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GLOSSAIRE

Allochtone :  d'origine  étrangère  au  système  local  (ici  le  plan  d'eau),  par  opposition  à
autochtone.

Anoxie : absence d'oxygène dissous dans un milieu aquatique.

Degré  de  trophie  (ou  niveau  trophique) : degré  d'eutrophisation  d'un  milieu  aquatique
(ultra-oligotrophe → oligotrophe → mésotrophe → eutrophe → hyper-eutrophe)

Eau interstitielle : eau contenue dans les cavités et  interstices d'un milieu poreux (ici  le
sédiment).

Epilimnion :  couche supérieure (plus chaude et moins dense) d'une masse d'eau stable.

Étiage : niveau de débit le plus faible atteint par un cours d'eau au cours du cycle annuel.

Eutrophisation :  enrichissement  excessif  d'un  milieu  aquatique,  donnant  lieu  à  une
production  de  matière  organique  trop  abondante  pour être  entièrement  éliminée  par  les
processus d'auto-épuration.  Cet  enrichissement  entraîne une prolifération  de la végétation
aquatique et la diminution de la teneur en oxygène de ce milieu.

Homothermie : qualité de ce qui présente une même température.

Hypolimnion :  couche inférieure (plus froide et plus dense) d'une masse d'eau stable.

Macrophyte : plante aquatique visible à l’œil nu.

Métalimnion :  couche  intermédiaire  (correspondant  à  la  thermocline)  d'une  masse  d'eau
stable.

Oxycline : zone de séparation entre l'eau contenant de l'oxygène dissous (aérobie) et la zone
dont l'oxygène est absent (anaérobie).

Photosynthèse : processus bioénergétique qui permet aux plantes, aux algues et à certaines
bactéries, dites photoautotrophes, de synthétiser de la matière organique en utilisant la lumière
du soleil.

Phytoplancton : ensemble des organismes végétaux vivant en suspension dans l'eau.

Potentiel métabolique : capacité à assimiler, minéraliser la matière organique.

Production primaire :  quantité de matière organique produite par l'activité photosynthétique
d'organismes producteurs (principalement des végétaux).

Stratification thermique :  division, stratification, d'un plan d'eau en couches de différentes
températures et densités, suite au développement d'une thermocline.

Thermocline : zone de transition thermique rapide entre les eaux superficielles (généralement
plus chaudes et oxygénées) et les eaux profondes (généralement plus froides et anoxiques).

Tributaire :  cours d'eau alimentant un lac.

Zone euphotique : couche supérieure d'une masse d'eau où la pénétration de la lumière est
suffisante pour permettre une photosynthèse réelle.

Zooplancton : ensemble  des  organismes  animaux,  herbivores  ou  carnivores,  vivant  en
suspension dans l'eau.
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1 PRÉSENTATION  DU SECTEUR D'ÉTUDE

La retenue de Naussac est située dans le département de la Lozère sur les communes de Langogne
et de Naussac notamment. Le plan d'eau est formé par un barrage sur la rivière Donozau à une
altitude de 945 m.
La superficie du plan d'eau est de 1050 ha pour la cote normale d'exploitation pour un volume de
190 Mm3 ; la profondeur maximale mesurée est de 41 m.
Le barrage de Naussac, mis en service en 1983, est un barrage poids d'une hauteur de 50 m. Il a
pour fonction le maintien d'un débit minimum dans l'Allier et la Loire, en période de basses eaux,
pour permettre la satisfaction des différents usages de l'eau (refroidissement des centrales nucléaires
présentes sur le bassin de la Loire, alimentation en eau potable, irrigation, etc.).

Figure 1: Carte générale de localisation de la retenue de Naussac (source : géoportail).
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Ce plan d'eau est alimenté par (Cf. Figure 3 en page 12 ) :
• le Donozau, seul affluent permanent ;
• l'exutoire  de  la  retenue  du  Mas  d'Armand,  elle-même alimentée  par  le  ruisseau  de  la

Gazeille ;
• le Réals qui peut recevoir les eaux issues de la dérivation du Chapeauroux au droit de la

retenue d'Auroux ;
• l'Allier par pompage au droit du seuil de Naussac II.

Le plan d'eau du Mas d'Armand est un sous-bassin à niveau constant de la retenue de Naussac. Il est
séparé de la retenue principale par une digue. Il a un volume de 800 000 m3 pour une superficie de
13 hectares et une profondeur maximale de 17 m. Il est alimenté principalement par la Gazeille.
Il est utilisé pour les loisirs aquatiques, notamment la pêche et la baignade. Il a donc été aménagé
pour le tourisme en raison du déstockage important de la retenue principale de Naussac en période
estivale qui la rend moins attrayante pour les loisirs aquatiques hormis les sports de voile.

Figure 2: Carte de localisation de la retenue du Mas d'Armand (source : géoportail).
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2 CONTEXTE  DE L 'ÉTUDE

Depuis 1992, l’Établissement public Loire a initié un suivi de la qualité des eaux de la retenue de
Naussac, aux titres de la gestion opérationnelle et du suivi environnemental de la retenue.
Les objectifs de ce suivi sont :

• d'apprécier le niveau trophique du lac et de le relier aux apports en éléments nutritifs et aux
caractéristiques physiques et fonctionnelles de la masse d'eau ;

• d'optimiser la gestion hydraulique de la retenue dans le respect de la qualité du cours d'eau
aval (l'Allier).

De  plus,  la  retenue  de  Naussac,  classée  en  masse  d'eau  fortement  modifiée,  fait  partie  du
programme de surveillance établi  en application de la Directive Cadre sur l'Eau pour suivre le
potentiel écologique. Ainsi, ce plan d'eau est suivi au titre :

• du réseau de contrôle de surveillance (RCS), dont le protocole est national et doit fournir les
éléments nécessaires à l'évaluation et au suivi de l'état général des eaux ;

• du contrôle opérationnel (CO), dont l'objectif  est de suivre les éléments responsables du
risque de non respect des objectifs environnementaux.

Le présent rapport rend compte de l'interprétation des résultats du suivi annuel 2015 de la retenue
de Naussac. Il  présente donc les résultats des analyses physico-chimiques et relevés biologiques
acquis  lors des différentes campagnes de prélèvements sur les  retenues de Naussac et  du Mas
d'Armand, ainsi que sur 5 cours d'eau tributaires ou récepteurs de la retenue principale.
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1 PROGRAMME  DU SUIVI  DE LA  QUALITÉ  DES EAUX DE LA

RETENUE DE NAUSSAC

Sur  la  retenue de Naussac,  les  prélèvements  sont  réalisés  au  point  de plus grande  profondeur
(hormis pour les prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL).

Le suivi annuel 2015 comportait ainsi :
• des prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques et détermination du phytoplancton

dans la zone euphotique (prélèvement intégré) ;
• des prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques à proximité du fond (prélèvement

de fond) ;
• un prélèvement de sédiments pour analyses physico-chimiques ;
• des prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL (Indice Oligochètes de Bio-

indication Lacustre) ;
• le suivi thermique de la colonne d'eau.

Concernant les analyses physico-chimiques sur les prélèvements d'eau, les paramètres suivants sont
mesurés :

1. Sur le prélèvement intégré :
• turbidité, MEST, COD, DBO5, PO4

3-, Ptotal, NH4
+, NKJ, NO3

-, NO2
-, silice dissoute lors

de 6 campagnes ;
• chlorophylles a, b et c, et phéopigments lors de 6 campagnes ;
• Ca++, Na+, Mg++, K+, TH, TA/TAC, SO4

2-, Cl-, HCO3
-, Fe et Mn lors de 4 campagnes ;

• micropolluants minéraux et organiques lors de 4 campagnes.

2. Sur le prélèvement de fond :
• PO4

3-, Ptotal, NH4
+, NKJ, NO3

-, NO2
-, silice dissoute lors de 4 campagnes ;

• chlorophylles a, b et c, et phéopigments lors de 4 campagnes.

Les paramètres analysés sur les sédiments prélevés lors d'une unique campagne sont les suivants :

1. Sur la phase solide (fraction < 2 mm) :
• granulométrie ;
• matières sèches minérales, perte au feu, matières sèches totales ;
• carbone organique particulaire ;
• phosphore total ;
• azote organique, ammoniacal et Kjeldahl ;
• métaux et métalloïdes ;
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• micropolluants minéraux et organiques.

2. Sur l'eau interstitielle :
• orthophosphates ;
• phosphore total ;
• ammonium.
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2 PROGRAMME  DU SUIVI  DE LA  QUALITÉ  DES EAUX DE LA

RETENUE DU MAS D'A RMAND

Comme sur la retenue de Naussac, les prélèvements sur le Mas d'Armand sont réalisés au point de
plus  grande  profondeur  (hormis  pour  les  prélèvements  biologiques  relatifs  à  la  méthodologie
IOBL).

Le suivi annuel 2015 comportait ainsi :
• des prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques et détermination du phytoplancton

dans la zone euphotique (prélèvement intégré) ;
• un prélèvement de sédiments pour analyses physico-chimiques ;
• des prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL (Indice Oligochètes de Bio-

indication Lacustre).

Concernant les analyses physico-chimiques sur les prélèvements intégrés, les paramètres suivants
sont mesurés :

• turbidité,  MEST,  COD,  DBO5,  PO4
3-,  Ptotal,  NH4

+,  NKJ,  NO3
-,  NO2

- lors  de  6
campagnes ;

• chlorophylles a, b et c, et phéopigments lors de 6 campagnes ;
• micropolluants minéraux et organiques lors de 4 campagnes.

Les paramètres analysés sur les sédiments prélevés lors d'une unique campagne sont les suivants :

1. Sur la phase solide (fraction < 2 mm) :
• granulométrie ;
• matières sèches minérales, perte au feu, matières sèches totales ;
• carbone organique particulaire ;
• phosphore total ;
• azote organique, ammoniacal et Kjeldahl ;
• métaux et métalloïdes ;
• micropolluants minéraux et organiques.

2. Sur l'eau interstitielle :
• orthophosphates ;
• phosphore total ;
• ammonium.
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3 PROGRAMME  DU SUIVI  DE LA  QUALITÉ  DES EAUX DES

COURS D'EAU TRIBUTAIRES  OU RÉCEPTEURS DE LA  RETENUE DE

NAUSSAC

Le suivi annuel 2015 comportait  des prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques sur  5
cours d'eau tributaires ou récepteurs de la retenue : 

◦ la Gazeille avant l'entrée dans le plan d'eau du Mas d'Armand – station 2 ;
◦ le Donozau au pont de Bonjour (RD34) – station 3 ;
◦ le Réals après l'arrivée de la dérivation d'Auroux sur le Chapeauroux – station 4 ;
◦ le Donozau en aval du barrage de Naussac – station 5 ;
◦ l'Allier en aval de la confluence avec le Donozau – station 6.

Station 5

Station 2

Station 3

Station 4

Point de 
prélèvements

Station 6

Figure 3: Carte de localisation des stations de prélèvements sur la retenue de Naussac et sur les cours d'eau
tributaires ou récepteurs (source : géoportail).

Concernant  les  analyses,  les  paramètres  suivants  sont  mesurés  sur  le  prélèvement  d'eaux
superficielles lors de 6 campagnes : turbidité, MEST, COD, DBO5, PO4

3-, Ptotal, NH4
+, NKJ, NO3

-,
NO2

-.
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- C- CHAPITREHAPITRE 3 : R 3 : RAPPELSAPPELS    
MÉTHODOLOGIQUESMÉTHODOLOGIQUES - -    
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1 INVESTIGATIONS  PHYSICO-CHIMIQUES

1.1 EN PLAN D'EAU

Le profil vertical et les prélèvements sont réalisés dans le secteur de plus grande profondeur. Dans
le cas des retenues de Naussac et du Mas d'Armand, cette zone se situe à proximité du barrage dans
le  chenal  central.  Le  matériel  utilisé  pour  les  prélèvements  d’eau est  un système de pompage
permettant la multiplication aisée du nombre de points de mesures sur la verticale.

Au droit du point de plus grande profondeur, on effectue, dans l'ordre :

1. une mesure de transparence au disque de Secchi, avec lecture côté "ombre" du bateau
pour une parfaite acuité visuelle. Chacun des deux opérateurs fait la lecture en aveugle (1ère

lecture non indiquée au 2e lecteur) ;

2. un profil vertical de température (°C), conductivité (µS/cm à 25°C), pH (u. pH) et oxygène
dissous (% sat. et mg/l). Ces paramètres sont mesurés in-situ à l'aide de 2 sondes multi-
paramètres MS5, à un pas vertical d'environ 1 m sur toute la colonne d'eau. Les sondes sont
équipées d’un capteur de pression permettant d’enregistrer la profondeur de la mesure ;

3. deux prélèvements pour analyses physico-chimiques ;
• l'échantillon intégré est en général constitué de prélèvements ponctuels tous les mètres

sur la zone euphotique (soit 2,5 fois la transparence) ; ces prélèvements unitaires, de
même volume, sont disposés dans une bonbonne en verre pyrex de 20 litres graduée et
équipée  d'un  robinet  verre/téflon  pour  conditionner les  échantillons.  Une  fois
l'échantillon  finalisé,  le  conditionnement  est  réalisé  sur  le  bateau,  en  respectant
l'ensemble des prescriptions du laboratoire.

• l'échantillon  de  fond  est  prélevé  à  environ  1  m  du  fond,  pour  éviter  la  mise  en
suspension  des  sédiments.  L'eau  remontée  par  pompage  est  suivie  au  thermomètre,
conductimètre, pHmètre pour s'assurer de la purge de tuyauterie. Le conditionnement est
réalisé directement dans le flaconnage mis à disposition par le laboratoire.

Pour  chaque  échantillon,  le  laboratoire  fournit  une glacière  avec  les  flaconnages  adaptés  aux
analyses demandées par l’Établissement public Loire.

4. un  prélèvement  pour  analyses  de  chlorophylle  a et  phéopigments  et  pour
détermination du phytoplancton.

Le prélèvement doit être obligatoirement intégrateur de la colonne d'eau correspondant à la zone
euphotique. Pour l'échantillonnage, 2 litres sont nécessaires. Ainsi, selon la profondeur de la zone
euphotique, plusieurs matériels peuvent être utilisés, l'objectif étant de limiter les aliquotes, et donc
les manipulations, afin que l'échantillon soit le plus homogène possible :
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• la cloche Pelletier présente un volume de 1,3 l pour un échantillonnage sur 18 m, elle ne
peut échantillonner au-delà de 20 m ;

• le tuyau intégrateur (système décrit dans le protocole de l'IRSTEA) est adaptable pour
toute profondeur, le volume échantillonné dépend du diamètre du tuyau. S.T.E. a mis au
point 2 tuyaux :
◦ l'un de 10 m de longueur et de diamètre élevé pour les zones euphotiques réduites ;
◦ l'autre de 30 m de longueur et de diamètre faible pour les zones euphotiques élevées.

Le choix du matériel respecte l'objectif de ne pas multiplier les prélèvements élémentaires.

Zeuph < 10 m 10 m < Zeuph < 18 m Zeuph > 18 m

Tuyau intégrateur 10 m Cloche Pelletier Tuyau intégrateur 30 m

Pour la conservation, on observe deux spécificités :
• le flacon pour analyses de chlorophylle a et phéopigments est placé en glace fondante.

La filtration est effectuée au laboratoire dans des conditions assurant la qualité optimale
de cette opération ;

• le prélèvement destiné à la détermination du phytoplancton est scindé en 2 échantillons
conditionnés dans des flacons blancs opaques en PP de 250 ml dûment étiquetés (nom
du lac, date, préleveur, campagne). On y ajoute un volume connu de lugol pour fixation.
Un des deux échantillons est ensuite transmis au bureau d'études BECQ'EAU (Anne
Rolland)  en  charge  de  la  détermination  et  du  comptage  du  phytoplancton.  L’autre
échantillon est conservé dans les locaux de S.T.E dans le cadre du contrôle qualité.

5. un prélèvement de sédiment.

Ce type de prélèvement n'est réalisé que lors d'une seule campagne, celle de fin d'été (septembre),
susceptible  de représenter  la  phase  la  plus  critique pour  ce  compartiment.  Le  prélèvement  de
sédiments est réalisé impérativement après les prélèvements d'eau afin d'éviter tout risque de mise
en suspension de particules du sédiment lors de son échantillonnage, et donc de contamination du
prélèvement d'eau (surtout celui du fond).
Il est réalisé par une série de prélèvements à la benne Ekman. Au vu de sa taille et de la fraction
ramenée par ce type de benne (en forme de secteur angulaire), on réalise de 2 à 5 prélèvements pour
ramener une surface de l’ordre de 1/10 m². On observe sur chacun de ces échantillons la structure
du  sédiment  dans  le  double  but  de description  (couleur,  odeur,  aspect,  granulométrie,..)  et  de
sélection de la seule tranche superficielle (environ 5 premiers cm) destinée à l'analyse.

Notons que le suivi de la retenue du Mas d'Armand ne prévoit pas de prélèvement de fond pour
analyses physico-chimiques.

1.2 EN COURS D'EAU

Sur chaque station, des prélèvements d'eau instantanés ont été effectués pour analyses physico-
chimiques en laboratoire. Ces prélèvements ont été réalisés par prise d'un seul échantillon, dans des
flaconnages spécialement mis à disposition par le laboratoire LDA26 en charge des analyses.
Le procédé est le suivant : le préleveur pénètre dans le cours d'eau de l'aval vers l'amont pour éviter
la mise en suspension de particules susceptibles de perturber les analyses, il se place face au courant
et dans l'axe majeur du flux et prélève à environ 30 cm sous la surface de l'eau afin d'éviter le plus
possible le film superficiel.
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Ces prélèvements  ont  été  accompagnés  de mesures  de terrain  de température,  oxygène,  pH et
conductivité. Les résultats, ainsi que les conditions stationnelles et conjoncturelles observées, sont
consignés  dans  les  fiches  de  relevé  de  campagne  de  mesures  présentes  dans  les  rapports  de
campagne.

1.3 CONSERVATION ET ACHEMINEMENT DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons d'eau sont étiquetés puis transférés dans un ensemble réfrigéré dont la température
est maintenue à environ 4°C. Ils sont acheminés au Laboratoire Départemental d'Analyses de la
Drôme (LDA26) dans les 24h par transporteur rapide ou par S.T.E.
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2 INDICE OLIGOCHÈTES  DE BIO-INDICATION  LACUSTRE

Le protocole d'échantillonnage et de détermination de l'indice IOBL ainsi que le matériel utilisé
respectent  celui  défini  par  la  norme AFNOR NF T90-391.  Il  s'inspire  également  de la norme
AFNOR NF T90-390 (indice IOBS), de l'étude Inter-Agences de l'Eau n°88 (guide méthodologique
de l'IOBS) et du protocole actualisé de la diagnose rapide des plans d'eau (Barbe et al., 2003).

2.1 PRÉLÈVEMENTS DE SÉDIMENTS

La méthodologie IOBL prévoit trois points de contrôle : le premier se situe au point de plus grande
profondeur  (point  "centre")  et  les  deux  autres  à une profondeur  correspondant  à ½ Zmax soit
environ 20 m (selon les prescriptions de la norme).

Pour chaque point de contrôle, les prélèvements ont été réalisés à une dizaine de mètres les uns des
autres à l'aide d'une benne Ekman : 4-5 prélèvements pour une surface échantillonnée d'environ 0,1
m² regroupés dans un même flacon.

Une première concentration de la faune a été opérée sur le terrain directement sur les sédiments
bruts (élimination des particules fines par filtration sur un tamis de 0,25 mm, brossage des éléments
grossiers,  diminution des sables  et  graviers  par  décantations  successives).  Le  sédiment  restant,
chargé de débris organiques et de faune, est versé sur un tamis de 0,3 mm de vide de maille. Le
refus du tamis est enfin flaconné et fixé au formol.

2.2 EXTRACTION DES INDIVIDUS  AU LABORATOIRE

L'échantillon fixé est tamisé sur une colonne de deux tamis :
• un tamis de maille 5 mm pour élimination des grosses particules minérales et organiques ;
• un tamis de maille 0,5 mm pour extraction des oligochètes.

Un volume standard de dépôt (refus du tamis 0,5 mm) est observé dans une coupelle quadrillée sous
la loupe binoculaire pour détermination des individus. Un autre volume, identique au précédent, et
choisi de manière aléatoire, est ensuite analysé de manière identique. L'extraction s'arrête quand 100
oligochètes ont été récoltés ou quand la totalité du dépôt a été examinée s'il  y a moins de 100
oligochètes dans l'échantillon. Le nombre total d'individus dans le dépôt est estimé en rapportant le
volume de dépôt observé au volume total.

A l'exception de quelques espèces identifiables à la loupe binoculaire, l'identification nécessite un
examen au microscope. Le niveau de détermination retenu est l'espèce ou un ensemble taxonomique
plus général (genre, famille, groupe…) pour les individus immatures d'un certain nombre de taxons
(cités dans l'annexe C de la norme AFNOR NF T90-390 relative à l'IOBS).
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2.3 OUTILS UTILISÉS POUR INTERPRÉTER LES RÉSULTATS

Les  résultats  sont  interprétés  à  l'aide  de  deux  indicateurs  :  l'indice  IOBL  et  le  pourcentage
d'abondance  des  espèces  sensibles  (%Es).  Les  grilles  d'interprétation  s'inspirent  du  document
CEMAGREF/MEDAD  relatif  à  l'interprétation  de  l'indice  lacustre  oligochètes  IOBL  et  son
intégration dans un système d'évaluation de l'état écologique (LAFONT, 2007).

Pourcentage d'espèces sensibles (%Es)
Niveau Valeurs Diagnostic Valeurs Diagnostic

Très élevé IOBL > 15
Potentiel métabolique fort à très fort

%Es > 50 Très bonne qualité des sédiments
Bonne qualité des sédiments

Moyen Potentiel métabolique moyen Qualité moyenne des sédiments
Faible Qualité des sédiments médiocre et/ou impasse trophique
Très faible Mauvaise qualité des sédiments et/ou impasse trophique

Indices oligochètes IOBL

Elevé 10 < IOBL ≤ 15 20 < %Es ≤ 50
6 < IOBL ≤ 10 10 < %Es ≤ 20
3 < IOBL ≤ 6 Potentiel métabolique faible à très faible 

(oligotrophie ou impasse trophique)
5 < %Es ≤ 10

IOBL ≤ 3 %Es ≤ 5

Tableau 1: Grille d'interprétation de l'indice IOBL.

A chaque point de prélèvement :
IOBL = S + 3log10 (D+1)

où S = nombre de taxons parmi les oligochètes comptés et D = densité en oligochètes pour 0,1 m².

La grille typologique des espèces indicatrices, utilisée pour déterminer les espèces sensibles, est la
suivante.
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N.B. : dans ce tableau, le terme « dystrophie » est employé au sens de « pauvreté liée au caractère acide des substrats »,
tel que défini par Dussart, et non d’apports exagérés de nutriments conduisant à une eutrophisation accélérée.

Tableau 2: Liste des espèces par niveau de sensibilité à une pollution.

2.4 CALCUL DE L'INDICE OLIGOCHÈTES SELON LA  DIAGNOSE

RAPIDE

IO = 126 – 74 x log10(X+2,246)

où X est la moyenne entre l’IOBL de la plus grande profondeur et la valeur moyenne des IOBL de
profondeur intermédiaire.
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3 INDICE PHYTOPLANCTONIQUE  LACUSTRE

L'étude  des  peuplements  phytoplanctoniques  a  été  réalisée  à  partir  du  protocole  standardisé
d'échantillonnage, de conservation, d'observation et de dénombrement du phytoplancton en plan
d'eau pour la mise en œuvre de la DCE (CEMAGREF/INRA - Version 3.3 de mars 2009).

3.1 PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS

Les  prélèvements  ont  été  réalisés  à  partir  des  prélèvements  intégrés  en  zone  euphotique  (Cf.
Chapitre 3 – 1 / Investigations physico-chimiques).

3.2 DÉTERMINATION DES ESPÈCES

La méthode mise en œuvre est conforme au protocole du CEMAGREF, qui re-précise la méthode
d'Utermohl.  On  en  rappelle  ci-dessous  les  principales  étapes,  et  surtout,  les  points  de  la
méthodologie sur lesquels il faut insister.
Les échantillons bruts, fixés au lugol en phase terrain puis conservés au frais, sont mis à sédimenter.
Après 4h minimum (correspondant à une sédimentation de 1 cm), on pratique la détermination. Le
comptage est réalisé en balayant des champs strictement aléatoires jusqu'à atteinte d'un nombre de
400 cellules ; le nombre de champs nécessaire pour atteindre ce quota est noté. La détermination est
faite à l'espèce dans la mesure du possible.
A partir des données brutes de comptage, les abondances cellulaires et les biovolumes sont calculés
à l'aide du logiciel PHYTOBS 1.0.

3.3 CALCUL DE L'INDICE PLANCTONIQUE SELON LA  DIAGNOSE

RAPIDE

L’Indice Planctonique est calculé à partir des listes floristiques obtenues lors des 3 campagnes de la
période de production biologique, selon la définition de la diagnose rapide.
L’indice  s’appuie  sur  des  coefficients  de  qualité  (Qi)  attribués  à  chaque  groupe  algal  (les
coefficients les plus élevés étant attribués aux groupes les plus liés à l’eutrophisation) et sur des
classes d’abondances relatives (Aj).

IP = moyenne de Σ Qi x Aj  sur la base des résultats obtenus lors des campagnes estivales.

Avec les valeurs suivantes pour Qi et Aj :
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1
Diatomées 3

5
9
12

Cyanophycées 16
20

Groupes algaux Qi
Desmidiées

Chrysophycées
Dinophycées et Cryptophycées

Chlorophycées (sauf Desmidiées)

Eugléniens

Tableau 3: Coefficients attribués aux groupes algaux repères.

Abondance relative
0

10 à ≤ 30 1
30 à ≤ 50 2
50 à ≤ 70 3
70 à ≤ 90 4
90 à ≤ 100 5

Aj
0 à ≤ 10

Tableau 4: Classes d'abondance relative du phytoplancton.

Les abondances relatives des différents groupes sont évaluées d'une part avec les biovolumes algaux
et d'autre part avec les abondances cellulaires.
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4 DISPOSITIF  DE SUIVI  THERMIQUE  DE LA  RETENUE DE

NAUSSAC

Le dispositif  permettant  le suivi  thermique de la colonne d'eau de la retenue de Naussac a été
installé au point de plus grande profondeur lors du précédent suivi pluriannuel, le 28 avril 2011 à
17h00. Sa conception permet de s'affranchir du marnage du plan d'eau et de relever les données
enregistrées par les sondes tout en maintenant le système en place (les sondes nécessitent d'être
remontées pour récupérer les données) :

• la ligne thermique contient un lest principal au fond et des lests intermédiaires (anneaux
métalliques) entre le fond et le flotteur permettant ainsi son maintien vertical (même en cas
de variation de la cote d'eau) ;

• le poids du lest principal et des lests intermédiaires est compatible avec une remontée de la
ligne thermique à la force des bras permettant ainsi la récupération des données lors de
chaque campagne ;

• les dispositifs latéraux (corps morts en béton et bouées) permettent le maintien en place de
la  ligne  thermique dans  la  zone de  plus  grande  profondeur  en  empêchant  toute  dérive
excessive.  En effet,  sans ces dispositifs,  la ligne thermique serait  trop légère et  pourrait
dériver vers le barrage ou vers des zones de moindre profondeur.

Figure 4: Schéma descriptif du dispositif de suivi thermique.
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- C- CHAPITREHAPITRE 4 : C 4 : CONDITIONSONDITIONS    
MÉTÉOROLOGIQUESMÉTÉOROLOGIQUES - -    
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En France, le bilan climatique de l'année 20151 fait état d'une année chaude, bien ensoleillée et peu
arrosée, marquée par 2 épisodes de canicule en juillet et une fin d'année exceptionnellement douce.
Dans le détail :

• l'hiver n'a pas présenté de caractère exceptionnel. Les températures ont été plutôt douces
jusqu'à mi-janvier puis davantage hivernales ensuite ;

• le printemps a été marqué par un temps doux et sec. Deux pics de chaleur ont notamment été
enregistrés en avril et mai ;

• le  début  d'été  a été très chaud et  très sec mais le mois d'août  s'est  révélé  plus frais  et
pluvieux ;

• en  automne,  les  précipitations  ont  été  peu  fréquentes  et  peu  abondantes.  Les  mois  de
septembre et octobre ont été plutôt frais et le mois de novembre particulièrement doux.

Plus localement, l'année 2015 a été marquée par une pluviométrie faible (558 mm contre 607 à 913
mm entre 2010 et 2014). La 2ème quinzaine d'avril, la 1ère quinzaine de juin et la 1ère quinzaine de
septembre ont été les périodes les plus arrosées. A l'opposé, le début de l'année, le début de l'été et
la fin de l'année ont été particulièrement peu arrosés.

Les températures maximales moyennées par quinzaine sont supérieures à 20°C début mai puis de
début juin à fin août. La période la plus chaude se situe au mois de juillet. En 2015, 30 jours ont
connu des températures supérieures ou égales à 30°C répartis du 6 juin au 12 août (contre 4 à 15
jours/an entre 2010 et 2014).

1 Source : http://climat.meteofrance.com
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- C- CHAPITREHAPITRE 5 : R 5 : RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU    
SUIVISUIVI 2015 - 2015 -    

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 29





Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

1 RETENUE DE NAUSSAC

Photographie 1: Vue sur le barrage depuis le point de prélèvements.

1.1 DESCRIPTIF DE LA  GESTION

Les données complètes de la gestion de la retenue de Naussac en 2015 nous ont été fournies par
l’Établissement public Loire.

1.1.1 ALIMENTATION DE LA RETENUE  

Les apports d'eau issus du bassin versant naturel de la retenue de Naussac ne sont pas suffisants
pour permettre son remplissage annuel. Ainsi, il existe 2 autres modes d'alimentation artificiels de
la retenue :

• la dérivation des eaux du Chapeauroux au droit du seuil d'Auroux, qui permet d'alimenter la
retenue par l'intermédiaire du Réals ;

• le pompage des eaux de l'Allier au droit du seuil de Naussac II en périodes de hautes eaux et
lorsque  les  apports  gravitaires  sont  pressentis  comme  insuffisants  pour  assurer  le
remplissage complet de la retenue.

Durant la période de remplissage 2014/2015 :
• la dérivation du Chapeauroux a été ouverte du 13 octobre 2014 au 13 décembre 2014, du 1er

janvier 2015 au 2 mars 2015 et enfin du 13 juin 2015 au 19 juin 2015 ;
• le pompage dans l'Allier n'a pas été utilisé en 2015 ;
• le volume stocké total a atteint 33,4 Mm3.
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1.3.3 PARAMÈTRES DE CONSTITUTION ET TYPOLOGIE DU LAC  

Les paramètres de minéralisation ont été étudiés lors de 4 campagnes sur la zone euphotique. Les
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Paramètre Unité 11/03/15 09/06/15 12/08/15 07/10/15
Dureté °F 2,0 2,0 9,3 2,1
T.A.C. °F < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0

°F < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
mg/l < 24,0 < 24,0 < 24,0 < 24,0

Calcium total mg/l 5,0 5,0 19,0 6,0
Magnésium mg/l 1,5 1,6 11,0 1,6
Sodium mg/l 6,0 6,2 12,0 6,3
Potassium mg/l 1,3 1,0 2,0 1,3
Chlorures mg/l 9,5 9,5 27,0 10,0
Sulfates mg/l 3,3 3,4 4,9 3,5

Titre alcalimétrique
HCO

3
-

Tableau 6: Résultats bruts pour les paramètres de minéralisation sur le prélèvement intégré.

Les résultats indiquent une eau très pauvre en hydrogénocarbonates et en calcaire, de dureté faible
conformément  à  la  nature  cristalline  du  bassin  versant  (le  granite  est  une roche  difficilement
altérable minimisant les transferts dans l'eau par érosion). 

1.3.4 RÉSULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES CLASSIQUES DES  
EAUX  

Paramètre Unité 11/03/15 09/06/15 08/07/15 12/08/15 10/09/15 07/10/15
Turbidité Unité NFU 1,4 0,6 0,7 0,9 3,5 1,8
MEST mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,6
COD mg/l 3,9 3,8 4,1 3,9 4,2 4,2

mg/l 1,8 < 0,5 0,6 < 0,5 0,8 0,7
Azote Kjeldahl mg/l 0,6 0,5 0,6 1,1 0,8 0,9

mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,07

mg/l 1,9 1,4 1,1 < 0,5 0,6 0,9

mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,020

mg/l < 0,030 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,100 0,028
Phosphore total mg/l 0,015 0,011 < 0,010 0,010 0,021 0,024
Silice dissoute mg/l 3,3 0,4 0,3 0,6 0,6 1,1
Chlorophylle A µg/l 2,0 2,0 7,0 3,0 9,0 2,0
Chlorophylle B µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,0 < 1,0
Chlorophylle C µg/l < 1,0 < 1,0 3,0 2,0 < 1,0 < 1,0

µg/l 2,0 < 1,0 1,0 < 1,0 2,0 < 1,0

DBO
5

NH
4

+

NO
3

-

NO
2

-

PO
4

3-

Phéophytine

Tableau 7: Résultats bruts pour les paramètres de physico-chimie classique sur le prélèvement intégré.
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1.3.5 MICROPOLLUANTS MINÉRAUX  

Paramètre Unité 11/03/15 09/06/15 12/08/15 07/10/15
Antimoine µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Argent µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Arsenic µg/l 0,8 0,7 1,2 1,6
Baryum µg/l 14 14 11 13

µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Bore µg/l 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Cadmium µg/l < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025
Chrome µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Cobalt µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Cuivre µg/l 0,7 0,6 0,8 0,5

µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Fer µg/l 92 52 57 334
Manganèse µg/l 6 5 13 97
Mercure µg/l < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015
Molybdène µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Nickel µg/l 0,3 0,3 0,2 < 0,2
Plomb µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Sélénium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Tellure µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Thallium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Titane µg/l < 5 < 5 < 5 5,0
Uranium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Vanadium µg/l 0,3 < 0,2 < 0,2 0,3
Zinc µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0

Beryllium

Etain

Tableau 9: Résultats bruts des analyses de métaux sur eau.

Plusieurs micropolluants minéraux ont été quantifiés dans les échantillons intégrés de la retenue de
Naussac. Parmi les métaux lourds, ont été recensés :

• l'arsenic, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,7 et 1,6 µg/l ;
• le cuivre, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,5 et 0,8 µg/l ;
• le nickel, lors de 3 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,2 et 0,3 µg/l.

Ces teneurs ne suggèrent  pas de pollution particulière  et  reste  en deçà des  seuils  du bon état
écologique.

Le bore, le titane et le vanadium ont ponctuellement été quantifiés à de très faibles teneurs.

Les concentrations en fer et en manganèse augmentent très nettement en fin de période estivale. Ces
2 éléments  sont  relargués  depuis  les sédiments au fur  et  à mesure que le milieu devient  plus
réducteur.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 46



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

1.3.6 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  

Le tableau suivant indique les micropolluants organiques qui ont été quantifiés lors des différentes
campagnes de prélèvements.

Paramètre Unité 11/03/15 09/06/15 12/08/15 07/10/15
Divers Formaldéhyde µg/l 6,9 / 2,4 3,2
HAP Naphtalène µg/l / / 0,02 /

Tableau 10: Résultats bruts des analyses de micropolluants organiques présents sur eau.

Le formaldéhyde a été mis en évidence lors de 3 des 4 campagnes, à des concentrations comprises
entre 2,4 et 6,9 µg/l. Une contamination via la chaîne de prélèvement n'est pas à exclure lors de la
campagne 1.
Un hydrocarbure aromatique polycyclique, le naphtalène, a été quantifié à la concentration très
faible de 0,02 µg/l lors de la campagne 3.

1.4 QUALITÉ  DES SÉDIMENTS

1.4.1 PHYSICO-CHIMIE DES SÉDIMENTS  

Le  tableau  suivant  fournit  la  synthèse  de  l'analyse granulométrique  menée  sur  les  sédiments
prélevés lors de la campagne du 10/09/2015.

Classe  granulométrique (µm) 10/09/15
0 à 2 3,7%
2 à 20 39,8%

20 à 50 30,4%
50 à 63 7,6%
63 à 200 17,4%

200 à 1000 1,1%
1000 à 2000 0,0%

> 2000 0,0%

Tableau 11: Synthèse granulométrique sur les sédiments du point de plus grande profondeur.

Il s'agit de sédiments fins, dont la nature est à dominante limono-sableuse (40% de limons et 56%
de sables), et exempts de débris grossiers.

Les  analyses  de  physico-chimie  classique  menées  sur la  fraction  solide  (matières  sèches  de
particules < 2 mm) et sur l'eau interstitielle des sédiments sont rapportées ci-dessous.
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Paramètre Unité 10/09/15
Matières sèches minérales % MS 88,9
Perte au feu % MS 11,1
Matières sèches totales % 40,8
C.O.T. mg/kg MS 41400,0
Azote ammoniacal mg/kg < 200
Azote Kjeldahl mg/kg MS 2047,0
Azote organique mg/kg MS 1895,0
Phosphore Total mg/kg MS 1784,0

Tableau 12: Résultats bruts des analyses réalisées sur les sédiments.

Dans les sédiments, la teneur en matière organique est relativement élevée avec près de 11 % de
perte au feu. La concentration en azote organique est moyenne (1,9 g/kg MS). Le rapport C/N est de
21,8,  ce qui indique que le sédiment est  riche en matière carbonée et suggère une composante
réfractaire.  On peut faire l'hypothèse que la matière organique accumulée dans le sédiment est
d'origine  allochtone  et  présente  une  faible  biodégradabilité.  En  effet,  les  apports  de  matière
organique d'origine autochtone semblent très réduits compte tenu de la faible activité biologique
constatée et le potentiel métabolique du compartiment sédiment parait assez élevé selon l'IOBL.

La concentration en phosphore est élevée, proche de 1,8 g/kg MS, ce qui correspond à un stockage
important dans les sédiments lié potentiellement à des apports antérieurs issus de la production
depuis la masse d'eau mais plus probablement  à des apports  allochtones (débris  végétaux).  Le
rapport N/P est faible, il indique une proportion de phosphore élevée dans les sédiments au regard
des autres éléments. Le stock en nutriments et en matière organique dans les sédiments est donc
important et révélateur d'apports antérieurs accumulés, en phosphore notamment. Ces éléments sont
stockés depuis des années dans les sédiments et constituent un réservoir au moins potentiel pour la
production biologique.

Paramètre Unité 10/09/15
mg/l 1,3

mg/l < 1,5
Phosphore Total mg/l 0,17

NH
4

+

PO
4

3-

Tableau 13: Résultats bruts des analyses réalisées sur l'eau interstitielle des sédiments.

L'eau  interstitielle  contient  les  minéraux  facilement  mobilisables  dans  les  sédiments.  Les
concentrations en ammonium et phosphore sont modérées (respectivement 1,3 mg/l et 0,17 mg/l),
suggérant  cependant  un  relargage  de  ces  éléments  à  l'interface  eau/sédiment  en  conditions
anoxiques.  Les  sédiments  de  la  retenue  forment  donc un  stock  de  nutriments  facilement
mobilisables pour la production biologique. Cependant, l'anoxie complète de la couche profonde
n'intervient que tardivement sur la retenue de Naussac, limitant ainsi le phénomène.
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1.4.2 MICROPOLLUANTS MINÉRAUX  

Les micropolluants minéraux ont été dosés sur la fraction solide des sédiments.

Paramètre Unité 10/09/15
Aluminium mg/kg MS 84630
Antimoine mg/kg MS 0,8
Argent mg/kg MS 0,3
Arsenic mg/kg MS 76,0
Baryum mg/kg MS 521,7

mg/kg MS 8,9
Bore mg/kg MS 80,0
Cadmium mg/kg MS 0,4
Chrome mg/kg MS 82,2
Cobalt mg/kg MS 20,7
Cuivre mg/kg MS 29,9

mg/kg MS 12,9
Fer mg/kg MS 59930
Manganèse mg/kg MS 799,8
Mercure mg/kg MS 0,08
Molybdène mg/kg MS 1,1
Nickel mg/kg MS 34,1
Plomb mg/kg MS 53,9
Sélénium mg/kg MS 1,9
Tellure mg/kg MS < 0,2
Thallium mg/kg MS 1,3
Titane mg/kg MS 4415
Uranium mg/kg MS 9,4
Vanadium mg/kg MS 104,2
Zinc mg/kg MS 147,4

Beryllium

Etain

Tableau 14: Résultats bruts des analyses concernant les micropolluants minéraux sur sédiments.

La plupart des micropolluants minéraux présente des concentrations importantes dans les sédiments
de la retenue de Naussac, en lien avec la nature cristalline du bassin versant.
Parmi les métaux lourds, l'arsenic présente une concentration élevée. Le chrome expose également
une teneur non négligeable.
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1.4.3 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  

Le tableau suivant indique les micropolluants organiques qui ont été quantifiés dans les sédiments
lors de la campagne du 10/09/2015.

Paramètre Unité 10/09/15 Classe de qualité*
µg/kg MS 20
µg/kg MS 39
µg/kg MS 45
µg/kg MS 60
µg/kg MS 19
µg/kg MS 214
µg/kg MS 35

Phénanthrène µg/kg MS 54
Pyrène µg/kg MS 141

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène

* Classe de qualité selon SEQ'Eau Version 2 donnée à titre informatif en l'absence d'outil précisant des seuils pour 
classification de la qualité des sédiments d'un plan d'eau.

Tableau 15: Résultats bruts des analyses concernant les micropolluants organiques présents sur sédiments.

Dans les sédiments de la retenue de Naussac, on constate que :
• aucun PCB n'a été détecté ;
• 9 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été quantifiés pour une concentration

totale de 627 µg/kg MS.

A défaut d'outil précisant des seuils pour classification de la qualité des sédiments d'un plan
d'eau,  le  SEQ'Eau  Version  2  (uniquement  utilisable  en  cours  d'eau)  a  été  utilisé  à  titre
informatif.  Ainsi, en raison des teneurs non négligeables en benzo(a)pyrène, benzo(ghi)pérylène,
fluoranthène,  phénanthrène  et  pyrène,  la  qualité  des  sédiments  de  la  retenue  de  Naussac  est
considérée comme moyenne.

1.5 PHYTOPLANCTON

1.5.1 PRÉLÈVEMENTS INTÉGRÉS  

Les prélèvements intégrés destinés à l'analyse du phytoplancton ont été réalisés en même temps que
les prélèvements pour analyses physico-chimiques.

La zone euphotique s'étend sur 7,0 à 14,0 m de profondeur. La campagne 2 du 09/06/2015 est
caractérisée par une période d'eaux claires.
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Dates de prélèvement 23 14 40 27 11 6
Classe Nom Taxon 11/03 09/06 08/07 12/08 10/09 07/10 5 11 5

Chlorophycées 361 23 7 22 66 28 102 54 135 143
7 Cyanobactéries 61 90 148 226 261

5 4 17 27 26 322 227 14
3 7 2

Chlorophycées indéterminées 3 23 10 26 3 253 79

182 11 6 1 40 158 587
1425 88 377

2 32 759
9 56 6

42 24 34 3 7
1 26 11 6 23 122 111 64

166 14 3 24

1 1 23
3 20 3

1 Diatomées 1
9 100 36 2 26 0,4

5 6 3 9 304 5 9
11 8 1 0,4 3

2 95

104 18 14 2 5 12 2
259 57 9 11

2 3 22
5 4 0,4

133 3

2 590
1 90 3 93 16 48 59 29 42

57 0,4 6 5 2
2 6 5 2 2 23

1 5 0,4
5 2
52 2 6 2 Euglènes 0,4

143 159 102 2 15 5 2 6 7 4
17 2 1 4029 735 4572 1706 2714 969

0,4 Diversité taxonomique N 21 28 15 26 30 27
6 23 Diversité taxonomique N' 27 32 19 31 35 31

2
3894 448 27

Retenue de Naussac Cryptophycées Cryptomonas sp.

Cryptomonas marssonii

Chlorella vulgaris Plagioselmis nannoplanctica

Chlorophycées flagellées indéterminées diam > 10 µm Aphanizomenon flos-aquae

Chlorophycées flagellées indéterminées diam 2 - 5 µm Aphanocapsa holsatica

Chlorophycées flagellées indéterminées diam 5 - 10 µm Aphanothece sp.

Aphanothece clathrata

Choricystis minor Dolichospermum sp.

Dictyosphaerium subsolitarium Dolichospermum spiroides

Dictyosphaerium tetrachotomum Dolichospermum viguieri

Diplochloris lunata Microcystis aeruginosa

Elakatothrix gelatinosa Pseudanabaena arcuata

Lanceola spatulifera Woronichinia naegeliana

Monoraphidium contortum Desmidiacées Cosmarium depressum

Monoraphidium minutum Spondylosium planum

Monoraphidium nanum Staurodesmus sp.

Monoraphidium tortile Achnanthidium sp.

Mucidosphaerium pulchellum Asterionella formosa

Oocystis lacustris Aulacoseira sp.

Oocystis parva Aulacoseira granulata

Oocystis solitaria Aulacoseira granulata var. angustissima

Pseudodidymocystis fina Diatomées centriques indéterminées <10 µm
Pseudodidymocystis inconspicua Fragilaria sp.

Scenedesmus sp. Fragilaria crotonensis

Scenedesmus denticulatus var. brevispinus Nitzschia sp.

Scenedesmus obtusus Staurosira sp.

Schroederia setigera Stephanodiscus minutulus

Sphaerocystis schroeteri Tabellaria flocculosa

Tetraedron mediocris Dinoflagellés Ceratium hirundinella

Tetraselmis cordiformis Gymnodinium sp.
Chrysophycées Chromulina sp. Gymnodinium lantzschii

Chrysococcus sp. Peridinium sp.

Chrysophycées indéterminées Trachelomonas sp.

Erkenia subaequiciliata Trachelomonas volvocina

Mallomonas sp. Abondance cellulaire totale (nb cellules/ml)

Mallomonas akrokomos

Ochromonas sp.

Pseudokephyrion sp.

Uroglena sp.

Tableau 16: Liste floristique en abondance cellulaire.

Dates de prélèvement 0,0402 0,0244 0,0700 0,0482 0,0201 0,0114
Classe Nom Taxon 11/03 09/06 08/07 12/08 10/09 07/10 0,0058 0,0135 0,0054

Chlorophycées 0,0361 0,0023 0,0007 0,0022 0,0046 0,0020 0,0071 0,0038 0,0095 0,0100
0,0120 Cyanobactéries 0,0071 0,0104 0,0171 0,0260 0,0300

0,0002 0,0002 0,0007 0,0011 0,0011 0,0003 0,0002 0,0000
0,0018 0,0035 0,0000

Chlorophycées indéterminées 0,0015 0,0102 0,0046 0,01170,0012 0,0005 0,0002
0,0016 0,0001 0,0001 0,0000 0,0008 0,0030 0,0111
0,0114 0,0007 0,0911

0,0002 0,0033 0,1252
0,0006 0,0055 0,0006

0,0080 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
0,0003 0,0076 0,0031 0,0001 0,0003 0,0018 0,0017 0,0010

0,0187 0,0016 0,0004 0,1515

0,0001 0,0001 0,0173
0,0000 0,0572 0,0096

0,0000 Diatomées 0,0001
0,0013 0,0260 0,0095 0,0006 0,0068 0,0001

0,0005 0,0007 0,0004 0,0010 0,0304 0,0005 0,0009
0,0007 0,0005 0,0001 0,0000 0,0046

0,0024 0,0431

0,0015 0,0002 0,0002 0,0000 0,0001 0,0014 0,0003
0,0241 0,0053 0,0220 0,0273

0,0002 0,0003 0,0065
0,0010 0,0032 0,0003

0,0261 0,0010
0,0006 0,5311

0,0003 0,0345 0,0013 0,0355 0,0061 0,0648 0,0803 0,0401 0,0571

0,0012 0,0000 0,2258 0,1815 0,0607
0,0048 0,0112 0,0090 0,0045 0,0030 0,0293

0,0001 0,0055 0,0005
0,0004 0,0208
0,0055 0,0002 0,0006 0,0002 Euglènes 0,0006

0,0064 0,0071 0,0046 0,0001 0,0007 0,0002 0,0032 0,0110 0,0133 0,0081
0,0452 0,0061 0,0030 0,893 0,171 1,242 0,272 0,784 0,247

0,0001 Diversité taxonomique N 21 28 15 26 30 27
0,0006 0,0023 Diversité taxonomique N' 27 32 19 31 35 31

0,0001
0,7438 0,0855 0,0052

Retenue de Naussac Cryptophycées Cryptomonas sp.

Cryptomonas marssonii

Chlorella vulgaris Plagioselmis nannoplanctica

Chlorophycées flagellées indéterminées diam > 10 µm Aphanizomenon flos-aquae

Chlorophycées flagellées indéterminées diam 2 - 5 µm Aphanocapsa holsatica

Chlorophycées flagellées indéterminées diam 5 - 10 µm Aphanothece sp.

Aphanothece clathrata

Choricystis minor Dolichospermum sp.

Dictyosphaerium subsolitarium Dolichospermum spiroides

Dictyosphaerium tetrachotomum Dolichospermum viguieri

Diplochloris lunata Microcystis aeruginosa

Elakatothrix gelatinosa Pseudanabaena arcuata

Lanceola spatulifera Woronichinia naegeliana

Monoraphidium contortum Desmidiacées Cosmarium depressum

Monoraphidium minutum Spondylosium planum

Monoraphidium nanum Staurodesmus sp.

Monoraphidium tortile Achnanthidium sp.

Mucidosphaerium pulchellum Asterionella formosa

Oocystis lacustris Aulacoseira sp.

Oocystis parva Aulacoseira granulata

Oocystis solitaria Aulacoseira granulata var. angustissima

Pseudodidymocystis fina Diatomées centriques indéterminées <10 µm
Pseudodidymocystis inconspicua Fragilaria sp.

Scenedesmus sp. Fragilaria crotonensis

Scenedesmus denticulatus var. brevispinus Nitzschia sp.

Scenedesmus obtusus Staurosira sp.

Schroederia setigera Stephanodiscus minutulus

Sphaerocystis schroeteri Tabellaria flocculosa

Tetraedron mediocris Dinoflagellés Ceratium hirundinella

Tetraselmis cordiformis Gymnodinium sp.
Chrysophycées Chromulina sp. Gymnodinium lantzschii

Chrysococcus sp. Peridinium sp.

Chrysophycées indéterminées Trachelomonas sp.

Erkenia subaequiciliata Trachelomonas volvocina

Mallomonas sp. Biovolume total (mm3/l)

Mallomonas akrokomos

Ochromonas sp.

Pseudokephyrion sp.

Uroglena sp.

Tableau 17: Liste floristique en biovolume.
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• concernant le biovolume, la communauté phytoplanctonique reste relativement équilibré, un
ou deux groupes pouvant être ponctuellement un peu plus représentés (les chrysophycées le
12/08/2015, les desmidiacées le 10/09/2015, les cyanobactéries le 07/10/2015).

Globalement, le peuplement phytoplanctonique est très peu abondant (< 1,3 mm3/l) sur la retenue de
Naussac. La période estivale est marquée par le développement des chrysophycées au cours du mois
de  juillet.  Comme en  2014,  à  partir  du  mois  d'août, la  biomasse  diminue  et  le  peuplement
phytoplanctonique  est  alors  caractérisé  par  le  développement  très  mesuré  des  cyanobactéries
(uniquement en termes d'abondance cellulaire), caractéristiques de milieux eutrophes. 

1.5.4 INDICE PHYTOPLANCTON  

Les 3 campagnes de production biologique au sens de la diagnose rapide sont :
• campagne de printemps – croissance du phytoplancton et mise en place de la thermocline :

08/07/2015 ;
• campagne  d'été  –  thermocline  bien  installée  et  deuxième  phase  de  croissance  du

phytoplancton : 12/08/2015 ;
• campagne  de  fin  d'été  –  fin  de  stratification  estivale  avant  baisse  de  la  température :

10/09/2015. 

L'indice phytoplancton est calculé à partir des listes floristiques de ces 3 campagnes.

Tableau 18: Indice phytoplancton sur la retenue de Naussac.

La  période  estivale  est  tout  d'abord  marquée  par  la bonne  représentation  des  chrysophycées,
caractéristiques d'un degré de trophie faible. On note ensuite le développement de cyanobactéries à
partir du mois d'août, mais uniquement en termes d'abondance cellulaire. Les cyanobactéries sont
caractéristiques  d'un  degré  de  trophie  élevé.  En  termes  de  biovolume,  le  peuplement
phytoplanctonique est plus équilibré : plusieurs groupes sont représentés, caractéristiques de degrés
de trophie variables.  L'indice phytoplanctonique (IPL) calculé à partir du biovolume est de
28,0, qualifiant le milieu d'oligotrophe. L'indice calculé à partir de l'abondance cellulaire est
moins favorable (49,7 – mésotrophe).

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 55



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

1.6 IOBL

1.6.1 CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENTS  

Les prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL ont été réalisés le 10 septembre 2015
de 9h00 à 12h30.

L1

L2

C

Figure 26: Localisation des prélèvements de sédiments pour calcul de l'indice IOBL sur la retenue de
Naussac (source : Géoportail).
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Latéral 2 (L2) Central (C) Latéral 1 (L1)
Date et heure 10/09/15 09:30 10/09/15 11:40 10/09/15 10:00

Profondeur (m) 17 34 17
Type de benne

Nombre de bennes 5 5 5
Surface prospectée (m²) 0,113 0,113 0,113

Localisation Nord-Ouest, proximité RG Sud-Est, proximité RD
Coordonnées X (RGF93) 044° 44' 52,5'' 044° 44' 45,5'' 044° 44' 41,1''
Coordonnées Y (RGF93) 003° 49' 09,3'' 003° 49' 19,7'' 003° 49' 28,5''

Echantillon

Ekman Ekman Ekman

Proche Zmax

Tableau 19: Descriptif des prélèvements de sédiments pour calcul de l'indice IOBL.

1.6.2 LISTE FAUNISTIQUE ET CALCUL DE L'INDICE IOBL  

Groupe Taxon Centre Lat 1 Lat 2

*
5231 a 58 51 41

2992 m P 1

2991 m P 1 4 17

29901 a 51 38 38

19306 a P 8 4

Individus immatures non déterminables à la famille 2 2 1

Code 
Sandre

Stades 
identifiables(1)

Espèces 
indicatrices(2)

Tubificinae ASC Tubificinae ASC immat.
Tubificinae SSC Limnodrilus claparedeanus

Limnodrilus hoffmeisteri
Tubificinae SSC immat.

Naidinae Dero digitata

(1) L'identification possible des taxons se fait soit à tous les stades (a) soit seulement à l'état mature (m).
(2) Pour aider à l'interprétation, une analyse des espèces indicatrices est menée en utilisant les éléments de diagnostic de
Lafont (2007). Les espèces sont réparties en 6 classes indicatrices de la dynamique du fonctionnement des sédiments
lacustres :
S = espèces sensibles à la pollution organique et toxique, 
I = espèces caractérisant un état intermédiaire, 
D = espèces indicatrices d'une impasse trophique naturelle (dystrophie) quand elles sont dominantes, 
P = espèces indicatrices d'un état de forte pollution quand elles sont dominantes, 
H = espèces indicatrices d'échanges hydriques entre les eaux superficielles et souterraines, 
R = espèces probablement liées à un réchauffement climatique.

Tableau 20: Liste faunistique pour le calcul de l'indice IOBL.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 57



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

Centre Lat 1 Lat 2

2 4 3

Nombre d'oligochètes comptés 112 104 101
Surface échantillonnée (m²) 0,113 0,113 0,113

Densité en oligochètes (pour 0,1 m²) = D 1626 647 275

Indicateurs
11,6 12,4 10,3 11,5

% Espèces sensibles 0,0 0,0 0,0 0,0

Tot (5)

Éléments utilisés 
pour le calcul de 

l'IOBL

Nombre de taxons =  R  (3) 

Indice IOBL (4)

(3) Le nombre de taxons = R est le nombre minimal possible de taxons parmi les oligochètes comptés. Par exemple, le
taxon Tubificinae ASC immat. (Identification limitée par le caractère immature de l'individu) sera comptabilisé comme
un taxon uniquement en cas d'absence d'autres Tubificinae ASC identifiables seulement au stade mature.
(4) Le calcul de l'Indice IOBL est le suivant : IOBL = R + 3log10 (D+1) où R = nombre de taxons parmi les oligochètes
comptés et D = densité en oligochètes pour 0,1 m².
(5) La valeur totale = ½(valeur centre) + ¼(valeur lat1) + ¼(valeur lat2). Il s'agit donc de la moyenne entre la valeur de
la zone centrale profonde et celle des zones latérales, cette dernière étant égale à la moyenne des valeurs des deux zones
latérales (lat 1 et lat 2). Pour le pourcentage des espèces sensibles sur la globalité du plan d'eau, on applique la même
méthode de calcul.

Tableau 21: Résultats de l'indice IOBL.

1.6.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Comme les années précédentes,  le potentiel  métabolique est relativement élevé (IOBL global =
11,5).  Le pourcentage d'abondance des espèces sensibles est cependant nul, ce qui suggère une
altération de la qualité des sédiments mais pas d'impasse trophique. Les présences des taxons Dero
digitata,  Limnodrilus  claparedeanus et  Limnodrilus  hoffmeisteri indiquent  une  pollution.
Globalement,  l'IOBL  traduit  un  bon  métabolisme  des  sédiments. L'absence  d'espèce  sensible
pourrait être corrélée à l'anoxie de la couche profonde en fin de période estivale et/ou à la présence
de micropolluants de type hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sédiments. 

Figure 27: Représentation graphique des résultats IOBL.

1.6.4 INDICE OLIGOCHÈTES  

L'indice oligochètes est de 41,8, qualifiant la retenue de Naussac de mésotrophe.
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1.7 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

L’interprétation  des  résultats  a  été  réalisée  selon deux  approches  complémentaires  s’appuyant,
d’une part sur une méthode largement utilisée pour évaluer le niveau trophique des plans d’eau (la
diagnose rapide) et d’autre part, sur l’Arrêté du 25 janvier 2010 permettant de qualifier les masses
d’eau en terme d’état selon la DCE.

• Diagnose rapide
Cette méthode a été mise au point par le Cemagref (protocole actualisé de 2003) et renseigne sur la
qualité générale du plan d’eau en rapport avec son niveau trophique. Ce n’est pas une interprétation
en terme d’état au sens de la DCE.

• État écologique et état chimique au sens de la DCE
Cette évaluation est réalisée suivant les préconisations 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 ».

1.7.1 DIAGNOSE RAPIDE  

Rappel : théoriquement, la diagnose rapide ne peut s’appliquer pour ce plan d'eau, on l’utilise
avec prudence pour « caler » certains ordres de grandeur. Certains indices appliqués ici sont du
fait des « non-sens » : par exemple dégradation dans un plan d'eau renouvelé = système ouvert,
alors que la diagnose rapide repose sur le postulat d’un système « fermé ».

1.7.1.1 Présentation de l'outil

(d’après le Protocole actualisé de la diagnose rapide des plans d’eau, Jacques Barbe, Michel
Lafont, Jacques Mouthon, Michel Philippe, Cemagref, Agence de l’Eau RMC, juillet 2003).

L’interprétation de la diagnose rapide s’appuie sur plusieurs types d’indices : les indices spécifiques
basés sur un paramètre particulier, les indices fonctionnels élaborés à partir d’un ou de plusieurs
paramètres regroupés pour refléter un aspect fonctionnel du plan d’eau. Ils sont de nature physico-
chimique ou biologique.
Ils  sont tous construits pour s’échelonner en fonction de la dégradation de la qualité du milieu
suivant une échelle de 0 à 100 (de l’ultra oligotrophie à l’hyper eutrophie).
Leur  confrontation directe doit  permettre ainsi  de discerner  facilement les concordances ou les
discordances existant entre les principaux éléments fonctionnels du milieu.
Les différents indices de la diagnose rapide sont calculés à partir de 4 campagnes de prélèvements :

• une campagne de fin d'hiver – fin de l'homothermie : 11/03/2015 ;
• une  campagne  de  printemps  –  croissance  du  phytoplancton  et  mise  en  place  de  la

thermocline : 08/07/2015 ;
• une  campagne  d'été  –  thermocline  bien  installée  et  deuxième  phase  de  croissance  du

phytoplancton : 12/08/2015 ;
• une campagne de fin d'été – fin de stratification estivale avant baisse de la température :

10/09/2015.
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Les indices physico-chimiques :

Indice Pigments chlorophylliens  2

IC = 16 + 41,89 x log10(X+0,5) où X est la somme de la chlorophylle  a et de la phéophytine  a
exprimée en µg/l. X représente la moyenne des résultats obtenus sur l’échantillon intégré en dehors
du brassage hivernal (campagnes n°2, 3 et 4). 

Indice Transparence
IT = 82 – 66,44 x log10(X) où X est la moyenne des profondeurs de Secchi (en m) mesurées pendant
la même période que précédemment.

La moyenne de ces deux indices constitue le premier indice fonctionnel : indice Production.

Indice P total hiver
IPTH = 115 + 39,6 x log10(X) où X est la valeur du phosphore total (mg/l),  mesurée lors de la
campagne de fin d’hiver et obtenue à partir de l’échantillon intégré. 

Indice N total hiver
INTH = 47 + 65 x log10(X) où X est la valeur de l’azote total (mg/l), mesurée lors de la campagne de
fin d’hiver et obtenue à partir de l’échantillon intégré3.

La moyenne de ces deux indices constitue l'indice fonctionnel Nutrition .

Indice Consommation journalière en O2 dissous

IO2j = -50 + 62 x log10 (X+10) où X est la valeur de la consommation journalière en oxygène dissous
en mg/m3/j.

Cet indice constitue l’indice fonctionnel Dégradation.

Indice P total du sédiment
IPTS = 109 + 55 x log10(X) où X est la valeur du phosphore total du sédiment (en % de MS), obtenue
lors de la campagne de prélèvement des sédiments ayant lieu normalement en fin de période de
production biologique.

Cet indice constitue l’indice fonctionnel Stockage des minéraux du sédiment.

Indice Perte au feu du sédiment
IPF = 53 x log10(X) où X est la valeur de la perte au feu du sédiment (en % de MS), obtenue lors de
la même campagne que précédemment.

Cet indice constitue l’indice fonctionnel Stockage de la matière organique du sédiment.

2 Quand les teneurs des paramètres constitutifs de l'Indice pigments chlorophylliens (Ic) sont en dessous du seuil de
quantification (SQ=1), la valeur retenue pour les "pc" est donnée par une fourchette de valeurs (par exemple, si [chl a]
<1 et [phéopigments] <1, alors 0 <[chl a + pheo] < 2), l'Ic résultant est également donné par une fourchette de valeurs.
Pour le calcul de l’indice production, on prend l’indice moyen de Ic.
3 Les teneurs en nitrates, nitrites et azote kjeldahl sont prises en compte. Quand l’un des éléments est sous le seuil de
quantification (SQ), sa valeur est donnée par une fourchette de valeurs : 0<N<SQ, la concentration en azote total et
l’indice Ntot hiver seront également exprimées sous la forme d'une fourchette de valeurs. Pour le calcul de l’indice
nutrition, on prend l’indice moyen Ntot hiver.
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Indice P total de l’eau interstitielle
IPTI = 63 + 33 x log10(X) où X est la valeur du phosphore total de l’eau interstitielle (mg/l), obtenue
lors de la campagne de sédiment.

Indice Ammonium de l’eau interstitielle
INH4I = 18 + 45 x log10(X+0,4) où X est la valeur de l’ammonium de l’eau interstitielle (mg/l de N),
obtenue lors de la campagne de sédiment.

La moyenne de ces deux indices constitue l'indice fonctionnel Relargage.

A  partir  de  ces  six  indices  fonctionnels,  deux  indices  physico-chimiques  moyens  peuvent  être
calculés pour synthétiser les résultats :

• un  indice  physico-chimique  moyen  de  pleine  eau  =  moyenne  des  indices  fonctionnels
nutrition, production et dégradation ;

• un  indice  physico-chimique  moyen  du  sédiment  =  moyenne  des  indices  fonctionnels
stockage  des  minéraux  du  sédiment,  stockage  de  la  matière  organique  du  sédiment  et
relargage.

Les indices biologiques :

L’Indice Planctonique : Cf. Chapitre 3 – 6/ Indice Phytoplanctonique Lacustre.

L’Indice Oligochètes : Cf. Chapitre 3 – 4/ Indice Oligochètes de Bio-indication Lacustre.

L’Indice Mollusques : cette indice n’est pas appliqué sur les plans d'eau artificiels marnants. Il n'a
donc pas été réalisé sur la retenue de Naussac.
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1.7.1.2 Résultats

Tableau 22: Indices de la diagnose rapide – Valeurs brutes et calculs.
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1.7.2 POTENTIEL ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE AU SENS DE LA DCE  

1.7.2.1 Les critères de l'état écologique et de l'état chimique

Les critères à prendre en compte et les modalités de calcul et d’agrégation des différents éléments
de qualité permettant l’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique des plans d’eau sont
détaillés dans 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 ».

Évaluation de l’état (/du potentiel) écologique :

• Éléments de qualité biologiques :

Métriques / Paramètres
PLANS D'EAU NATURELS

Limites des classes d'état
Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Phytoplancton
IPL (Indice Planctonique) 25 40 60 80

Invertébrés
IMOL (Indice Mollusque)* 8 7 4 1

15 10 6 3

* : Paramètres complémentaires pour conforter le diagnostic

Élément de 
qualité

PLANS D'EAU 
D'ORIGINE 

ANTHROPIQUE
[Chl-a] moyenne estivale (µg/l) Cf. Arrêté1

IOBL (Indice Oligochètes de 
Bioindication Lacustre)*

1 : Ces limites sont calculées par plan d'eau selon une formule dépendante de la profondeur moyenne du plan d'eau

Tableau 23: Éléments de qualité biologique.

L'IPL a été calculé en prenant en compte les biovolumes algaux pour l'évaluation des abondances
relatives.

• Éléments physico-chimiques :

Paramètres par élément de qualité
Limites des classes d'état

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais
Nutriments

0,2 0,4 1 2

0,01 0,02 0,03 0,05
Phosphore total maximal (mg P/l) 0,015 0,03 0,06 0,1

Transparence
Transparence moyenne estivale (m) 5 3,5 2 0,8

Bilan de l'oxygène

* 50 * *

Salinité
*Acidification

Température
* : pas de valeurs établies à ce stade des connaissances

N minéral maximal (NO
3

- + NH
4

+) (mg N/l)

PO4
3- maximal (mg P/l)

Présence ou absence d'une désoxygénation de 
l'hypolimnion en % du déficit observé entre la 
surface et le fond pendant la période estivale 

(pour les lacs stratifiés)

Tableau 24: Éléments physico-chimiques généraux.
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N minéral maximal (NH4
+ + NO3

-) : azote minéral maximal annuel dans la zone euphotique, c'est-à-dire :

• l’azote  minéral  « d’hiver »,  en  période  de  mélange  total  des  eaux,  sur  échantillon  intégré  de  la  zone
euphotique, si le temps de séjour est supérieur à 2 mois.

• l’azote minéral maximal observé sur au minimum 3 campagnes « estivales » dans un échantillon intégré de la
zone euphotique, si le temps de séjour est inférieur à 2 mois.

PO4
3- maximal : dans les lacs de temps de séjour supérieur à 2 mois, il s’agit de la valeur « hivernale » en période de

mélange total des eaux, sur échantillon intégré de la zone euphotique. Dans les plans d’eau de temps de séjour inférieur
à 2 mois, c’est le maximum des valeurs des campagnes estivales.
Phosphore total maximal : dans les lacs de temps de séjour supérieur à 2 mois, il s’agit indifféremment de la moyenne
annuelle dans la zone euphotique ou de la valeur hivernale en période de mélange complet des eaux, sur échantillon
intégré de la zone euphotique. Dans les plans d’eau de temps de séjour inférieur à 2 mois, c’est le maximum des valeurs
des campagnes estivales.
Bilan de l’oxygène : paramètre et limites de classes donnés à titre indicatif (ce paramètre est ici considéré en tant que
paramètre complémentaire à l’évaluation de l’état).

• Polluants spécifiques de l'état écologique :

Polluants spécifiques non synthétiques (analysés sur eau filtrée)
Substances NQE_MA (µg/l)

Arsenic dissous Fond géochimique + 4,2
Chrome dissous Fond géochimique + 3,4
Cuivre dissous Fond géochimique + 1,4

Zinc dissous

Polluants spécifiques synthétiques (analysés sur eau brute)
Substances NQE_MA (µg/l)

5
0,75

1
2,4 D 1,5
2,4 MCPA 0,1

Fond géochimique + 3,1 (si dureté ≤ 24 mg CaCO3/l)

Fond géochimique + 3,1 (si dureté > 24 mg CaCO3/l)

Chlortoluron
Oxadiazon
Linuron

NQE_MA : Normes de Qualité Environnementales en Moyenne Annuelle

Tableau 25: Polluants spécifiques de l'état écologique.

Au sein des éléments de qualité (EQ), c’est la règle du paramètre le plus déclassant qui est retenue.

Évaluation de l’état chimique (2 classes de qualité) :

La liste des 41 substances prises en compte dans l’état chimique figure dans l’annexe 8 de l’arrêté
du 25 janvier 2010, avec les NQE à respecter en valeur moyenne et en concentration maximale
admissible.
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1.7.2.2 Potentiel écologique au sens de la DCE

Très bon (TB)
Bon (B)
Moyen (MOY)
Médiocre (MED)
Mauvais (MAUV)

Tableau 26: Classes d'état écologique.

Le potentiel écologique est défini par agrégation de l’état de chacun des éléments de qualité selon
les règles décrites dans 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 ».

La retenue de Naussac présente un temps de séjour long, les paramètres pris en compte sont donc
ceux des plans d'eau au temps de séjour > 2 mois.

Le tableau suivant détaille la classe d’état de chaque paramètre pris en compte dans les éléments de
qualité biologiques et physico-chimiques généraux.

Paramètres biologiques Paramètres Physico-chimiques généraux

6,33 0,43 < x < 0,47 0,010 0,015 3,6

Chlo-a N
min

 max PO
4

3- max Ptot. max Transp.

Chlorophylle a : concentration moyenne estivale en chlorophylle a dans la zone euphotique en µg/l.
Nmin max : concentration maximale en azote minéral (NO3

- + NH4
+) en mg/l.

PO4
3- max : concentration maximale en phosphate dans la zone euphotique en mg/l.

Ptot max : concentration maximale en phosphore dans la zone euphotique en mg/l.
Transparence : transparence (m), moyenne estivale.

Tableau 27: Classes d'état pour chaque paramètre permettant la définition de la qualité biologique et
physico-chimique.

Selon les règles de l’arrêté du 25 janvier 2010, le seul paramètre biologique pris en compte (la
concentration  moyenne  estivale  en  chlorophylle  a dans  la  zone euphotique)  est  classé  en  état
moyen. Les paramètres physico-chimiques généraux sont classés en état bon à très bon hormis la
concentration maximale en azote minéral qui présente un état moyen. La retenue de Naussac est
donc classée en potentiel écologique moyen.

Des  paramètres  complémentaires  peuvent  être  intégrés  au  titre  de  l’expertise  du  potentiel
écologique :
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Paramètres complémentaires

physico-chimiques généraux

Déficit O2

70,0

Déficit  O2 : déficit en oxygène entre la surface et le fond du lac (%). Pour chacune des campagnes, on calcule le
déficit : D = (O2(s) – O2(f)) / O2(s), avec O2(s) la valeur moyenne en oxygène dissous dans les 3-4 premiers mètres et
O2(f) la valeur moyenne en oxygène dissous dans les 3-4 derniers mètres. La valeur finale est obtenue en faisant la
moyenne des déficits calculés.

Tableau 28: Indices pour les paramètres complémentaires.

Le déficit en oxygène sur le plan d'eau est considéré comme important et confirme donc la potentiel
écologique moyen observé.

1.7.2.3 Conclusion

Ensembles agrégés des éléments de qualité

Biologiques

MOY MOY B Non réalisé MOY

Polluants spécifiques 
de l'état écologique

Altérations 
hydromorphologiques non 

imposées par les CTO

Potentiel 
écologiquePhysico-chimiques 

généraux

Tableau 29: Potentiel écologique de la retenue de Naussac.

Concernant les polluants spécifiques de l'état écologique, aucune des substances prises en compte
ne dépasse les seuils  établis  par  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 ».

Les ensembles agrégés des éléments de qualité biologiques et physico-chimiques généraux sont
classés en état moyen. Sur la base des éléments actuellement pris en compte pour l’évaluation
DCE,  la  retenue  de  Naussac  est  donc  classée  en  potentiel  écologique  moyen  d’après  les
résultats obtenus en 2015.
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2 RETENUE DU MAS D'A RMAND

Figure 30: Carte de localisation du point de prélèvements sur la retenue du Mas d'Armand (source :
géoportail).
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2.2.4 MICROPOLLUANTS MINÉRAUX  

Paramètre Unité 11/03/15 09/06/15 12/08/15 08/10/15
Antimoine µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Argent µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Arsenic µg/l 0,9 1,3 4,5 3,7
Baryum µg/l 18 18 19 19
Beryllium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Bore µg/l < 5 < 5 < 5 < 5
Cadmium µg/l < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025
Chrome µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Cobalt µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2
Cuivre µg/l 0,8 0,6 0,5 0,4
Etain µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Mercure µg/l < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015
Molybdène µg/l < 0,2 < 0,2 0,2 0,2
Nickel µg/l 1,0 0,7 0,6 0,5
Plomb µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Sélénium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Tellure µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Thallium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Titane µg/l < 5 < 5 < 5 < 5
Uranium µg/l < 0,2 < 0,2 0,2 0,3
Vanadium µg/l 0,4 0,3 0,9 0,4
Zinc µg/l < 2 < 2 < 2 < 2

Tableau 31: Résultats bruts des analyses de métaux sur eau.

Plusieurs micropolluants minéraux ont été quantifiés dans les échantillons intégrés de la retenue du
Mas d'Armand. Parmi les métaux lourds, ont été recensés :

• l'arsenic, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,9 et 4,5 µg/l ;
• le cuivre, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,4 et 0,8 µg/l ;
• le nickel, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,5 et 1,0 µg/l.

Ces teneurs ne suggèrent  pas de pollution particulière  et  reste  en deçà des  seuils  du bon état
écologique,  hormis  la  teneur  en  arsenic  lors  d'une  seule  et  unique  campagne  (4,5  µg/l  le
12/08/2015).

Les teneurs en baryum peuvent être expliquées par le fond géochimique local (présence d'un socle
cristallin). Cobalt, molybdène, uranium et vanadium ont ponctuellement été quantifiés à de faibles
teneurs.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 83



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

2.2.5 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  

Le tableau suivant indique les micropolluants organiques qui ont été quantifiés lors des différentes
campagnes de prélèvements.

Paramètre Unité 11/03/15 09/06/15 12/08/15 08/10/15
Divers Formaldéhyde µg/l 7,6 / 2,8 /

Tableau 32: Résultats bruts des analyses de micropolluants organiques présents sur eau.

Seul  le  formaldéhyde  a été mis en évidence lors  de 2 des 4 campagnes,  à des concentrations
comprises entre 2,8 et 7,6 µg/l. Une contamination via la chaîne de prélèvement n'est pas à exclure
lors de la campagne 1.

2.3 QUALITÉ  DES SÉDIMENTS

2.3.1 PHYSICO-CHIMIE DES SÉDIMENTS  

Le  tableau  suivant  fournit  la  synthèse  de  l'analyse granulométrique  menée  sur  les  sédiments
prélevés lors de la campagne du 09/09/2015.

Classe  granulométrique (µm) 09/09/15
0 à 2 1,9%
2 à 20 42,7%

20 à 50 30,2%
50 à 63 5,5%
63 à 200 14,2%

200 à 1000 5,5%
1000 à 2000 0,0%

> 2000 0,0%

Tableau 33: Synthèse granulométrique sur les sédiments du point de plus grande profondeur.

Il s'agit de sédiments fins, dont la nature est à dominante limono-sableuse (43% de limons et 55%
de sables), et exempts de débris grossiers.

Les  analyses  de  physico-chimie  classique  menées  sur la  fraction  solide  (matières  sèches  de
particules < 2 mm) et sur l'eau interstitielle des sédiments sont rapportées ci-dessous.
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Paramètre Unité 09/09/15
Matières sèches minérales % MS 84,9
Perte au feu % MS 15,1
Matières sèches totales % 30,7
C.O.T. mg/kg MS 66900,0
Azote ammoniacal mg/kg 367,0
Azote Kjeldahl mg/kg MS 8873,0
Azote organique mg/kg MS 8506,0
Phosphore Total mg/kg MS 2558,0

Tableau 34: Résultats bruts des analyses réalisées sur les sédiments.

Dans les sédiments, la teneur en matière organique est élevée avec environ 15 % de perte au feu. La
concentration en azote organique est également élevée (8,5 g/kg MS). Le rapport C/N est de 7,9, il
indique une prédominance de matière algale récemment déposée dont une fraction sera recyclée en
azote minéral.
La concentration en phosphore est élevée, proche de 2,6 g/kg MS, ce qui correspond à un stockage
important dans les sédiments lié à des apports antérieurs issus de la production depuis la masse
d'eau mais aussi  à des apports allochtones (pollution domestique et  agricole du bassin versant,
débris végétaux).
Le  stock  de  nutriments  et  de  matière  organique  du  sédiment  est  donc  important,  il  participe
vraisemblablement à l'enrichissement de la masse d'eau par relargage et constitue ainsi un réservoir
pour la production biologique. 

Paramètre Unité 09/09/15
mg/l 36,0

mg/l < 1,5
Phosphore Total mg/l 0,22

NH
4

+

PO
4

3-

Tableau 35: Résultats bruts des analyses réalisées sur l'eau interstitielle des sédiments.

L'eau interstitielle contient les minéraux facilement mobilisables dans les sédiments. Comme en
2014, la concentration en ammonium est très élevée (36,0 mg/l) et celle en phosphore n'est pas
négligeable (0,22 mg/l). Ces teneurs indiquent l'existence d'un phénomène de relargage à l'interface
eau/sédiment  en  conditions anoxiques.  Les  sédiments de la  retenue  forment  donc un stock  de
nutriments facilement mobilisables pour la production biologique compte tenu de la désoxygénation
marquée de l'hypolimnion durant toute la période estivale.
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2.3.2 MICROPOLLUANTS MINÉRAUX  

Les micropolluants minéraux ont été dosés sur la fraction solide des sédiments.

Paramètre Unité 09/09/15
Aluminium mg/kg MS 77660
Antimoine mg/kg MS 0,8
Argent mg/kg MS 0,3
Arsenic mg/kg MS 48,3
Baryum mg/kg MS 593,4

mg/kg MS 6,2
Bore mg/kg MS 29,5
Cadmium mg/kg MS 0,4
Chrome mg/kg MS 115,3
Cobalt mg/kg MS 23,0
Cuivre mg/kg MS 47,2

mg/kg MS 10,5
Fer mg/kg MS 59900
Manganèse mg/kg MS 850,6
Mercure mg/kg MS 0,04
Molybdène mg/kg MS 1,5
Nickel mg/kg MS 61,0
Plomb mg/kg MS 42,4
Sélénium mg/kg MS 1,3
Tellure mg/kg MS < 0,2
Thallium mg/kg MS 1,0
Titane mg/kg MS 5573
Uranium mg/kg MS 5,5
Vanadium mg/kg MS 122,9
Zinc mg/kg MS 201,3

Beryllium

Etain

Tableau 36: Résultats bruts des analyses concernant les micropolluants minéraux sur sédiments.

La plupart des micropolluants minéraux présente des concentrations importantes dans les sédiments
de la retenue du Mas d'Armand, en lien avec la nature cristalline du bassin versant.
Parmi  les  métaux  lourds,  l'arsenic,  le  chrome,  le  nickel  et  le  zinc  présentent  des  teneurs  non
négligeables.
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2.3.3 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  

Le tableau suivant indique les micropolluants organiques qui ont été quantifiés dans les sédiments
lors de la campagne du 09/09/2015.

Paramètre Unité 09/09/15 Classe de qualité*
µg/kg MS 28
µg/kg MS 40
µg/kg MS 60
µg/kg MS 43
µg/kg MS 25
µg/kg MS 120

Phénanthrène µg/kg MS 341
Pyrène µg/kg MS 139

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Fluoranthène

* Classe de qualité selon SEQ'Eau Version 2 donnée à titre informatif en l'absence d'outil précisant des seuils pour
classification de la qualité des sédiments d'un plan d'eau.

Tableau 37: Résultats bruts des analyses concernant les micropolluants organiques présents sur sédiments.

Dans les sédiments de la retenue du Mas d'Armand, on constate que :
• aucun PCB n'a été détecté ;
• 8 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été quantifiés pour une concentration

totale de 796 µg/kg MS.

A défaut d'outil précisant des seuils pour classification de la qualité des sédiments d'un plan
d'eau,  le  SEQ'Eau  Version  2  (uniquement  utilisable  en  cours  d'eau)  a  été  utilisé  à  titre
informatif.  Ainsi, en raison des teneurs non négligeables en benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène,
fluoranthène, phénanthrène et pyrène, la qualité des sédiments de la retenue du Mas d'Armand est
considérée comme moyenne.

2.4 PHYTOPLANCTON

2.4.1 PRÉLÈVEMENTS INTÉGRÉS  

Les prélèvements intégrés destinés à l'analyse du phytoplancton ont été réalisés en même temps que
les prélèvements pour analyses physico-chimiques.

La zone euphotique s'étend sur 1,5 à 7,5 m de profondeur.
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Retenue du Mas d'Armand Dates de prélèvement 11

Classe Nom Taxon 11/03 09/06 08/07 12/08 09/09 08/10 85 39 294 79 133 92
Chlorophycées 183 175 1066 256 6 6

11 79 159 111
6 44 406 161 770 158 412 147

25 Cyanobactéries 58
68 22 28 211

Chlorophycées indéterminées 796 476 108 197 6 2264 131
100 142

45 118 3248 2149
40 89 7716 32799

23 789 138 787 11683 13213 870
133 85 355 89 33 17 323 89

22 34 316 156 11 316
66 19340

22 764 125 11

17 22 6 56 22 11
169 91 11

378 17 158
11 6

11 85 158 11
31 Diatomées 6 28 39 3

20287 1802 64 440 39 39
11 711 22 11 6591

17 6 5294 2967
72 17 316 67 6 11

11 389
39 306 1224 67 25 169 360 221 8131 133

487 237 39
11 17 34 33 79

62 186
266 23 632 245 11 6

267 83 3
138 11 83 158 22

11 6
571 226 1145 67 25 51 6 23 11

875 45 316 11 39
158 6

133 843 671 200 120 Euglènes 17 34 78 25
91 79 28 39 78

34 11 Xanthophycées 266 175 276
33 577 434 133 25 12344 13544 8599 108699 27516 7127

44 Diversité taxonomique N 18 42 40 35 30 28
237 Diversité taxonomique N' 23 49 44 37 34 33

525

34
186 11 11

3454
4385 55 158 11

102
34 216 3

203 166 79
17 6

17 3

Cryptophycées Chroomonas sp.

Cryptomonas sp.
Chlorella vulgaris Cryptomonas curvata

Chlorolobion sp. Cryptomonas marssonii
Chlorophycées flagellées indéterminées diam > 10 µm Plagioselmis nannoplanctica

Chlorophycées flagellées indéterminées diam 2 - 5 µm Anabaena minderi
Chlorophycées flagellées indéterminées diam 5 - 10 µm Aphanocapsa sp.

Aphanocapsa holsatica
Choricystis minor Aphanothece clathrata

Coelastrum astroideum Dolichospermum sp.
Coelastrum microporum Dolichospermum viguieri

Coenochloris hindakii Microcystis aeruginosa
Desmodesmus communis Pseudanabaena arcuata

Desmodesmus spinosus Pseudanabaena limnetica
Dictyosphaerium tetrachotomum Snowella lacustris

Diplochloris lunata Woronichinia naegeliana

Elakatothrix gelatinosa Desmidiacées Closterium parvulum
Hariotina reticulata Cosmarium sp.

Micractinium pusillum Cosmarium tenue
Monoraphidium circinale Spondylosium secedens

Monoraphidium contortum Staurastrum sp.
Monoraphidium minutum Achnanthidium sp.

Monoraphidium nanum Asterionella formosa
Monoraphidium tortile Aulacoseira sp.

Myrmecia sp. Aulacoseira granulata var. angustissima
Nephrochlamys rostrata Cocconeis sp.

Nephrocytium limneticum Diatomées centriques indéterminées
Oocystis lacustris Diatomées centriques indéterminées <10 µm

Oocystis parva Encyonema triangulum
Oocystis solitaria Fragilaria sp.

Pediastrum tetras Fragilaria crotonensis
Pseudodidymocystis fina Nitzschia acicularis

Pseudodidymocystis inconspicua Puncticulata radiosa
Scenedesmus sp. Ulnaria delicatissima var. angustissima

Scenedesmus bicaudatus Dinoflagellés Ceratium hirundinella
Scenedesmus denticulatus var. brevispinus Gymnodinium lantzschii

Scenedesmus obtusus Peridinium sp.
Selenodictyon sp. Peridinium willei

Sphaerocystis schroeteri Trachelomonas sp.

Tetrachlorella incerta Trachelomonas volvocina

Tetraedron mediocris Nephrodiella lunaris

Tetraedron minimum Abondance cellulaire totale (nb cellules/ml)

Willea rectangularis
Chrysophycées Chromulina sp.

Chrysococcus sp.

Chrysolykos planctonicus

Chrysophycées indéterminées

Dinobryon sociale

Erkenia subaequiciliata

Kephyrion sp.

Mallomonas sp.

Ochromonas sp.

Pseudopedinella sp.

Uroglena sp.

Tableau 38: Liste floristique en abondance cellulaire.
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Retenue du Mas d'Armand Dates de prélèvement 0,0007

Classe Nom Taxon 11/03 09/06 08/07 12/08 09/09 08/10 0,1500 0,0687 0,5216 0,1399 0,2365 0,1626
Chlorophycées 0,0183 0,0175 0,1066 0,0256 0,0006 0,0149

0,0026 0,0187 0,1902 0,1335
0,0098 0,0786 0,0284 0,0112 0,0539 0,0111 0,0288 0,0103

0,0011 Cyanobactéries 0,0055
0,0352 0,0115 0,0001 0,0004

Chlorophycées indéterminées 0,3581 0,2144 0,0484 0,0888 0,0025 0,0023 0,0001
0,0009 0,0003

0,0033 0,0085 0,0617 0,0408
0,0074 0,0166 1,2732 5,4119

0,0008 0,0268 0,0134 0,0763 1,1333 1,2817 0,0844
0,0484 0,0309 0,1293 0,0324 0,0121 0,0001 0,0010 0,0003

0,0006 0,0010 0,0088 0,0044 0,0003 0,0032
0,0070 0,1934

0,0014 0,0115 0,0019 0,0002

0,0032 0,0042 0,0011 0,0106 0,0042 0,0786
0,0244 0,0130 0,0793

0,0836 0,0072 0,0669
0,0003 0,0020

0,0013 0,6324 1,1759 0,0828
0,0028 Diatomées 0,0005 0,0027 0,0037 0,0003

0,0609 0,0054 0,0002 0,1145 0,0101 0,0103
0,0003 0,0711 0,0022 0,0011 0,6591

0,0021 0,0007 2,3930 1,3410
0,0055 0,0013 0,0243 0,0051 0,0004 0,0083

0,0031 0,2090
0,0041 0,0324 0,1297 0,0071 0,0027 0,0186 0,0396 0,0243 0,8944 0,0147

0,0307 0,0149 0,0701
0,0116 0,0178 0,0820 0,0805 0,1911

0,0218 0,0559
0,0037 0,0003 0,0088 0,0034 0,0002 0,0016

0,0248 0,0832 0,0028
0,0111 0,0009 0,3074 0,5841 0,0823

0,0011 0,2264
0,1267 0,0503 0,2541 0,0148 0,0056 0,0612 0,0067 0,0273 0,0134

0,1724 0,0089 0,0622 0,1042 0,3631
0,0041 0,1828

0,0508 0,3222 0,2563 0,0765 0,0457Euglènes 0,0267 0,0545 0,1249 0,0401
0,0015 0,0013 0,0540 0,0770 0,1518

0,0007 0,0002 Xanthophycées 0,0505 0,0333 0,0525
0,0116 0,2021 0,1520 0,0467 0,0088 1,754 3,550 2,877 12,393 5,326 1,815

0,0042 Diversité taxonomique N 18 42 40 35 30 28
0,0334 Diversité taxonomique N' 23 49 44 37 34 33

0,0446

0,0132
0,0196 0,0012 0,0012

0,3247
0,1973 0,0025 0,0071 0,0005

0,0064
0,0905 0,5772 0,0074

0,0203 0,0166 0,0079
0,0008 0,0003

0,0032 0,0005

Cryptophycées Chroomonas sp.

Cryptomonas sp.
Chlorella vulgaris Cryptomonas curvata

Chlorolobion sp. Cryptomonas marssonii
Chlorophycées flagellées indéterminées diam > 10 µm Plagioselmis nannoplanctica

Chlorophycées flagellées indéterminées diam 2 - 5 µm Anabaena minderi
Chlorophycées flagellées indéterminées diam 5 - 10 µm Aphanocapsa sp.

Aphanocapsa holsatica
Choricystis minor Aphanothece clathrata

Coelastrum astroideum Dolichospermum sp.
Coelastrum microporum Dolichospermum viguieri

Coenochloris hindakii Microcystis aeruginosa
Desmodesmus communis Pseudanabaena arcuata

Desmodesmus spinosus Pseudanabaena limnetica
Dictyosphaerium tetrachotomum Snowella lacustris

Diplochloris lunata Woronichinia naegeliana

Elakatothrix gelatinosa Desmidiacées Closterium parvulum
Hariotina reticulata Cosmarium sp.

Micractinium pusillum Cosmarium tenue
Monoraphidium circinale Spondylosium secedens

Monoraphidium contortum Staurastrum sp.
Monoraphidium minutum Achnanthidium sp.

Monoraphidium nanum Asterionella formosa
Monoraphidium tortile Aulacoseira sp.

Myrmecia sp. Aulacoseira granulata var. angustissima
Nephrochlamys rostrata Cocconeis sp.

Nephrocytium limneticum Diatomées centriques indéterminées
Oocystis lacustris Diatomées centriques indéterminées <10 µm

Oocystis parva Encyonema triangulum
Oocystis solitaria Fragilaria sp.

Pediastrum tetras Fragilaria crotonensis
Pseudodidymocystis fina Nitzschia acicularis

Pseudodidymocystis inconspicua Puncticulata radiosa
Scenedesmus sp. Ulnaria delicatissima var. angustissima

Scenedesmus bicaudatus Dinoflagellés Ceratium hirundinella
Scenedesmus denticulatus var. brevispinus Gymnodinium lantzschii

Scenedesmus obtusus Peridinium sp.
Selenodictyon sp. Peridinium willei

Sphaerocystis schroeteri Trachelomonas sp.

Tetrachlorella incerta Trachelomonas volvocina

Tetraedron mediocris Nephrodiella lunaris

Tetraedron minimum Biovolume total (mm3/l)

Willea rectangularis
Chrysophycées Chromulina sp.

Chrysococcus sp.

Chrysolykos planctonicus

Chrysophycées indéterminées

Dinobryon sociale

Erkenia subaequiciliata

Kephyrion sp.

Mallomonas sp.

Ochromonas sp.

Pseudopedinella sp.

Uroglena sp.

Tableau 39: Liste floristique en biovolume.

2.4.3 ÉVOLUTIONS SAISONNIÈRES DES GROUPEMENTS  
PHYTOPLANCTONIQUES  

Les  échantillons destinés à la détermination du phytoplancton sont  constitués d'un prélèvement
intégré sur la zone euphotique (équivalant  à 2,5 fois la transparence lors de la campagne).  Les
graphiques suivants présentent la répartition du phytoplancton par groupe algal à partir des résultats
exprimés en cellules/ml d'une part et à partir des biovolumes (mm3/l) d'autre part.
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12/08/2015 se caractérise par un important développement des cyanobactéries (55% du biovolume
total),  particulièrement  les  espèces  Dolichospermum viguieri,  Snowella  lacustris et  Microcystis
aeruginosa.  Enfin,  lors  des campagnes  5 et  6,  les  cyanobactéries  déclinent  progressivement  et
laissent place aux diatomées (Aulacoseira granulata var. angustissima) qui représentent 75% du
peuplement phytoplanctonique le 08/10/2015.

Globalement, le peuplement phytoplanctonique est abondant (1,7 à 5,3 mm3/l) sur la retenue du Mas
d'Armand, voire même très abondant lors de la campagne 4 du 12/08/2015 (12,4 mm3/l). La période
estivale  est  marquée  par  le  développement  des  cyanobactéries,  particulièrement  en  termes
d'abondance cellulaire, caractéristiques de milieux eutrophes. 

2.4.4 INDICE PHYTOPLANCTON  

Les 3 campagnes de production biologique au sens de la diagnose rapide sont :
• campagne de printemps – croissance du phytoplancton et mise en place de la thermocline :

08/07/2015 ;
• campagne  d'été  –  thermocline  bien  installée  et  deuxième  phase  de  croissance  du

phytoplancton : 12/08/2015 ;
• campagne  de  fin  d'été  –  fin  de  stratification  estivale  avant  baisse  de  la  température :

09/09/2015. 

L'indice phytoplancton est calculé à partir des listes floristiques de ces 3 campagnes.

Tableau 40: Indice phytoplancton sur la retenue du Mas d'Armand.

La période estivale est  marquée par  le développement  des cyanobactéries,  caractéristiques d'un
degré  de  trophie  élevé,  particulièrement  en  termes  d'abondance  cellulaire.  Le  peuplement
phytoplanctonique reste  toutefois  assez  équilibré  en  termes  de biovolume :  les  groupes  algaux
présents sont caractéristiques de degrés de trophie variables.  L'indice phytoplanctonique (IPL)
calculé à partir du biovolume est de 40,0, qualifiant le milieu de mésotrophe. L'indice calculé
à partir de l'abondance cellulaire est moins favorable (63,7 – eutrophe).
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2.5 IOBL

2.5.1 CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENTS  

Les prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL ont été réalisés le 9 septembre 2015
de 14h30 à 17h30.

L2 C

L1

Figure 47: Localisation des prélèvements de sédiments pour calcul de l'indice IOBL sur la retenue du Mas
d'Armand (source : Géoportail).
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Latéral 2 (L2) Central (C) Latéral 1 (L1)
Date et heure 09/09/15 16:00 09/09/15 15:00 09/09/15 17:00

Profondeur (m) 7,8 14 7,4
Type de benne

Nombre de bennes 5 5 5
Surface prospectée (m²) 0,113 0,113 0,113

Localisation Ouest, proximité RG Est, proximité RD
Coordonnées X (RGF93) 044° 43' 39,0'' 044° 43' 40,3'' 044° 43' 38,7''
Coordonnées Y (RGF93) 003° 49' 58,3'' 003° 50' 00,3'' 003° 50' 05,2''

Echantillon

Ekman Ekman Ekman

Proche Zmax

Tableau 41: Descriptif des prélèvements de sédiments pour calcul de l'indice IOBL.

2.5.2 LISTE FAUNISTIQUE ET CALCUL DE L'INDICE IOBL  

Groupe Taxon Centre Lat 1 Lat 2

*
5231 a 39 1

2991 m P 1

29901 a 40 40

19306 a P 6

9844 a S 1

Individus immatures non déterminables à la famille 16 34

Code 
Sandre

Stades 
identifiables(1)

Espèces 
indicatrices(2)

Tubificinae ASC Tubificinae ASC immat.
Tubificinae SSC Limnodrilus hoffmeisteri

Tubificinae SSC immat.
Naidinae Dero digitata

Naïs barbata

(1) L'identification possible des taxons se fait soit à tous les stades (a) soit seulement à l'état mature (m).
(2) Pour aider à l'interprétation, une analyse des espèces indicatrices est menée en utilisant les éléments de diagnostic de
Lafont (2007). Les espèces sont réparties en 6 classes indicatrices de la dynamique du fonctionnement des sédiments
lacustres :
S = espèces sensibles à la pollution organique et toxique, 
I = espèces caractérisant un état intermédiaire, 
D = espèces indicatrices d'une impasse trophique naturelle (dystrophie) quand elles sont dominantes, 
P = espèces indicatrices d'un état de forte pollution quand elles sont dominantes, 
H = espèces indicatrices d'échanges hydriques entre les eaux superficielles et souterraines, 
R = espèces probablement liées à un réchauffement climatique.

Tableau 42: Liste faunistique pour le calcul de l'indice IOBL.
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Centre Lat 1 Lat 2

0 3 3

Nombre d'oligochètes comptés 0 181 76
Surface échantillonnée (m²) 0,113 0,113 0,113

Densité en oligochètes (pour 0,1 m²) = D 0 161 68

Indicateurs
0,0 9,6 8,5 4,5

% Espèces sensibles 0,0 0,0 1,3 0,3

Tot (5)

Éléments utilisés 
pour le calcul de 

l'IOBL

Nombre de taxons =  R  (3) 

Indice IOBL (4)

(3) Le nombre de taxons = R est le nombre minimal possible de taxons parmi les oligochètes comptés. Par exemple, le
taxon Tubificinae ASC immat. (Identification limitée par le caractère immature de l'individu) sera comptabilisé comme
un taxon uniquement en cas d'absence d'autres Tubificinae ASC identifiables seulement au stade mature.
(4) Le calcul de l'Indice IOBL est le suivant : IOBL = R + 3log10 (D+1) où R = nombre de taxons parmi les oligochètes
comptés et D = densité en oligochètes pour 0,1 m².
(5) La valeur totale = ½(valeur centre) + ¼(valeur lat1) + ¼(valeur lat2). Il s'agit donc de la moyenne entre la valeur de
la zone centrale profonde et celle des zones latérales, cette dernière étant égale à la moyenne des valeurs des deux zones
latérales (lat 1 et lat 2). Pour le pourcentage des espèces sensibles sur la globalité du plan d'eau, on applique la même
méthode de calcul.

Tableau 43: Résultats de l'indice IOBL.

2.5.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Sur la retenue du Mas d'Armand, le potentiel  métabolique est faible (IOBL global  = 4,5) et le
pourcentage d'abondance des espèces sensibles est quasiment nul, ce qui suggère l'existence d'une
impasse trophique (toxicité ou dystrophie naturelle) dans le sédiment. En effet, seul un individu de
l'espèce dite « sensible » Naïs barbata a été recensé dans le prélèvement proche de la rive gauche.
En  réalité,  cette  espèce  se  trouve  préférentiellement  dans  les  zones  littorales  avec  une  eau  α

mésosaprobe (riche en matières  organiques  et  faible teneur  en oxygène dissous)  et  dans de la
végétation aquatique (densité d'individus très importante) ou dans des sédiments formés par des
pierres et des sables boueux (densité d'individus moins importante). Les présences des taxons Dero
digitata et  Limnodrilus  hoffmeisteri indiquent  quant  à eux  une pollution.  Globalement,  l'IOBL
traduit donc une mauvaise capacité d’assimilation des matières organiques par le sédiment. La quasi
absence  d'espèces  sensibles  pourrait  être  corrélée  à  l'anoxie  de la  couche  profonde  et/ou  à  la
présence de micropolluants de type hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sédiments.

Figure 48: Représentation graphique des résultats IOBL.
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2.5.4 INDICE OLIGOCHÈTES  

L'indice oligochètes est de 64,7, qualifiant la retenue du Mas d'Armand d'eutrophe.

2.6 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

2.6.1 DIAGNOSE RAPIDE  

Rappel : théoriquement, la diagnose rapide ne peut s’appliquer pour ce plan d'eau, on l’utilise
avec prudence pour « caler » certains ordres de grandeur. Certains indices appliqués ici sont du
fait des « non-sens » : par exemple dégradation dans un plan d'eau renouvelé = système ouvert,
alors que la diagnose rapide repose sur le postulat d’un système « fermé ».
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2.6.1.1 Résultats

Tableau 44: Indices de la diagnose rapide – Valeurs brutes et calculs.
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2.6.2 POTENTIEL ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE AU SENS DE LA DCE  

2.6.2.1 Potentiel écologique au sens de la DCE

Très bon (TB)
Bon (B)
Moyen (MOY)
Médiocre (MED)
Mauvais (MAUV)

Tableau 45: Classes d'état écologique.

Le potentiel écologique est défini par agrégation de l’état de chacun des éléments de qualité selon
les règles décrites dans 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 ».

La retenue du Mas d'Armand présente un temps de séjour long, les paramètres pris en compte sont
donc ceux des plans d'eau au temps de séjour > 2 mois.

Le tableau suivant détaille la classe d’état de chaque paramètre pris en compte dans les éléments de
qualité biologiques et physico-chimiques généraux.

Paramètres biologiques Paramètres Physico-chimiques généraux

23,00 0,68 < x < 0,72 < 0,010 0,026 1,0

Chlo-a N
min

 max PO
4

3- max Ptot. max Transp.

Chlorophylle a : concentration moyenne estivale en chlorophylle a dans la zone euphotique en µg/l.
Nmin max : concentration maximale en azote minéral (NO3

- + NH4
+) en mg/l.

PO4
3- max : concentration maximale en phosphate dans la zone euphotique en mg/l.

Ptot max : concentration maximale en phosphore dans la zone euphotique en mg/l.
Transparence : transparence (m), moyenne estivale.

Tableau 46: Classes d'état pour chaque paramètre permettant la définition de la qualité biologique et
physico-chimique.

Selon les règles de l’arrêté du 25 janvier 2010, le seul paramètre biologique pris en compte (la
concentration moyenne estivale en chlorophylle  a)  est  classé en état  médiocre.  Concernant  les
paramètres  physico-chimiques  généraux,  la  transparence  est  le  paramètre  déclassant,  qualifiant
également l'état de la retenue du Mas d'Armand de médiocre.  La retenue du Mas d'Armand est
donc classée en potentiel écologique médiocre.

Des  paramètres  complémentaires  peuvent  être  intégrés  au  titre  de  l’expertise  du  potentiel
écologique :

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 101



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

Paramètres complémentaires

physico-chimiques généraux

Déficit O2

93,9

Déficit  O2 : déficit en oxygène entre la surface et le fond du lac (%). Pour chacune des campagnes, on calcule le
déficit : D = (O2(s) – O2(f)) / O2(s), avec O2(s) la valeur moyenne en oxygène dissous dans les 3-4 premiers mètres et
O2(f) la valeur moyenne en oxygène dissous dans les 3-4 derniers mètres. La valeur finale est obtenue en faisant la
moyenne des déficits calculés.

Tableau 47: Indice de déficit en oxygène dissous.

Le déficit en oxygène sur le plan d'eau est considéré comme très important et confirme donc la
potentiel écologique médiocre observé. Il  témoigne de la très forte demande en oxygène dans la
couche profonde pour dégrader la matière organique produite et accumulée dans le sédiment.

2.6.2.2 Conclusion

Ensembles agrégés des éléments de qualité

Biologiques

MED MED B Non réalisé MED

Polluants spécifiques 
de l'état écologique

Altérations 
hydromorphologiques non 

imposées par les CTO

Potentiel 
écologiquePhysico-chimiques 

généraux

Tableau 48: Potentiel écologique de la retenue du Mas d'Armand.

Concernant les polluants spécifiques de l'état écologique, aucune des substances prises en compte
ne dépasse les seuils  établis  par  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 ».

Les ensembles agrégés des éléments de qualité biologiques et physico-chimiques généraux sont tous
deux classés en état  médiocre.  Sur la base des éléments  actuellement  pris en compte pour
l’évaluation  DCE,  la  retenue  du  Mas d'Armand  est  donc  classée  en  potentiel  écologique
médiocre d’après les résultats obtenus en 2015.
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3 COURS D'EAU

3.1 GAZEILLE  – STATION 2

Photographie 5: Vue vers l'amont depuis la passerelle - Station 2 « la
Gazeille en amont du plan d'eau du Mas d'Armand ».

3.1.1 PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES  

3.1.1.1 Matières organiques et oxydables

Comme chaque année, les eaux de la Gazeille présentent des sous-saturations en oxygène marquées
en période estivale. En 2015, la désoxygénation est maximale lors de la campagne 4 du 11/08/2015
(65% de saturation).
La concentration en carbone organique dissous est relativement élevée lors de la campagne 3 du
08/07/2015 (6,3 mg/l).

3.1.1.2 Matières azotées

Concernant  les  matières  azotées,  les  teneurs  en  ammonium sont  faibles  à  modérées  lors  des
différentes campagnes (≤  0,12 mg/l),  au contraire des concentrations en nitrites qui  sont  assez
élevées en période estivale et notamment lors de la campagne 3 du 08/07/2015 (0,22 mg/l).
L'azote Kjeldahl a été quantifié lors de chaque campagne, à des concentrations variables, élevées en
juillet / août (2,4 mg/l) et plus faibles en fin d'hiver (0,8 mg/l).
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3.1.1.3 Nitrates

Comme les années précédentes, les concentrations en nitrates sont relativement élevées durant toute
la période d'échantillonnage, particulièrement lors de la campagne 1 du 11/03/2015 (12,0 mg/l). Le
caractère agricole du bassin versant de la Gazeille semble être à l'origine de cet excès de nitrates.

3.1.1.4 Matières phosphorées

Les orthosphosphates, bien que systématiquement quantifiés, ne présentent pas des concentrations
élevées et ainsi n'entraînent pas un déclassement de la qualité de l'eau pour l'altération « Matières
phosphorées ». Le phosphore total montre quant à lui des concentrations non négligeables (jusqu'à
0,099 mg/l).

3.1.1.5 Particules en suspension

Les  matières  en  suspension  et  la  turbidité  sont  modérées  dans  la  Gazeille  hormis  lors  de  la
campagne 1 du 11/03/2015 (27 mg/l de matières en suspension et 10,0 NTU de turbidité).

3.1.1.6 Autres paramètres de terrain (température, conductivité, pH)

Sur la Gazeille, la conductivité est plus élevée (298 à 344 µS/cm) que sur les autres cours d'eau
suivis. La température de l'eau reste assez fraîche même en pleine période caniculaire (≤ 20,2°C).
Les eaux de la Gazeille sont généralement neutres à faiblement basiques (6,78 à 7,65).

3.1.2 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEQ'EAU  

Tableau 49: Évaluation de la qualité des eaux de la Gazeille selon le SEQ'Eau.

D'après  le  SEQ'Eau  Version  2,  les  eaux  de  la  Gazeille  présentent  une  qualité  physico-
chimique  altérée  pour  les  altérations  « Matières  organiques  et  oxydables »  et  « Matières
azotées hors nitrates », en raison de la concentration en azote Kjeldahl lors des campagnes
estivales. En 2015, la teneur en nitrates ne constitue plus un facteur limitant la qualité de l'eau : elle
est supérieure au seuil de bonne qualité physico-chimique à une seule reprise et insuffisamment
pour entraîner un déclassement de la qualité pour l'altération « Nitrates ».
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Ces apports en éléments nutritifs  sont à mettre en relation avec le caractère agricole du bassin
versant.  Ils  participent,  au  même  titre  que  la  charge  interne  du  plan  d'eau,  au  phénomène
d'eutrophisation constaté sur la retenue du Mas d'Armand.

Paramètres physico-chimiques 11/03/15 11/06/15 08/07/15 11/08/15 10/09/15 08/10/15 Unité

Débit 14,28 3,08 1,99 4,47 1,27 2,58 l/s

Ammonium 0,05 0,10 0,10 0,12 0,08 0,08 mg/l
Flux 0,71 0,31 0,20 0,54 0,10 0,21 mg/s

Estimation part naturelle 0,71 0,15 0,10 0,22 0,06 0,13 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 0,05 mg/l
Estimation part apports polluants 0,00 0,15 0,10 0,31 0,04 0,08 mg/s

Nitrates 12,0 7,8 7,9 5,7 4,9 7,7 mg/l
Flux 171 24 16 25 6 20 mg/s

Estimation part naturelle 29 6 4 9 3 5 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 2,0 mg/l
Estimation part apports polluants 143 18 12 17 4 15 mg/s

Nitrites 0,016 0,055 0,220 0,070 0,026 0,033 mg/l
Flux 0,23 0,17 0,44 0,31 0,03 0,09 mg/s

Estimation part naturelle 0,43 0,09 0,06 0,13 0,04 0,08 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 0,03 mg/l
Estimation part apports polluants N.S. 0,08 0,38 0,18 N.S. 0,01 mg/s

Phosphore total 0,056 0,098 0,036 0,099 0,071 0,089 mg/l
Flux 0,80 0,30 0,07 0,44 0,09 0,23 mg/s

Estimation part naturelle 0,71 0,15 0,10 0,22 0,06 0,13 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 0,050 mg/l
Estimation part apports polluants 0,09 0,15 N.S. 0,22 0,03 0,10 mg/s

Tableau 51: Flux de polluants dans les eaux de la Gazeille.
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3.2 DONOZAU – STATION 3

Photographie 6: Vue vers l'amont depuis le point de prélèvements -
Station 3 « le Donozau au pont de Bonjour ».

3.2.1 PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES  

3.2.1.1 Matières organiques et oxydables

Les eaux du Donozau au droit du pont de Bonjour sont bien oxygénées (92 à 111% de saturation en
oxygène). Les valeurs de DBO5 sont faibles (≤ 1,6 mg/l). Les concentrations en carbone organique
dissous sont par contre ponctuellement élevées (10,0 mg/l le 11/06/2015 en lien avec un épisode
pluvieux significatif le 09/06/2015 ayant entraîné le lessivage des sols).

3.2.1.2 Matières azotées

Les concentrations en ammonium sont très faibles lors des différentes campagnes (≤  0,05 mg/l).
L'azote Kjeldahl, le plus souvent faiblement quantifié, présente ponctuellement des concentrations
un peu plus élevées (2,1 mg/l  le 11/08/2015).  Les teneurs en nitrites sont faibles mais peuvent
également dépasser le seuil de très bonne qualité physico-chimique selon le SEQ'Eau V2 : 0,06
mg/l le 08/07/2015.

3.2.1.3 Nitrates

Comme les années précédentes, les concentrations en nitrates, en lien avec le caractère agricole du
bassin versant, ne sont pas négligeables lors des 6 campagnes : comprises entre 3,6 et 10,0 mg/l.

3.2.1.4 Matières phosphorées

Les concentrations en phosphore total sont modérées, comprises entre 0,039 et 0,078 mg/l.
Les  orthophosphates  ont  été  ponctuellement  quantifiés  mais  à  des  concentrations  relativement
faibles  (≤  0,056 mg/l)  qui  n'entraînent  ainsi  pas  de  déclassement  de  la  qualité  de  l'eau  pour
l'altération « Matières phosphorées » selon le SEQ'Eau V2.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 107



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

3.2.1.5 Particules en suspension

Les matières en suspension et la turbidité sont relativement faibles lors des différentes campagnes
de prélèvement dans le ruisseau du Donozau.

3.2.1.6 Autres paramètres de terrain (température, conductivité, pH)

Au cours des 6 campagnes de prélèvements, la température des eaux reste fraîche sur le Donozau (≤

20,0°C), malgré les températures caniculaires enregistrées au mois de juillet, en adéquation avec le
caractère piscicole du cours d'eau (1ère catégorie : cours d'eau à salmonidés).
Les eaux du Donozau sont généralement faiblement basiques au droit du pont de Bonjour (7,23 à
8,30).
Enfin, les eaux du Donozau sont faiblement minéralisées en lien avec la nature géologique du
bassin versant : la conductivité est comprise entre 112 et 216 µS/cm.

3.2.2 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEQ'EAU  

Tableau 52: Évaluation de la qualité des eaux du Donozau selon le SEQ'Eau.

D'après le SEQ'Eau Version 2, les eaux du Donozau présentent une qualité physico-chimique
bonne à très bonne hormis pour l'altération « matières organiques et oxydables » en raison de
teneurs élevées en carbone organique dissous, particulièrement lors d'épisodes pluvieux.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 108



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

3.2.3 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEEE  

Tableau 53: Évaluation de la qualité des eaux du Donozau selon le SEEE.

D'après le SEEE, les eaux du Donozau ne présentent pas le bon état physico-chimique. Le
paramètre  déclassant  demeure  la  concentration  en  carbone  organique  dissous,  excessive  le
11/06/2015.

3.3 RÉALS – STATION 4

Photographie 7: Vue vers l'aval depuis la passerelle - Station 4 « le
Réals en aval de la dérivation d'Auroux ».

Les eaux du Chapeauroux ont alimenté la retenue de Naussac via le Réals du 1er janvier au 2 mars
2015 puis du 13 au 19 juin 2015. Les campagnes de prélèvement n'ont donc pas eu lieu durant la
période  de  fonctionnement  de  la  dérivation  du  Chapeauroux.  Seul  son  bassin  versant  propre
alimentait alors le cours d'eau du Réals.
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3.3.1 PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES  

3.3.1.1 Matières organiques et oxydables

Comme chaque année, les eaux du Réals subissent des fluctuations importantes de la concentration
et  du  taux  de  saturation  en  oxygène  dissous.  Ces  variations  sont  dépendantes  des  conditions
météorologiques (facteur influençant l'intensité de la photosynthèse) et de l'heure de prélèvement
(cycle journalier photosynthèse/respiration), la végétation aquatique étant abondante dans le cours
d'eau. Une majorité des prélèvements ayant eu lieu dans l'après-midi de journées ensoleillées, on
observe principalement des sursaturations en oxygène (jusqu'à 160% de saturation le 10/09/2015). 
Les valeurs de DBO5 sont assez faibles (≤  2,8 mg/l).  Les concentrations en carbone organique
dissous sont faibles en période estivale (≤ 3,4 mg/l) et plus élevées en mars (7,9 mg/l) et en octobre
(14,0 mg/l).

3.3.1.2 Matières azotées

Les  concentrations  en  nitrites  sont  faibles  (≤ 0,035  mg/l)  et  l'ammonium  n'a  été  quantifié
significativement qu'à une seule reprise (0,16 mg/l le 11/03/2015). L'azote Kjeldahl présente des
concentrations faibles à modérées avec un pic lors de la campagne du 11/08/2015 (2,1 mg/l).

3.3.1.3 Nitrates

Les concentrations en nitrates sont relativement faibles (≤ 2,2 mg/l).

3.3.1.4 Matières phosphorées

Les  concentrations  en  orthophosphates  sont  faibles  au  cours  des  différentes  campagnes  de
prélèvements hormis le 11/03/2015 (0,135 mg/l).
Les concentrations en phosphore total sont modérées, comprises entre 0,030 et 0,099 mg/l.

3.3.1.5 Particules en suspension

Les  matières  en  suspension  et  la  turbidité  sont  globalement  faibles  lors  des  6  campagnes  de
prélèvements dans le Réals. Les valeurs les plus élevées sont constatées au printemps (campagnes 1
et 2).

3.3.1.6 Autres paramètres de terrain (température, conductivité, pH)

Les eaux du Réals ont connu des températures supérieures aux années antérieures durant la période
estivale (21,8°C le 08/07/2015 et 23,5°C le 11/08/2015), en lien avec les températures caniculaires
du mois de juillet et les faibles débits résultant des faibles précipitations.
Comme l'oxygène dissous, le pH est relativement variable sur ce cours d'eau en lien avec l'intensité
de l'activité photosynthétique : il est compris entre 7,37 et 8,50.
Enfin, les eaux du Réals sont faiblement à moyennement minéralisées (86 à 305 µS/cm).
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3.3.2 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEQ'EAU  

Tableau 54: Évaluation de la qualité des eaux du Réals selon le SEQ'Eau.

D'après le SEQ'Eau Version 2, les eaux du Réals présentent une qualité physico-chimique
dégradée en  2015. En  effet,  l'altération  « Matières  organiques  et  oxydables »  est  qualifiée  de
médiocre  en  raison  des  concentrations  élevées  en  carbone  organique  dissous.  L'altération
« Température » est de qualité moyenne en raison d'un réchauffement important des eaux durant la
canicule  du  mois  de  juillet.  Enfin,  l'altération  « Minéralisation »  est  également  qualifiée  de
moyenne en raison de la nature géologique du bassin versant du Chapeauroux.

3.3.3 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEEE  

Tableau 55: Évaluation de la qualité des eaux du Réals selon le SEEE.

Comme le SEQ'Eau V2, l'outil d'interprétation SEEE indique un état dégradé des eaux du
Réals. En effet, l'élément de qualité « Bilan de l'oxygène » présente la classe d'état médiocre. La
concentration en carbone organique dissous constitue le paramètre déclassant. Le SEEE confirme
également le réchauffement excessif des eaux durant la période estivale (classe d'état moyenne pour
l'élément de qualité « Température »).
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3.4 DONOZAU – STATION 5

Photographie 8: Vue vers l'amont depuis le seuil - Station 5 « le
Donozau en aval du barrage de Naussac ».

3.4.1 PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES  

3.4.1.1 Matières organiques et oxydables

Les eaux du Donozau en aval du barrage de Naussac sont globalement bien oxygénées. Notons tout
de  même une diminution de la concentration  en  oxygène  dissous  et  du taux  de saturation  en
oxygène à partir du mois d'août (respectivement 7,2 à 8,2 mg/l et 85 à 89% de saturation). Cette
diminution de l'oxygène intervient en période de soutien d'étiage couplée à une désoxygénation
marquée de la colonne d'eau de la retenue de Naussac.  Elle  est  donc le résultat  de la gestion
hydraulique  de  l'ouvrage.  Les  valeurs  de  DBO5 sont  faibles  (≤ 1,7  mg/l),  ainsi  que  les
concentrations en carbone organique dissous (≤ 4,3 mg/l).

3.4.1.2 Matières azotées

Les concentrations en ammonium, azote Kjeldahl et nitrites sont globalement faibles lors des 6
campagnes de prélèvements :

• l'ammonium a été quantifié à deux reprises à la concentration de 0,07 mg/l ;
• l'azote  Kjeldahl  est  systématiquement  quantifié  mais  ne dépasse  que  ponctuellement  la

concentration de 0,9 mg/l (1,1 mg/l le 08/10/2015 et 2,0 mg/l le 11/08/2015) ;
• les teneurs en nitrites sont généralement inférieures ou égales à 0,02 mg/l. Notons toutefois

une concentration de 0,09 mg/l le 08/07/2015.

3.4.1.3 Nitrates

Les concentrations en nitrates sont faibles (≤ 1,8 mg/l).
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3.4.1.4 Matières phosphorées

Les concentrations en éléments phosphorés (orthophosphates et phosphore total) sont faibles lors
des 6 campagnes.

3.4.1.5 Particules en suspension

Les  matières  en  suspension et  la  turbidité  sont  faibles  lors  des  6  campagnes  de prélèvements
réalisées dans le Donozau au droit de la station 5.

3.4.1.6 Autres paramètres de terrain (température, conductivité, pH)

Au cours des 6 campagnes de prélèvements, la température des eaux du Donozau reste fraîche en
aval du barrage de Naussac (≤ 19,8°C), en adéquation avec le caractère piscicole du cours d'eau (1ère

catégorie : cours d'eau à salmonidés).
Le pH est variable, compris entre 6,72 et 7,85.
Enfin, les eaux du Donozau sont faiblement minéralisées en lien avec la nature géologique du
bassin versant de la retenue de Naussac. La conductivité est comprise entre 58 et 82 µS/cm.

3.4.2 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEQ'EAU  

Tableau 56: Évaluation de la qualité des eaux du Donozau selon le SEQ'Eau.

D'après le SEQ'Eau Version 2, les eaux du Donozau présentent une qualité physico-chimique
bonne à très bonne hormis pour l'altération « minéralisation »  en raison d'une conductivité
faible en lien avec la nature géologique du bassin versant.
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3.4.3 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEEE  

Tableau 57: Évaluation de la qualité des eaux du Donozau selon le SEEE.

D'après le SEEE, les eaux du Donozau en aval du barrage de Naussac présentent le bon état
physico-chimique.  La  teneur  en  oxygène  dissous  et  le  taux  de saturation  en  oxygène  sont  à
plusieurs  reprises  inférieurs  aux  seuils  de très  bon état  et  entraînent  ainsi  le  déclassement  de
l'élément de qualité « Bilan de l'oxygène » du très bon état au bon état.

3.5 ALLIER – STATION 6

Photographie 9: Vue vers l'amont depuis la rive gauche - Station 6
« l'Allier en aval de la confluence avec le Donozau ».

3.5.1 PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES  

3.5.1.1 Matières organiques et oxydables

Les eaux de l'Allier en aval du barrage de Naussac sont globalement bien oxygénées. Comme sur le
Donozau immédiatement en amont, on peut noter une diminution de l'oxygénation des eaux en
période de soutien d'étiage. Le phénomène est toutefois moins marqué, en raison du mélange des
eaux du Donozau appauvries en oxygène et des eaux de l'Allier certainement mieux oxygénées. Les
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valeurs  de DBO5 sont  faibles (≤ 2,6  mg/l),  ainsi  que les  concentrations  en  carbone organique
dissous (≤ 4,0 mg/l).

3.5.1.2 Matières azotées

Bien  que  les  concentrations  en  matières  azotées  restent  faibles,  on  observe  les  mêmes
augmentations ponctuelles que celles constatées sur le Donozau au droit de la station 5, alors que
les concentrations sont généralement très faibles :

• 2,0 mg/l d'azote Kjeldahl le 11/08/2015 ;
• 1,1 mg/l d'azote Kjeldahl le 08/10/2015 ;
• 0,08 mg/l de nitrites le 08/07/2015.

3.5.1.3 Nitrates

Les concentrations en nitrates sont généralement faibles (≤ 1,8 mg/l). Notons toutefois une teneur
un peu plus élevée lors de la 1ère campagne (2,8 mg/l le 11/03/2015).

3.5.1.4 Matières phosphorées

Les concentrations en éléments phosphorés (orthophosphates et phosphore total) sont faibles lors
des 6 campagnes.

3.5.1.5 Particules en suspension

Les  matières  en  suspension et  la  turbidité  sont  faibles  lors  des  6  campagnes  de prélèvements
réalisées dans l'Allier en aval du barrage.

3.5.1.6 Autres paramètres de terrain (température, conductivité, pH)

Au cours des 6 campagnes de prélèvements, la température des eaux ne dépasse pas 20,0°C et reste
ainsi  en  adéquation  avec  le  caractère  piscicole  du  cours  d'eau  (1ère catégorie  :  cours  d'eau  à
salmonidés).
Le pH est variable, compris entre 6,80 et 7,84.
Enfin, les eaux de l'Allier sont faiblement minéralisées en lien avec la nature géologique du bassin
versant. La conductivité est comprise entre 42 et 80 µS/cm.
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3.5.2 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEQ'EAU  

Tableau 58: Évaluation de la qualité des eaux de l'Allier selon le SEQ'Eau.

D'après le SEQ'Eau Version 2, les eaux de l'Allier présentent une qualité physico-chimique
bonne à très bonne hormis pour l'altération « minéralisation »  en raison d'une conductivité
faible en lien avec la nature géologique du bassin versant.

3.5.3 QUALITÉ DE L'EAU SELON LE SEEE  

Tableau 59: Évaluation de la qualité des eaux de l'Allier selon le SEEE.

D'après le SEEE, les eaux de l'Allier présentent le bon état physico-chimique.  La teneur en
oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène sont à 2 reprises juste inférieurs aux seuils de
très bon état et entraînent ainsi le déclassement de l'élément de qualité « Bilan de l'oxygène » du
très bon état au bon état.

3.5.4 CHARGE INSTANTANÉE EN ÉLÉMENTS POLLUANTS  

En 2015,  comme les  années  précédentes,  une surcharge  en  nitrates  a  été  constatée  lors  de la
campagne hivernale (11/03/2015). Le même constat est réalisé sur la station de l'Allier à Langogne
(au droit du camping), suivie dans le cadre du Réseau National de Bassin (station n°04026900)
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durant 6 campagnes en 2015. L'Allier présente des concentrations plus élevées en nitrates durant la
période hivernale (2,8 mg/l le 11/03/2015 au droit de la station 6 et 3,0 mg/l le 02/02/2015 au droit
du camping).

Par ailleurs, des surcharges en ammonium (à 2 reprises) et en nitrites (à 1 reprise) ont également été
constatées. Lors de la campagne du 11/06/2015 pour l'ammonium et de la campagne du 08/07/2015
pour les nitrites, le Donozau en aval du barrage présente des concentrations du même ordre de
grandeur que celles quantifiées dans l'Allier. Le Donozau peut donc être à l'origine de ces apports
qui restent modérés.

Paramètres physico-chimiques 11/03/15 11/06/15 08/07/15 11/08/15 10/09/15 08/10/15 Unité

Débit 13100 4700 13300 7660 8610 4870 l/s

Ammonium < 0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 0,05 0,09 mg/l
Flux < 655 329 < 665 < 383 431 438 mg/s

Estimation part naturelle 655 235 665 383 431 244 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 0,05 mg/l
Estimation part apports polluants N.S. 94 N.S. N.S. N.S. 195 mg/s

Nitrates 2,8 1,8 1,6 1,0 0,7 1,1 mg/l
Flux 36680 8460 21280 7660 5597 5357 mg/s

Estimation part naturelle 26200 9400 26600 15320 17220 9740 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 2,0 mg/l
Estimation part apports polluants 10480 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. mg/s

Nitrites < 0,010 < 0,010 0,080 0,010 < 0,010 0,016 mg/l
Flux < 131 < 47 1064 77 < 86 78 mg/s

Estimation part naturelle 393 141 399 230 258 146 mg/s
Sur la base d'une teneur naturelle 0,03 mg/l
Estimation part apports polluants N.S. N.S. 665 N.S. N.S. N.S. mg/s

Tableau 60: Flux de polluants dans les eaux de l'Allier.

3.5.5 COMPARAISON AVEC LA STATION SUIVIE DANS LE CADRE DU  
RÉSEAU NATIONAL DE BASSIN  

Dans le cadre du Réseau National de Bassin, l'Allier est suivi en amont de Langogne au droit du
camping (station n°04026900). Cette station a fait l'objet de 6 campagnes durant l'année 2015.
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Tableau 61: Évaluation de la qualité des eaux de l'Allier en amont de Langogne (station n°04026900) selon
le SEQ'Eau.

Tableau 62: Évaluation de la qualité des eaux de l'Allier en amont de Langogne (station n°04026900) selon
le SEEE.

Les eaux de l'Allier en amont de Langogne présente également une bonne qualité de l'eau d'après le
SEQ'Eau Version 2 hormis pour l'altération « minéralisation » (conductivité faible en lien avec la
nature  géologique du bassin versant).  Elles  atteignent  même le très bon état  physico-chimique
d'après le SEEE, alors que les eaux de l'Allier au droit de la station 6 présentent « seulement » le
bon état physico-chimique. La cause de cette dégradation est constituée par une légère diminution
de la teneur en oxygène en période de soutien d'étiage (la teneur en oxygène dissous et le taux de
saturation en oxygène sont à 2 reprises juste inférieurs aux seuils de très bon état et entraînent ainsi
le déclassement de l'élément de qualité « Bilan de l'oxygène » du très bon état au bon état).
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1 CAS DE LA  RETENUE DE NAUSSAC

En 2015,  la  retenue  de  Naussac  peut  être  qualifiée  de  méso-eutrophe  selon  les  indices  de  la
diagnose rapide.

L'indice chimique sur l'eau témoigne d'un niveau trophique méso-eutrophe : les apports en éléments
nutritifs et la production biologique qui en découle sont modérés, et ce même si les conditions
météorologiques ont été particulièrement favorables au développement phytoplanctonique en 2015
(temps  sec,  chaud  et  ensoleillé  avec  un  épisode  caniculaire  au  mois  de  juillet).  Toutefois,  la
demande en oxygène est importante dans l'hypolimnion en lien avec les processus de dégradation
de la matière organique produite dans la masse d'eau mais surtout accumulée dans les sédiments.
En effet,  comme les années  précédentes,  les  analyses  effectuées sur  le compartiment  sédiment
témoignent de stocks conséquents de phosphore et de matière organique, majoritairement d'origine
allochtone (débris végétaux). Ces éléments constituent un réservoir  potentiel  pour la production
biologique. En 2015, la mise à disposition d’éléments nutritifs par relargage depuis les sédiments
s'est cependant révélée de faible ampleur, les conditions favorables n'étant réunies que tardivement.
Le phénomène de relargage est donc limité en intensité et dans le temps. Il  en résulte un indice
chimique sur sédiment qualifié de méso-eutrophe.

Les indices biologiques confirment ce constat :
• l'indice phytoplanctonique témoigne d'un milieu oligotrophe à méso-eutrophe, reflet d'une

production primaire faible à modérée ;
• l'indice  oligochètes  témoigne  d'un  milieu  mésotrophe,  reflet  d'un  potentiel  métabolique

intéressant  mais aussi  vraisemblablement  d'une altération de la qualité  du compartiment
sédiment.

Selon l'arrêté du 25 janvier 2010, la retenue de Naussac présente un potentiel écologique moyen en
2015, alors qu'elle  présentait  un bon potentiel  écologique lors des suivis antérieurs  (de 2011 à
2014). Cette dégradation est liée aux conditions météorologiques exceptionnelles de l'année 2015,
favorables  à  une augmentation  de la  production  biologique  (le  paramètre  déclassant  étant  une
augmentation de la teneur en chlorophylle a).

2 CAS DE LA  RETENUE DU MAS D'A RMAND

En 2015, la retenue du Mas d'Armand peut être qualifiée d'eutrophe selon les indices de la diagnose
rapide.

L'indice  chimique sur  l'eau  témoigne d'un  niveau trophique eutrophe :  les  apports  en éléments
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nutritifs sont relativement élevés (et vraisemblablement sous-estimés dans le cadre de ce suivi). En
effet,  la  production biologique qui  en découle  est  très  élevée,  d'autant  plus que les conditions
météorologiques ont été particulièrement favorables en 2015. La demande en oxygène est très forte
dans l'hypolimnion pour dégrader la matière organique produite dans la masse d'eau (végétation
aquatique et phytoplancton) et accumulée dans les sédiments.
En effet, les analyses effectuées sur le compartiment sédiment indiquent des charges importantes en
phosphore  et  en  matière  organique,  majoritairement  d'origine  autochtone  (matière  algale).  Ces
éléments constituent un réservoir pour la production biologique et participent à l'enrichissement de
la masse d'eau :  le phénomène de relargage est  intense sur la retenue du Mas d'Armand et  les
conditions sont favorables une grande partie de la période estivale. Il en résulte un indice chimique
sur sédiment qualifié d'eutrophe.

Les indices biologiques confirment ce constat :
• l'indice  phytoplanctonique  témoigne  d'un  milieu  mésotrophe  à  eutrophe,  reflet  d'une

production primaire élevée ;
• l'indice oligochètes témoigne d'un milieu eutrophe, reflet d'une impasse trophique.

Selon l'arrêté du 25 janvier 2010, la retenue du Mas d'Armand présente un potentiel écologique
médiocre en 2015,  alors  qu'elle  présentait  un potentiel  écologique moyen  en 2014. Ce constat
reflète une production biologique trop importante liée à des apports en éléments nutritifs excessifs.

La  retenue  du  Mas  d'Armand  montre  donc,  comme les  années  précédentes,  différents  signes
d'eutrophisation (forte désoxygénation des eaux profondes, prolifération de la végétation aquatique,
blooms phytoplanctoniques, etc.),  en lien avec  des apports externes et une surcharge interne en
éléments nutritifs. Les déstockages du plan d'eau effectués chaque automne, visant à minéraliser les
sédiments, à limiter la prolifération algale et à favoriser le développement des macrophytes, n'ont
pas d'effet identifiable à ce jour. Aucune amélioration n'a été constatée lors des derniers suivis.
Notons  toutefois  que  les  conditions  météorologiques ont  été  particulièrement  favorables  à
l'eutrophisation en 2015.

3 CAS DES COURS D'EAU TRIBUTAIRES  OU RÉCEPTEURS

Les principaux tributaires de la retenue de Naussac (le Donozau et le Réals) ne présentent pas le
bon  état  physico-chimique  en  2015.  Le  principal  paramètre  déclassant  est  la  concentration  en
carbone organique dissous qui peut être ponctuellement élevée (lessivage des terres agricoles lors
d'un épisode pluvieux significatif). L'augmentation de la température en période estivale, en raison
des fortes chaleurs enregistrées en 2015, a également entraîné un déclassement pour ce paramètre
sur  le  Réals.  Des excès en éléments azotés et  phosphorés (phosphore total,  orthophosphates et
ammonium) ont aussi parfois été quantifiés dans ces cours d'eau. Les apports au plan d'eau sont
cependant  faibles,  le  renouvellement  des  eaux  du  plan  d'eau  résultant  principalement  de  la
dérivation des eaux du Chapeauroux (non analysées en 2015) et du pompage des eaux de l'Allier
(non effectif en 2015). Le Donozau constitue enfin une source non négligeable en nitrates pour la
retenue de Naussac (3,6 à 10,0 mg/l selon les campagnes).

D'un  point  de vue qualitatif,  la  Gazeille  -  unique tributaire  de la retenue du Mas d'Armand -
présente le bon état physico-chimique en 2015. Une étude plus approfondie des analyses effectuées
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démontre cependant que les flux en éléments azotés et phosphorés qui transitent vers le plan d'eau
sont conséquents. Les concentrations en nitrates et phosphore ne sont pas négligeables notamment.
La  Gazeille,  en  lien  avec  son  bassin  versant  au  caractère  agricole  marqué,  constitue  donc  la
principale source en éléments nutritifs pour le plan d'eau, favorisant le phénomène d'eutrophisation
constaté sur la retenue du Mas d'Armand.

Enfin,  en  2015,  les  milieux  récepteurs  de  la  retenue  de  Naussac  (le  Donozau  et  l'Allier)  ne
présentent pas de dégradation de la qualité des eaux. 
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1. PROFILS VERTICAUX DES PARAMÈTRES DE TERRAIN POUR LA RETENUE DE NAUSSAC
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 10/09/2015 07/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,3 2,9 0,0 19,2 -0,3 21,5 -0,3 22,3 -0,1 17,5 -0,1 13,9
-0,9 2,9 -1,2 19,2 -1,3 21,5 -1,0 21,8 -1,1 17,4 -1,1 13,9
-2,2 2,8 -1,9 19,0 -2,5 21,5 -1,9 21,7 -2,0 17,2 -2,2 13,8
-3,0 2,8 -3,2 18,8 -3,2 21,5 -2,9 21,6 -3,1 17,1 -2,8 13,8
-4,2 2,8 -3,9 18,7 -3,8 21,5 -4,1 20,9 -4,1 17,1 -3,9 13,8
-5,0 2,8 -5,2 16,8 -5,1 21,5 -5,1 20,7 -5,0 17,0 -5,2 13,8
-6,0 2,8 -6,3 14,0 -5,9 21,5 -6,4 20,3 -6,0 16,9 -6,2 13,7
-7,3 2,8 -7,1 13,4 -7,3 21,3 -7,2 20,3 -7,1 16,8 -6,9 13,7
-8,0 2,8 -8,1 12,5 -8,1 19,8 -7,9 20,2 -8,2 16,7 -8,2 13,7
-9,0 2,8 -9,2 12,0 -9,3 18,3 -9,0 18,7 -9,2 16,3 -9,0 13,7
-10,0 2,8 -10,0 11,8 -10,1 16,8 -10,2 17,8 -9,9 16,1 -10,3 13,6
-10,9 2,8 -10,9 11,7 -11,0 14,7 -10,8 17,6 -10,9 15,8 -10,9 13,6
-11,8 2,8 -11,9 11,6 -12,1 13,5 -11,7 13,2 -12,0 15,5 -12,2 13,6
-13,3 2,9 -12,8 11,4 -13,4 12,9 -13,4 11,9 -13,0 12,2 -12,9 13,6
-14,1 2,9 -14,0 11,3 -14,3 11,6 -14,2 11,1 -13,8 11,6 -14,0 13,6
-15,2 2,9 -15,2 11,0 -14,8 11,1 -15,2 10,8 -14,7 11,1 -15,1 13,5
-16,2 2,9 -16,3 10,9 -15,7 10,7 -16,6 10,5 -16,1 10,6 -16,1 13,4
-16,9 2,9 -17,0 10,6 -17,1 10,3 -17,2 10,4 -17,2 10,5 -16,8 12,7
-18,3 2,9 -18,1 10,3 -18,6 10,2 -18,3 10,3 -18,3 10,4 -18,3 11,8
-19,0 2,9 -18,9 10,1 -19,2 10,1 -19,4 10,2 -19,3 10,4 -19,3 11,0
-19,5 2,9 -19,8 9,9 -20,3 10,0 -20,7 10,2 -20,2 10,3 -20,3 10,7
-21,1 2,9 -21,2 9,7 -21,2 10,0 -21,1 10,1 -21,2 10,3 -20,9 10,6
-22,2 2,9 -22,1 9,6 -22,5 10,0 -22,5 10,0 -22,1 10,2 -22,0 10,5
-22,9 2,9 -22,8 9,4 -23,0 10,0 -23,6 10,0 -23,0 10,2 -23,2 10,5
-23,8 2,9 -24,2 9,3 -24,2 9,9 -24,1 10,0 -23,8 10,2 -24,4 10,5
-24,8 2,9 -24,9 9,3 -25,0 9,8 -24,9 9,9 -24,8 10,2 -25,2 10,4
-25,5 2,9 -25,8 9,2 -25,7 9,8 -26,1 9,9 -25,9 10,2 -26,1 10,4
-26,8 2,9 -26,9 9,1 -26,7 9,8 -27,4 9,9 -26,8 10,2 -27,3 10,4
-28,0 2,9 -28,1 9,1 -28,3 9,7 -29,0 9,9 -27,8 10,2 -28,1 10,4
-28,7 2,9 -28,8 9,1 -29,0 9,7 -30,0 9,8 -28,8 10,1 -29,0 10,3
-30,0 2,9 -30,1 9,1 -29,8 9,7 -30,9 9,8 -29,7 10,1 -29,5 10,3
-31,2 2,9 -31,2 9,0 -30,7 9,7 -32,0 9,8 -30,8 10,1
-32,1 3,0 -32,2 8,9 -32,1 9,7 -33,0 9,7 -31,8 10,0
-33,3 3,0 -33,2 8,9 -33,3 9,7 -33,8 9,7 -33,0 10,0
-34,2 3,0 -33,9 8,9 -34,0 9,7
-35,0 3,0 -34,9 8,8 -35,5 9,7
-36,3 3,0 -35,9 8,8 -37,0 9,7
-37,2 3,0 -37,2 8,7 -38,1 9,6
-38,1 3,0 -39,1 9,5
-39,1 3,0 -40,1 9,5
-40,2 3,0

Tableau 63: Évolution de la température des eaux de la retenue de Naussac.
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 10/09/2015 07/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,3 10,7 0,0 8,4 -0,3 8,2 -0,3 8,1 -0,1 9,0 -0,1 7,7
-0,9 10,8 -1,2 8,5 -1,3 8,3 -1,0 8,5 -1,1 9,0 -1,1 7,8
-2,2 10,7 -1,9 8,5 -2,5 8,3 -1,9 8,7 -2,0 9,1 -2,2 7,8
-3,0 10,7 -3,2 8,5 -3,2 8,3 -2,9 8,7 -3,1 9,0 -2,8 7,8
-4,2 10,7 -3,9 8,5 -3,8 8,3 -4,1 8,8 -4,1 8,8 -3,9 7,7
-5,0 10,7 -5,2 9,1 -5,1 8,3 -5,1 8,7 -5,0 8,8 -5,2 7,7
-6,0 10,7 -6,3 9,9 -5,9 8,3 -6,4 8,5 -6,0 8,6 -6,2 7,7
-7,3 10,7 -7,1 10,1 -7,3 8,4 -7,2 8,1 -7,1 8,4 -6,9 7,7
-8,0 10,7 -8,1 10,1 -8,1 8,6 -7,9 7,8 -8,2 8,2 -8,2 7,7
-9,0 10,7 -9,2 10,0 -9,3 8,8 -9,0 7,1 -9,2 7,9 -9,0 7,7
-10,0 10,7 -10,0 9,9 -10,1 8,5 -10,2 6,2 -9,9 7,3 -10,3 7,6
-10,9 10,7 -10,9 9,7 -11,0 8,0 -10,8 5,9 -10,9 6,8 -10,9 7,6
-11,8 10,8 -11,9 9,6 -12,1 7,7 -11,7 4,9 -12,0 6,1 -12,2 7,5
-13,3 10,7 -12,8 9,5 -13,4 7,5 -13,4 4,4 -13,0 4,1 -12,9 7,5
-14,1 10,7 -14,0 9,4 -14,3 7,6 -14,2 4,4 -13,8 2,7 -14,0 7,4
-15,2 10,7 -15,2 9,2 -14,8 7,4 -15,2 4,4 -14,7 2,2 -15,1 7,3
-16,2 10,7 -16,3 9,1 -15,7 7,2 -16,6 4,2 -16,1 1,4 -16,1 7,3
-16,9 10,7 -17,0 9,1 -17,1 7,0 -17,2 4,0 -17,2 1,3 -16,8 6,4
-18,3 10,7 -18,1 9,1 -18,6 6,8 -18,3 3,9 -18,3 1,1 -18,3 2,3
-19,0 10,7 -18,9 9,1 -19,2 6,7 -19,4 3,8 -19,3 0,8 -19,3 0,9
-19,5 10,7 -19,8 9,0 -20,3 6,6 -20,7 3,7 -20,2 0,5 -20,3 0,3
-21,1 10,7 -21,2 8,8 -21,2 6,5 -21,1 3,6 -21,2 0,5 -20,9 0,2
-22,2 10,7 -22,1 8,7 -22,5 6,4 -22,5 3,5 -22,1 0,4 -22,0 0,0
-22,9 10,7 -22,8 8,6 -23,0 6,3 -23,6 3,4 -23,0 0,2 -23,2 0,0
-23,8 10,7 -24,2 8,5 -24,2 6,3 -24,1 3,3 -23,8 0,2 -24,4 0,0
-24,8 10,7 -24,9 8,4 -25,0 6,2 -24,9 3,2 -24,8 0,2 -25,2 0,0
-25,5 10,7 -25,8 8,4 -25,7 6,2 -26,1 2,9 -25,9 0,1 -26,1 0,0
-26,8 10,7 -26,9 8,4 -26,7 6,2 -27,4 2,7 -26,8 0,1 -27,3 0,0
-28,0 10,7 -28,1 8,3 -28,3 6,1 -29,0 2,6 -27,8 0,1 -28,1 0,0
-28,7 10,7 -28,8 8,3 -29,0 6,1 -30,0 2,3 -28,8 0,1 -29,0 0,0
-30,0 10,7 -30,1 8,2 -29,8 6,0 -30,9 1,9 -29,7 0,1 -29,5 0,0
-31,2 10,7 -31,2 8,2 -30,7 6,0 -32,0 1,8 -30,8 0,0
-32,1 10,7 -32,2 8,2 -32,1 6,0 -33,0 1,7 -31,8 0,0
-33,3 10,7 -33,2 8,1 -33,3 6,0 -33,8 1,4 -33,0 0,0
-34,2 10,7 -33,9 8,1 -34,0 6,0
-35,0 10,7 -34,9 8,1 -35,5 5,9
-36,3 10,7 -35,9 8,0 -37,0 5,9
-37,2 10,7 -37,2 8,0 -38,1 5,9
-38,1 10,7 -39,1 5,7
-39,1 10,7 -40,1 5,5
-40,2 10,7

Tableau 64: Évolution de la concentration en oxygène dissous (mg/l) dans les eaux de la retenue de
Naussac.
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 10/09/2015 07/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,3 89% 0,0 102% -0,3 105% -0,3 104% -0,1 106% -0,1 84%
-0,9 89% -1,2 103% -1,3 106% -1,0 109% -1,1 106% -1,1 84%
-2,2 89% -1,9 102% -2,5 106% -1,9 111% -2,0 105% -2,2 84%
-3,0 89% -3,2 102% -3,2 106% -2,9 111% -3,1 104% -2,8 84%
-4,2 89% -3,9 102% -3,8 106% -4,1 111% -4,1 103% -3,9 84%
-5,0 89% -5,2 105% -5,1 106% -5,1 108% -5,0 102% -5,2 83%
-6,0 88% -6,3 107% -5,9 106% -6,4 106% -6,0 100% -6,2 83%
-7,3 89% -7,1 108% -7,3 107% -7,2 101% -7,1 97% -6,9 83%
-8,0 89% -8,1 106% -8,1 107% -7,9 97% -8,2 94% -8,2 83%
-9,0 89% -9,2 104% -9,3 106% -9,0 85% -9,2 91% -9,0 83%
-10,0 89% -10,0 102% -10,1 98% -10,2 73% -9,9 83% -10,3 82%
-10,9 89% -10,9 100% -11,0 89% -10,8 70% -10,9 77% -10,9 81%
-11,8 89% -11,9 98% -12,1 84% -11,7 53% -12,0 68% -12,2 81%
-13,3 89% -12,8 97% -13,4 80% -13,4 46% -13,0 43% -12,9 80%
-14,1 89% -14,0 96% -14,3 78% -14,2 45% -13,8 28% -14,0 80%
-15,2 89% -15,2 93% -14,8 75% -15,2 44% -14,7 22% -15,1 79%
-16,2 89% -16,3 92% -15,7 74% -16,6 42% -16,1 14% -16,1 78%
-16,9 89% -17,0 92% -17,1 70% -17,2 40% -17,2 13% -16,8 67%
-18,3 89% -18,1 91% -18,6 68% -18,3 39% -18,3 11% -18,3 24%
-19,0 89% -18,9 90% -19,2 67% -19,4 38% -19,3 8% -19,3 9%
-19,5 89% -19,8 89% -20,3 66% -20,7 37% -20,2 5% -20,3 3%
-21,1 89% -21,2 86% -21,2 65% -21,1 36% -21,2 5% -20,9 2%
-22,2 89% -22,1 85% -22,5 64% -22,5 35% -22,1 4% -22,0 0%
-22,9 89% -22,8 84% -23,0 63% -23,6 34% -23,0 2% -23,2 0%
-23,8 89% -24,2 83% -24,2 62% -24,1 32% -23,8 2% -24,4 0%
-24,8 89% -24,9 82% -25,0 62% -24,9 31% -24,8 2% -25,2 0%
-25,5 89% -25,8 81% -25,7 62% -26,1 29% -25,9 1% -26,1 0%
-26,8 89% -26,9 81% -26,7 61% -27,4 27% -26,8 1% -27,3 0%
-28,0 89% -28,1 80% -28,3 61% -29,0 25% -27,8 1% -28,1 0%
-28,7 89% -28,8 80% -29,0 60% -30,0 23% -28,8 1% -29,0 0%
-30,0 89% -30,1 80% -29,8 60% -30,9 19% -29,7 0% -29,5 0%
-31,2 89% -31,2 79% -30,7 60% -32,0 18% -30,8 0%
-32,1 89% -32,2 79% -32,1 60% -33,0 17% -31,8 0%
-33,3 89% -33,2 78% -33,3 59% -33,8 13% -33,0 0%
-34,2 89% -33,9 78% -34,0 59%
-35,0 89% -34,9 78% -35,5 59%
-36,3 89% -35,9 77% -37,0 58%
-37,2 89% -37,2 77% -38,1 58%
-38,1 89% -39,1 56%
-39,1 89% -40,1 55%
-40,2 89%

Tableau 65: Évolution de la concentration en oxygène dissous (%sat.) dans les eaux de la retenue de
Naussac.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-529/2015-08 - juin 2016 - page 131



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Naussac (48) – Campagne 2015

11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 10/09/2015 07/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,3 68 0,0 67 -0,3 70 -0,3 69 -0,1 72 -0,1 69
-0,9 68 -1,2 67 -1,3 70 -1,0 69 -1,1 72 -1,1 69
-2,2 68 -1,9 67 -2,5 70 -1,9 69 -2,0 72 -2,2 69
-3,0 68 -3,2 67 -3,2 70 -2,9 69 -3,1 72 -2,8 69
-4,2 68 -3,9 67 -3,8 70 -4,1 68 -4,1 72 -3,9 69
-5,0 68 -5,2 66 -5,1 70 -5,1 68 -5,0 72 -5,2 69
-6,0 68 -6,3 66 -5,9 70 -6,4 68 -6,0 72 -6,2 69
-7,3 68 -7,1 66 -7,3 69 -7,2 69 -7,1 72 -6,9 69
-8,0 68 -8,1 66 -8,1 69 -7,9 68 -8,2 72 -8,2 69
-9,0 68 -9,2 66 -9,3 69 -9,0 69 -9,2 72 -9,0 69
-10,0 68 -10,0 66 -10,1 69 -10,2 69 -9,9 73 -10,3 69
-10,9 68 -10,9 65 -11,0 69 -10,8 69 -10,9 73 -10,9 69
-11,8 68 -11,9 66 -12,1 69 -11,7 68 -12,0 71 -12,2 69
-13,3 68 -12,8 66 -13,4 68 -13,4 68 -13,0 73 -12,9 69
-14,1 68 -14,0 66 -14,3 69 -14,2 68 -13,8 73 -14,0 69
-15,2 68 -15,2 66 -14,8 69 -15,2 68 -14,7 73 -15,1 69
-16,2 68 -16,3 65 -15,7 69 -16,6 69 -16,1 74 -16,1 69
-16,9 68 -17,0 66 -17,1 69 -17,2 69 -17,2 74 -16,8 71
-18,3 68 -18,1 66 -18,6 69 -18,3 69 -18,3 74 -18,3 72
-19,0 68 -18,9 66 -19,2 69 -19,4 68 -19,3 74 -19,3 72
-19,5 68 -19,8 66 -20,3 69 -20,7 69 -20,2 74 -20,3 73
-21,1 68 -21,2 66 -21,2 69 -21,1 69 -21,2 74 -20,9 73
-22,2 68 -22,1 66 -22,5 70 -22,5 69 -22,1 75 -22,0 73
-22,9 68 -22,8 67 -23,0 69 -23,6 69 -23,0 74 -23,2 73
-23,8 68 -24,2 67 -24,2 70 -24,1 69 -23,8 75 -24,4 73
-24,8 68 -24,9 67 -25,0 69 -24,9 69 -24,8 75 -25,2 73
-25,5 68 -25,8 66 -25,7 70 -26,1 69 -25,9 75 -26,1 74
-26,8 68 -26,9 67 -26,7 70 -27,4 69 -26,8 75 -27,3 74
-28,0 68 -28,1 67 -28,3 70 -29,0 70 -27,8 76 -28,1 75
-28,7 68 -28,8 67 -29,0 70 -30,0 70 -28,8 77 -29,0 75
-30,0 68 -30,1 67 -29,8 70 -30,9 70 -29,7 77 -29,5 76
-31,2 68 -31,2 67 -30,7 70 -32,0 70 -30,8 77
-32,1 68 -32,2 67 -32,1 70 -33,0 72 -31,8 78
-33,3 68 -33,2 67 -33,3 70 -33,8 72 -33,0 79
-34,2 68 -33,9 67 -34,0 70
-35,0 68 -34,9 67 -35,5 70
-36,3 68 -35,9 67 -37,0 70
-37,2 69 -37,2 67 -38,1 70
-38,1 68 -39,1 71
-39,1 69 -40,1 73
-40,2 68

Tableau 66: Évolution de la conductivité (µS/cm) dans les eaux de la retenue de Naussac.
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 10/09/2015 07/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,3 6,89 0,0 8,10 -0,3 8,81 -0,3 8,61 -0,1 8,24 -0,1 7,59
-0,9 6,82 -1,2 7,99 -1,3 8,84 -1,0 8,47 -1,1 8,24 -1,1 7,54
-2,2 6,84 -1,9 7,95 -2,5 8,87 -1,9 8,61 -2,0 8,19 -2,2 7,46
-3,0 6,83 -3,2 7,94 -3,2 8,84 -2,9 8,73 -3,1 8,18 -2,8 7,46
-4,2 6,82 -3,9 7,93 -3,8 8,83 -4,1 8,80 -4,1 8,17 -3,9 7,45
-5,0 6,81 -5,2 7,96 -5,1 8,90 -5,1 8,79 -5,0 8,15 -5,2 7,44
-6,0 6,81 -6,3 8,01 -5,9 8,83 -6,4 8,76 -6,0 8,12 -6,2 7,44
-7,3 6,79 -7,1 8,01 -7,3 8,85 -7,2 8,64 -7,1 8,09 -6,9 7,43
-8,0 6,78 -8,1 7,99 -8,1 8,71 -7,9 8,53 -8,2 8,06 -8,2 7,43
-9,0 6,77 -9,2 7,95 -9,3 8,59 -9,0 8,42 -9,2 8,03 -9,0 7,43
-10,0 6,76 -10,0 7,92 -10,1 8,45 -10,2 8,36 -9,9 8,00 -10,3 7,41
-10,9 6,75 -10,9 7,89 -11,0 8,29 -10,8 8,30 -10,9 7,97 -10,9 7,42
-11,8 6,75 -11,9 7,85 -12,1 8,19 -11,7 8,16 -12,0 7,98 -12,2 7,40
-13,3 6,75 -12,8 7,83 -13,4 8,18 -13,4 8,19 -13,0 7,97 -12,9 7,40
-14,1 6,76 -14,0 7,77 -14,3 8,14 -14,2 8,19 -13,8 7,93 -14,0 7,40
-15,2 6,76 -15,2 7,71 -14,8 8,08 -15,2 8,19 -14,7 7,89 -15,1 7,39
-16,2 6,75 -16,3 7,70 -15,7 8,11 -16,6 8,22 -16,1 7,82 -16,1 7,38
-16,9 6,75 -17,0 7,68 -17,1 8,02 -17,2 8,02 -17,2 7,79 -16,8 7,37
-18,3 6,76 -18,1 7,66 -18,6 8,02 -18,3 8,02 -18,3 7,77 -18,3 7,31
-19,0 6,75 -18,9 7,64 -19,2 7,97 -19,4 8,06 -19,3 7,75 -19,3 7,26
-19,5 6,75 -19,8 7,62 -20,3 7,99 -20,7 8,09 -20,2 7,71 -20,3 7,21
-21,1 6,74 -21,2 7,59 -21,2 7,94 -21,1 7,97 -21,2 7,68 -20,9 7,19
-22,2 6,73 -22,1 7,57 -22,5 7,93 -22,5 7,96 -22,1 7,65 -22,0 7,15
-22,9 6,73 -22,8 7,55 -23,0 7,87 -23,6 7,99 -23,0 7,62 -23,2 7,10
-23,8 6,72 -24,2 7,52 -24,2 7,88 -24,1 7,86 -23,8 7,60 -24,4 7,06
-24,8 6,72 -24,9 7,51 -25,0 7,83 -24,9 7,84 -24,8 7,57 -25,2 7,04
-25,5 6,73 -25,8 7,49 -25,7 7,78 -26,1 7,78 -25,9 7,55 -26,1 7,00
-26,8 6,72 -26,9 7,48 -26,7 7,81 -27,4 7,73 -26,8 7,52 -27,3 6,96
-28,0 6,72 -28,1 7,46 -28,3 7,79 -29,0 7,68 -27,8 7,50 -28,1 6,95
-28,7 6,72 -28,8 7,43 -29,0 7,72 -30,0 7,61 -28,8 7,47 -29,0 6,93
-30,0 6,71 -30,1 7,42 -29,8 7,71 -30,9 7,54 -29,7 7,45 -29,5 6,94
-31,2 6,72 -31,2 7,41 -30,7 7,71 -32,0 7,53 -30,8 7,42
-32,1 6,71 -32,2 7,40 -32,1 7,70 -33,0 7,51 -31,8 7,38
-33,3 6,71 -33,2 7,39 -33,3 7,69 -33,8 7,47 -33,0 7,19
-34,2 6,71 -33,9 7,39 -34,0 7,64
-35,0 6,71 -34,9 7,38 -35,5 7,62
-36,3 6,70 -35,9 7,35 -37,0 7,61
-37,2 6,70 -37,2 7,28 -38,1 7,60
-38,1 6,71 -39,1 7,54
-39,1 6,71 -40,1 7,47
-40,2 6,71

Tableau 67: Évolution du pH dans les eaux de la retenue de Naussac.
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2. PROFILS VERTICAUX DES PARAMÈTRES DE TERRAIN POUR LA RETENUE DU MAS D'ARMAND
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 09/09/2015 08/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,1 4,2 -0,1 20,9 -0,2 23,0 / / -0,1 16,7 0,0 12,6
-1,1 4,0 -0,9 20,6 -1,2 23,0 / / -0,9 16,1 -1,0 12,7
-2,1 4,0 -2,1 17,8 -2,3 22,5 / / -1,9 15,8 -2,0 12,7
-3,0 4,0 -3,1 16,8 -3,3 21,1 / / -2,9 15,8 -3,1 12,7
-4,0 4,0 -4,1 13,1 -3,9 17,2 / / -4,1 15,6 -4,0 12,7
-5,1 4,0 -5,1 12,3 -5,3 15,4 / / -4,9 15,6 -5,0 12,7
-6,0 4,0 -6,0 12,0 -6,0 13,5 / / -5,9 15,4 -6,0 12,7
-7,0 4,0 -6,9 12,0 -7,4 11,9 / / -6,9 15,1 -7,1 12,7
-7,9 4,0 -7,9 11,8 -8,4 11,6 / / -7,9 12,3 -8,0 12,7
-9,0 4,0 -8,9 11,4 -9,4 11,3 / / -9,1 12,0 -9,1 12,6
-9,9 4,0 -9,9 10,9 -9,8 10,5 / / -10,0 10,4 -9,7 12,6
-11,0 4,0 -11,0 9,7 -10,7 10,0 / / -11,1 10,2 -11,0 12,4
-12,1 4,0 -12,1 8,8 -12,2 9,6 / / -11,9 10,2 -12,1 12,1
-12,9 4,0 -12,9 8,8 -12,6 9,5 / / -13,1 10,2 -13,0 10,8
-14,1 4,0 -14,0 8,6 -14,0 9,4 / / -13,5 10,1 -13,7 10,7

Tableau 68: Évolution de la température des eaux de la retenue du Mas d'Armand.

11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 09/09/2015 08/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,1 11,1 -0,1 9,5 -0,2 9,2 / / -0,1 8,6 0,0 8,0
-1,1 11,1 -0,9 9,6 -1,2 9,3 / / -0,9 8,7 -1,0 8,0
-2,1 11,0 -2,1 10,4 -2,3 8,7 / / -1,9 8,4 -2,0 8,0
-3,0 11,0 -3,1 11,0 -3,3 6,3 / / -2,9 8,2 -3,1 7,9
-4,0 11,0 -4,1 12,6 -3,9 3,9 / / -4,1 7,6 -4,0 7,9
-5,1 11,0 -5,1 10,9 -5,3 3,6 / / -4,9 7,2 -5,0 8,0
-6,0 11,0 -6,0 9,2 -6,0 3,1 / / -5,9 7,1 -6,0 7,9
-7,0 11,0 -6,9 8,7 -7,4 2,3 / / -6,9 5,9 -7,1 7,9
-7,9 11,0 -7,9 7,7 -8,4 2,0 / / -7,9 2,8 -8,0 7,9
-9,0 11,0 -8,9 7,2 -9,4 1,6 / / -9,1 2,1 -9,1 7,7
-9,9 11,0 -9,9 5,9 -9,8 1,2 / / -10,0 1,0 -9,7 6,7
-11,0 11,0 -11,0 4,0 -10,7 0,9 / / -11,1 0,5 -11,0 3,7
-12,1 11,0 -12,1 1,8 -12,2 0,6 / / -11,9 0,5 -12,1 2,0
-12,9 11,0 -12,9 1,7 -12,6 0,6 / / -13,1 0,3 -13,0 0,5
-14,1 11,0 -14,0 1,1 -14,0 0,4 / / -13,5 0,2 -13,7 0,2

Tableau 69: Évolution de la concentration en oxygène dissous (mg/l) dans les eaux de la retenue du Mas
d'Armand.
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 09/09/2015 08/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,1 95% -0,1 119% -0,2 122% / / -0,1 99% 0,0 85%
-1,1 94% -0,9 119% -1,2 123% / / -0,9 99% -1,0 84%
-2,1 94% -2,1 123% -2,3 113% / / -1,9 96% -2,0 84%
-3,0 94% -3,1 127% -3,3 80% / / -2,9 92% -3,1 84%
-4,0 94% -4,1 134% -3,9 46% / / -4,1 86% -4,0 84%
-5,1 94% -5,1 114% -5,3 40% / / -4,9 81% -5,0 84%
-6,0 94% -6,0 95% -6,0 34% / / -5,9 80% -6,0 84%
-7,0 94% -6,9 90% -7,4 24% / / -6,9 66% -7,1 84%
-7,9 94% -7,9 79% -8,4 20% / / -7,9 30% -8,0 84%
-9,0 94% -8,9 74% -9,4 17% / / -9,1 22% -9,1 81%
-9,9 94% -9,9 59% -9,8 12% / / -10,0 10% -9,7 70%
-11,0 94% -11,0 39% -10,7 9% / / -11,1 5% -11,0 38%
-12,1 94% -12,1 17% -12,2 6% / / -11,9 5% -12,1 21%
-12,9 94% -12,9 16% -12,6 6% / / -13,1 3% -13,0 5%
-14,1 94% -14,0 10% -14,0 4% / / -13,5 2% -13,7 2%

Tableau 70: Évolution de la concentration en oxygène dissous (%sat.) dans les eaux de la retenue du Mas
d'Armand.

11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 09/09/2015 08/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,1 213 -0,1 212 -0,2 231 / / -0,1 240 0,0 227
-1,1 212 -0,9 212 -1,2 231 / / -0,9 239 -1,0 226
-2,1 213 -2,1 208 -2,3 226 / / -1,9 240 -2,0 226
-3,0 213 -3,1 205 -3,3 221 / / -2,9 240 -3,1 227
-4,0 213 -4,1 209 -3,9 224 / / -4,1 240 -4,0 226
-5,1 212 -5,1 211 -5,3 222 / / -4,9 240 -5,0 227
-6,0 213 -6,0 211 -6,0 223 / / -5,9 241 -6,0 226
-7,0 212 -6,9 211 -7,4 225 / / -6,9 242 -7,1 226
-7,9 213 -7,9 210 -8,4 224 / / -7,9 247 -8,0 227
-9,0 213 -8,9 210 -9,4 225 / / -9,1 249 -9,1 229
-9,9 213 -9,9 212 -9,8 231 / / -10,0 266 -9,7 229
-11,0 213 -11,0 217 -10,7 241 / / -11,1 269 -11,0 232
-12,1 213 -12,1 227 -12,2 246 / / -11,9 271 -12,1 241
-12,9 213 -12,9 227 -12,6 249 / / -13,1 273 -13,0 298
-14,1 213 -14,0 229 -14,0 255 / / -13,5 274 -13,7 304

Tableau 71: Évolution de la conductivité (µS/cm) dans les eaux de la retenue du Mas d'Armand.
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11/03/2015 09/06/2015 08/07/2015 12/08/2015 09/09/2015 08/10/2015
Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur Profondeur Valeur

-0,1 7,70 -0,1 9,34 -0,2 10,13 / / -0,1 8,61 0,0 7,32
-1,1 7,67 -0,9 9,30 -1,2 10,16 / / -0,9 8,52 -1,0 7,36
-2,1 7,65 -2,1 9,17 -2,3 10,02 / / -1,9 8,49 -2,0 7,39
-3,0 7,64 -3,1 9,05 -3,3 9,68 / / -2,9 8,47 -3,1 7,41
-4,0 7,64 -4,1 8,80 -3,9 9,19 / / -4,1 8,33 -4,0 7,43
-5,1 7,62 -5,1 8,52 -5,3 8,95 / / -4,9 8,33 -5,0 7,45
-6,0 7,61 -6,0 8,30 -6,0 8,80 / / -5,9 8,28 -6,0 7,49
-7,0 7,62 -6,9 8,19 -7,4 8,53 / / -6,9 8,17 -7,1 7,50
-7,9 7,62 -7,9 8,11 -8,4 8,47 / / -7,9 7,92 -8,0 7,52
-9,0 7,61 -8,9 8,00 -9,4 8,45 / / -9,1 7,80 -9,1 7,50
-9,9 7,61 -9,9 7,91 -9,8 8,35 / / -10,0 7,58 -9,7 7,48
-11,0 7,60 -11,0 7,80 -10,7 8,24 / / -11,1 7,41 -11,0 7,33
-12,1 7,60 -12,1 7,58 -12,2 8,12 / / -11,9 7,33 -12,1 7,23
-12,9 7,60 -12,9 7,54 -12,6 8,02 / / -13,1 7,24 -13,0 7,13
-14,1 7,59 -14,0 7,46 -14,0 7,88 / / -13,5 7,20 -13,7 7,11

Tableau 72: Évolution du pH dans les eaux de la retenue du Mas d'Armand.
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3. DONNÉES BRUTES DE SUIVI  DE LA QUALITÉ DES EAUX DES PRINCIPAUX TRIBUTAIRES
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Station 2 T (°C) pH

11/03/15 14,28 11,8 310 7,32 98% 9,5 910 2,8 0,9 0,8 < 0,05 12,0 0,016 0,046 0,056 10,0 27,0
11/06/15 3,08 16,3 308 / 101% 8,9 908 4,3 0,7 1,1 0,10 7,8 0,055 < 0,015 0,098 3,3 7,4
08/07/15 1,99 20,2 344 7,60 83% 6,7 905 6,3 1,5 2,4 0,10 7,9 0,2200,033 0,036 6,4 9,6
11/08/15 4,47 18,0 298 7,65 65% 5,4 905 4,9 1,4 2,4 0,12 5,7 0,0700,056 0,099 5,9 7,5
10/09/15 1,27 13,6 307 6,78 75% 7,0 900 3,7 0,8 1,3 0,08 4,9 0,026< 0,100 0,071 5,2 6,0
08/10/15 2,58 10,1 304 7,56 80% 8,2 909 4,5 1,3 1,5 0,08 7,7 0,0330,049 0,089 3,1 6,8

Débit 
(l/s)

Conductivité 
(µS/cm à 25°C)

O2sat. 
(%)

O2 
(mg/l)

P atm 
(hPa)

COD 
(mg/l)

DBO5 
(mg/l)

NTK 
(mg/l)

NH4
+ 

(mg/l)
NO3

- 
(mg/l)

NO2
- 

(mg/l)
PO4

3- 
(mg/l)

P total 
(mg/l)

Turbidité 
(unité NTU)

MES 
(mg/l)

Tableau 73: Données brutes de suivi de la qualité des eaux sur la station 2.

Station 3 T (°C) pH

11/03/15 8,0 112 7,23 102% 10,8 910 5,2 1,3 0,7 < 0,05 5,0 < 0,010 0,046 0,042 1,5 4,6
11/06/15 15,5 130 / 108% 9,6 903 10,0 0,9 1,3 0,05 3,6 0,016 < 0,015 0,078 1,7 3,2
08/07/15 20,0 205 7,69 111% 9,0 904 3,3 0,6 1,0 < 0,05 8,2 0,060 0,051 0,039 1,4 2,4
11/08/15 18,2 187 8,30 110% 9,1 905 3,7 0,8 2,1 < 0,05 6,8 0,020 0,056 0,051 1,4 < 1,0
10/09/15 13,1 216 7,30 98% 9,3 900 2,0 1,6 0,5 < 0,05 10,0 0,026 < 0,100 0,043 1,3 1,8
08/10/15 9,2 150 7,47 92% 9,6 904 6,2 1,5 1,2 < 0,05 3,8 < 0,010 0,021 0,044 0,8 < 1,0
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MES 
(mg/l)

Tableau 74: Données brutes de suivi de la qualité des eaux sur la station 3.

Station 4 T (°C) pH

11/03/15 9,9 86 7,57 109% 11,0 910 7,9 2,4 1,2 0,16 2,2 0,012 0,135 0,099 3,3 4,0
11/06/15 15,9 186 / 119% 10,5 903 3,4 0,7 0,9 0,06 1,5 0,035 < 0,015 0,061 1,1 3,4
08/07/15 21,8 203 7,99 121% 9,5 906 2,7 1,5 0,9 < 0,05 1,2 0,020 0,028 0,030 0,9 4,8
11/08/15 23,5 305 8,50 94% 7,7 905 3,3 1,5 2,1 < 0,05 1,3 < 0,0100,035 0,036 0,6 < 1,0
10/09/15 13,5 195 7,60 160% 15,2 900 2,2 2,8 0,7 0,05 1,6 0,011 < 0,100 0,040 0,4 < 1,0
08/10/15 9,5 132 7,37 79% 8,1 904 14,0 1,5 1,5 < 0,05 1,6 0,012 0,055 0,062 1,0 < 1,0
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Tableau 75: Données brutes de suivi de la qualité des eaux sur la station 4.

Station 5 T (°C) pH

11/03/15 4,9 58 7,85 103% 11,8 910 4,3 1,7 0,6 < 0,05 1,8 < 0,010< 0,030 0,014 1,4 2,4
11/06/15 11,6 78 / 108% 10,6 914 3,8 0,5 0,9 0,07 1,5 < 0,010 < 0,015 0,015 0,9 < 1,0
08/07/15 11,9 76 6,72 98% 9,6 916 3,8 < 0,5 0,5 0,07 1,6 0,090 < 0,015 < 0,010 0,9 1,0
11/08/15 19,8 68 7,71 89% 7,2 915 3,7 < 0,5 2,0 < 0,05 1,0 < 0,010 0,042 0,015 0,9 < 1,0
10/09/15 16,8 82 / 85% 7,5 915 4,0 1,0 0,8 < 0,05 0,8 < 0,010 < 0,100 0,016 1,3 < 1,0
08/10/15 13,2 82 7,22 86% 8,2 912 3,8 0,9 1,1 < 0,05 0,8 0,020 < 0,015 0,021 1,9 3,0
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Tableau 76: Données brutes de suivi de la qualité des eaux sur la station 5.

Station 6 T (°C) pH

11/03/15 6,8 42 7,84 108% 11,8 910 2,3 2,6 < 0,5 < 0,05 2,8 < 0,010 < 0,030 0,017 0,7 1,6
11/06/15 15,4 71 / 114% 10,3 914 3,1 0,7 0,8 0,07 1,8 < 0,010 < 0,015 0,034 0,9 3,4
08/07/15 12,0 73 6,80 88% 8,5 912 3,6 < 0,5 1,0 < 0,05 1,6 0,080 < 0,015 < 0,010 0,9 < 1,0
11/08/15 20,0 69 7,57 97% 7,7 915 3,7 < 0,5 2,0 < 0,05 1,0 0,010 0,023 0,012 0,9 < 1,0
10/09/15 17,2 80 / 89% 7,8 915 4,0 0,9 0,7 0,05 0,7 < 0,010 < 0,100 0,016 1,3 1,2
08/10/15 12,0 73 7,35 92% 9,1 913 2,9 1,1 1,1 0,09 1,1 0,016 0,0180,026 1,0 1,4
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(unité NTU)

MES 
(mg/l)

Tableau 77: Données brutes de suivi de la qualité des eaux sur la station 6.
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T (°C) pH

02/02/15 5210 0,5 50 7,20 107% 13,7 1,1 0,7 < 0,5 < 0,01 3,0 < 0,01 0,02 < 0,01 1,0 < 2
01/04/15 8870 5,8 44 7,15 105% 11,9 1,3 0,5 < 0,5 0,01 2,5 < 0,01 < 0,01 0,01 0,8 < 2
01/06/15 2530 13,8 50 7,35 107% 10,0 0,9 1,0 < 0,5 0,08 2,1 < 0,01 0,03 0,011 1,1 < 2
04/08/15 553 20,5 61 7,60 94% 7,7 1,5 1,1 < 0,5 0,03 1,0 < 0,01 0,02 0,010 3,5 3,4
01/10/15 1600 9,8 53 7,15 104% 10,6 1,2 0,7 < 0,5 < 0,01 1,2 < 0,01 0,02 < 0,01 0,4 < 2
01/12/15 3350 5,2 48 7,20 107% 12,5 1,4 1,0 < 0,5 < 0,01 2,2 < 0,01 0,02 < 0,01 1,7 < 2

Allier à 
Langogne

Débit 
(l/s)

Conductivité 
(µS/cm à 25°C)

O
2
sat. 

(%)
O

2
 

(mg/l)
P atm 
(hPa)

COD 
(mg/l)

DBO
5
 

(mg/l)
NTK 
(mg/l)

NH
4

+ 
(mg/l)

NO
3

- 
(mg/l)

NO
2

- 
(mg/l)

PO
4

3- 
(mg/l)

P total 
(mg/l)

Turbidité 
(unité NTU)

MES 
(mg/l)

Tableau 78: Données brutes de suivi de la qualité des eaux sur l'Allier en amont de Langogne (station RNB
n°04026900).
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