriments

Les paramètres analysés montrent un bon à très bon état de l’eau l’ensemble de la
campagne. La campagne du mois d’aout et du mois de septembre fait apparaître une
augmentation des orthophosphates et de l’azote kjeldhal restant toutefois dans la classe de
qualité bonne. C’est lors de cette campagne du mois d’aout que les débits étaient les plus
faible. La dilution semble juste suffisante pour rester en classe de bonne qualité.

1.8.4

Autres paramètres

La conductivité est assez importante restant toutefois dans des valeurs moyennes de
ce qui est généralement rencontré dans les cours d’eau de nos régions.
C’est le cours d’eau qui présente les concentrations les plus fortes en silice. Ces
dernières sont assez constantes tout au long des prélèvements effectués sauf au mois de mars
où la concentration est deux fois plus faible.
La chlorophylle a et les phéopigments sont présents en très faible quantité.
Le pH est assez élevé, quasiment systématiquement au-dessus de 7.

1.8.5

Conclusion La Planche de Saint-Bonnet

Aucune pollution majeure ne semble pouvoir être mise en évidence. Le paramètre
matières en suspension déclasse le cours d’eau sur le prélèvement du mois de mars avec
comme origine potentielle une remobilisation des matières en suspension suite à un
événement pluvieux proche.
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CONCLUSION
Sur sept stations aucune ne répond à la demande de la DCE.
L’Ardour est déclassé par le carbone organique dissout ainsi que la concentration et
le taux de saturation en oxygène dissous.
La station de la Couze amont révèle du carbone organique dissout ainsi que des
matières en suspension comme paramètres déclassant le classant en classe de qualité
moyenne.
La station du Sagnat, de la Couze aval et de la Planche atteignent globalement les
exigences de qualité mais la note du premier prélèvement avec le carbone organique
dissout pour le Sagnat, et les MES pour la planche de Saint-Bonnet les declassent en
qualité « moyen » pour les deux premiers cours d’eau et en qualité « mauvais » pour
la Planche.
Pour le Vincou les MES sont le paramètre déclassant principal correspondant à la
classe « mauvaise » ainsi qu’un COD « moyen ».
La Borderie est déclassée en qualité « médiocre » par le COD et les MES.

30-mars
Ardour

22-juin

Prélèvements physicochimiques
12-août
07-sept
26-nov

COD

Bon
Moyen
COD
Sagnat
Moyen
Bon
MES
Couze amont
Moyen
Bon
pH
Couze aval
Moyen
Bon
MES
COD
Vincou
Mauvais
Moyen
COD et Turbidité et
MES
MES
Borderie
Mauvais
Moyen
MES
Planche
Mauvais
Bon

23-déc

Concentration
et saturation
O2 dissous

Demande
de la DCE
NON
atteinte

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon
COD
Moyen

Très bon

Très bon

NON
atteinte

Bon

Bon

NON
atteinte

Bon

Bon

Très bon

NON
atteinte

Bon

Bon

Bon

NON
atteinte

Bon
Bon
COD
Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

NON
atteinte
NON
atteinte

1Bleu : « Très bon » ; Vert « Bon » ; Jaune « Moyen » ; Orange : « Médiocre » ; Rouge : « Mauvais ».

La campagne du mois de mars a également permis de mettre en évidence une remise
en suspension des matières sur 6 des 7 stations déclassant les cours d’eau de la classe
moyenne à mauvaise. L’origine de cette remise en suspension peut être liée à des débits plus
importants conséquents à des pluies importantes au cours du mois de mars (12 journées
pluvieuses au mois de mars avant les prélèvements).
L’ensemble des cours d’eau présentent cependant une qualité physico-chimique
plutôt correcte surtout sur la fin de la campagne où lors des deux derniers prélèvements
aucun déclassement n’a été observé.
Il est à noter une amélioration de la qualité du cours d’eau de la Borderie par rapport
aux années précédentes avec un développement bactérien moins important.
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ANNEXE

ANNEXE A :
Fiche des stations de prélèvements

ANNEXE B :
Résultats des analyses en laboratoire
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ANNEXE B
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