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Le  présent  rapport  fait  suite  au  rapport  de  phase  2  présentant  l'esquisse  du  programme
d'actions apparues nécessaires pour résoudre de façon pérenne, les désordres de qualité du
milieu « Mas d'Armand ». De cette  qualité médiocre,  découlent les désordres « d'usages »
anthropiques de ce plan d'eau.
Ces actions se déclinent en 1 volet contextuel et 4 volets opérationnels, d'importance et de
degré de priorité inégales, récapitulées dans le synoptique suivant :

SYNOPTIQUE DES ACTIONS PAR VOLETS ET SOUS-VOLETS priorité

Sous-volet Connaissances
A/P91-T01 : Évaluation des apports en nutriments par les différentes sources ++

A/P91-T03 : Organisation rationnelle des acteurs et de leurs actions +++

A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore +++

A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes +

A/P11-T04 : Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages) +++
A/P11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf ++

A/P11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales ++
A/P11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines +
A/P11-T08 : Création de zones humides sur BV amont +++

A21-T06 : Pré-barrage – zone humide +++

+

A33-T10 : Réintroduction d'un marnage ++

A32-T01 : Création / restauration de frayères +

A/P71-T01 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le bassin versant +
A/P71-T02 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le plan d'eau +

Volet Contextuel : connaissance du milieu et coordination générale

Sous-volet Coordination

Volet A : actions sur la charge interne

Sous-volet A1 : sur les sédiments

Sous-volet A2 : sur les macrophytes

Volet B : actions sur la charge externe

Sous-volet B1 : limitation à la source de la production de charge externe

Sous-volet B2 : limitation du transfert de charge externe vers le plan d'eau

Sous-volet B3 : interception du résiduel de charge externe à l'entrée du plan d'eau

Volet C : actions pour l'optimisation de la flore et de la faune

Sous-volet C1 : requalification de l'écosystème littoral terrestre
A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

Sous-volet C2 : gestion du marnage / requalification de l'écosystème littoral aquatique

Sous-volet C3 : valorisation piscicole

Volet D : actions pour l'hydrologie du plan d'eau

Sous-volet D1 : sauvegarde de la ressource en eau

Tableau 1: Synoptique du programme d'actions envisagées en Phase 2 "Esquisses", décliné
en 1 volet contextuel et 4 volets opérationnels A à D.

Cette phase 2 a été validée à l'issue de la réunion de présentation tenue au barrage de Naussac
le 27/03/2017, dont le compte rendu est reproduit en annexe 1.

En synthèse de cette réunion, il est ressorti :
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✔ la  validation par  le  comité  de  pilotage,  de  quasi  l'ensemble  des  propositions
techniques élaborées au stade « Esquisses », au titre qu'elles répondent à l'objectif du
programme de restauration pérenne de la qualité du milieu,

à l'exception des propositions suivantes :

✔ le retrait de l’action A32-T01 sur les frayères, sur avis de la Fédération de Pêche, au
titre que tout le secteur est en 1° catégorie piscicole. Même s'il existe effectivement
un peuplement à carnassiers effectif dans le Mas d'Armand, il n'est pas souhaitable de
le favoriser, mais au contraire de conserver la vocation salmonicole ;

✔ la nécessité d'adaptation de l'action A/P11-T08 : « zone humide amont » qui, sur
avis de la Chambre d'Agriculture, ne doit pas consommer d'espace agricole ;

✔ l'ajout d'un objectif « Pavillon Bleu », encouragé par la CCHA.
On attire dès à présent l'attention sur le fait que cette labellisation n'entre pas dans le
champ des objectifs « de requalification pérenne du milieu » assignés à la présente
mission. Elle peut néanmoins en découler et constituer une « consécration » du travail
de  reconquête  de  la  qualité  du  milieu,  en  direction  des  « usages »  anthropiques,
revalorisés à la hauteur des aspirations des acteurs locaux. D'où l'ajout d'un volet E
« Actions contextuelles d'amélioration des usages » au programme initial.

Le programme dans son ensemble, tel qu'arrêté de manière consensuelle par les acteurs à
l'issue de la phase 2, et tel que développé dans la présente phase 3, est ainsi constitué des
différents volets exposés aux tableaux suivants :

priorité

Sous-volet Connaissances
A/P91-T01 : Évaluation des apports en nutriments par les différentes sources ++

A/P91-T03 : Organisation rationnelle des acteurs et de leurs actions +++

Volet Contextuel : connaissance du milieu et coordination générale

Sous-volet Coordination

Ce volet représente l'aspect structurel du programme, au contraire des volets opérationnels
suivants, dont il constitue le « fil » organisateur.
Il se décline en 2 sous-volets :

✔ une amélioration des connaissances amont, en particulier sur la quantification des
apports de nutrients par les différentes sources, indispensable au dimensionnement
final des différents ouvrages et actions, au futur stade « plans de travaux » ;

✔ une définition sans équivoque, de l'organisation des différents acteurs, et de leurs
rôles, et notamment la reconnaissance admise par tous du rôle de « chef de projet ».
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priorité

A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore +++

A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes +

Volet A : actions sur la charge interne

Sous-volet A1 : sur les sédiments

Sous-volet A2 : sur les macrophytes

Le diagnostic avait mis en évidence le rôle prépondérant du stock sédimentaire de nutrients,
dans l'expression de l'eutrophisation affectant le plan d'eau. La phase « esquisses » avait
quant à elle, fixé l'objectif de lutter contre ces apports passés (et leurs effets).
Après  balayage  des  différentes  solutions  envisageables  pour  lutter  contre  cette  charge
interne,  elle  avait  ainsi  abouti  à  proposer  une  inactivation  des  sédiments  (priorité
importante),  et  un  contrôle  des  macrophytes  par  faucardage,  action  secondaire  mais
soutenue par ses impacts indirects (induits) et immédiats sur les usages anthropiques.

priorité

A/P11-T04 : Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages) +++
A/P11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf ++

A/P11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales ++
A/P11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines +
A/P11-T08 : Création de zones humides sur BV amont, hors terrains agricoles +++

A21-T06 : Pré-barrage – zone humide – fossé d'interception +++

Volet B : actions sur la charge externe

Sous-volet B1 : limitation à la source de la production de charge externe

Sous-volet B2 : limitation du transfert de charge externe vers le plan d'eau

Sous-volet B3 : interception du résiduel de charge externe à l'entrée du plan d'eau

Le diagnostic  avait  également  pointé,  sans  surprise,  la  stricte  nécessité  de conforter  les
actions curatives du volet A, par des actions préventives, constituant le présent volet B. Ce
volet B a donc pour objectif de lutter contre les apports futurs de nutrients au plan d'eau ; il
se présente ainsi en 3 sous-volets, correspondant :

✔ à la limitation / maîtrise de la production sur le bassin versant ;
✔ à la limitation du transfert des charges dont la maîtrise échappe au 1° sous-volet ;
✔ et enfin à un contrôle et une maîtrise en bouclage de bassin versant (à l'arrivée dans

le plan d'eau) de l'ensemble des charges non maîtrisées par les deux 1° sous-volets.

Aux deux volets fondamentaux A et B, il a été jugé pertinent d'adjoindre des actions visant à
l'optimisation  de  la  flore1,  portant  sur  l'écosystème  littoral  dans  ses  deux

1 : et de la faune : sous-volet C3 supprimé à l'issue de la réunion du 27/03/2017.
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+

A33-T10 : Réintroduction d'un marnage ++

Volet C : actions pour l'optimisation de la flore et de la faune

Sous-volet C1 : requalification de l'écosystème littoral terrestre
A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

Sous-volet C2 : gestion du marnage / requalification de l'écosystème littoral aquatique
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« compartiments » :
✔ plutôt terrestre : amélioration de la ripisylve filtreuse des apports diffus, et ombrant

le plan d'eau ;
✔ plutôt aquatique : hélophytes de rive, par le biais de la gestion du marnage, celle-ci

présentant en outre un aspect réglementaire à conforter.

priorité

A/P71-T01 : Maîtrise des prélèvements d'eau sur le bassin versant +
A/P71-T02 : Maîtrise des prélèvements d'eau sur le plan d'eau +

Volet D : actions pour l'hydrologie du plan d'eau

Sous-volet D1 : sauvegarde de la ressource en eau

Plus à la marge, face à la faible hydraulicité des affluents et au marnage à maîtriser, des
actions de maîtrise des prélèvements d'eau ont été préconisés.

priorité

A/P101-T01 : Labellisation « Pavillon Bleu » +

Volet E : actions de valorisation des usages

Sous-volet E1 : valorisation touristique

Ce volet nouveau est issu de la réunion de validation de la phase « esquisses », et constitue
un prolongement à visée anthropique (tourisme lié au plan d'eau), en même temps qu'une
façade valorisant le programme d'actions.
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Illustration 1: Synoptique des actions sur le bassin versant, validées pour la phase 3.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017- page 7



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé du Programme d'Actions

Illustration 2: Synoptique des actions sur le plan d'eau, validées pour la phase 3.
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B : EXPOSÉ DU PROGRAMME D'ACTIONS  
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1 VOLET CONTEXTUEL : CONNAISSANCE DU MILIEU ET

COORDINATION GÉNÉRALE

1.1 SOUS-VOLET CONNAISSANCES

Il comporte UNE action.

A/P91-T01 : « Évaluation des apports en nutriments par les différentes sources ».

1.1.1 DÉFINITION DE L'ACTION A/P91-T01  

L'évaluation  fine  des  apports  par  la  Gazeille  paraît  un  préalable  indispensable  au
dimensionnement fin de la zone humide en entrée de plan d'eau, et à sa gestion (fréquence
des faucardages, des curages, y compris ceux à prévoir dans le bassin de décantation prévu en
dérivation pour recevoir les hautes eaux non admises dans la zone humide - CF. action A21-
T06, au § 3.3, page 40).
Considérant que les données relatives aux périodes de temps sec et par débit faible à modéré
de la Gazeille, sont assez bien connus au travers du suivi pluri-annuel (encore en cours) mené
par l'Établissement Public Loire, ce sont surtout les données par temps de pluie et débits plus
forts qui doivent être recherchées.
Un  suivi  en  continu  sur  un  an,  des  apports  de  nutrients  semble  pertinent,  constitué  du
programme indicatif suivant :

✔ pose d'un préleveur  automatique  au pont  de la  RD34,  prélevant  toutes  les  2  à  4h
environ ;

✔ installation d'un débitmètre enregistreur (vu la configuration du site sous le pont, un
tarage par mesures au moulinet est à prévoir pour les moyennes et hautes eaux) ;

✔ visite hebdomadaire, dépouillement de l'enregistrement de débit ;
✔ si débit > module (environ 10l/s), confection d'échantillons hebdomadaires moyennés

proportionnellement au débit, à partir de ces prélèvements, pour analyses de Ptotal et
MES (organiques et minérales).

Ce  programme  de  suivi  débouchera  sur  un  rapport  présentant  les  estimatifs  de  charge
annuelle, tenant compte de l'hydrologie de l'année par rapport à la moyenne.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017 - page 11



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

1.1.2 COÛTS  

Une telle étude doit prévoir un budget de l'ordre de 30K€, variable en particulier du fait du
nombre d'analyses effectivement réalisées.

1.1.3 ÉCHÉANCIER  

Le plus tôt possible, en tant que données d'entrée au dimensionnement de certains ouvrages
du présent programme d'actions, et de leur gestion.

1.2 SOUS-VOLET COORDINATION

Il comporte UNE action.

A/P91-T03 : « Organisation rationnelle des acteurs et de leurs actions ».

1.2.1 DÉFINITION DE L'ACTION A/P91-T03  

La Maîtrise d'Ouvrage générale  semble devoir  être  assumée par le Contrat  Territorial  du
Bassin Versant de la Retenue De Naussac ou son prolongement, en cours de réflexion sur
l'ensemble du territoire du Haut Allier (l'Établissement Public Loire étant pressenti pour le
porter) ;  il  fédérerait  l'ensemble  des  Acteurs  Locaux,  en  apportant  une  dimension
transversale à toutes les prérogatives de chacun d'eux.
L'élargissement  du  CT  au  territoire  du  Haut-Allier  fait  passer  la  territorialité  de  cette
structure de 576 km² incluant la dérivation du Chapeauroux, à celle équivalente du SAGE
Haut-Allier, soit plus de 2800 km², jusqu'à l'amont de Brioude.
Compte tenu du stade d'émergence du potentiel Contrat, il est entendu que la coordination du
programme  « Mas  d'Armand »  sera  mise  à  son  ordre  du  jour.  La  mise  en  place  du
programme sera effectuée ou déléguée dès que possible.

1.2.2 COÛT PRÉVISIONNEL  

Aucun coût propre n'est identifiable.

1.2.3 ÉCHÉANCIER  

Il y a une priorité absolue à définir la Maîtrise d'Ouvrage générale, ses prérogatives, et ses
liens avec les autres partenaires.
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2 VOLET A : ACTIONS SUR LA CHARGE INTERNE

2.1 SOUS-VOLET A1 : SUR LES SÉDIMENTS

Il comporte UNE action.

A22-T01 : « Inactivation / précipitation du phosphore ».

2.1.1 DÉFINITION DE L'ACTION A22-T01  

Rappelons d'abord les principes :
✔ la précipitation (du phosphore) a pour vocation d'éliminer le phosphore de la masse

d'eau. Cette « variante » ne peut donc se concevoir qu'en complément d'une méthode
efficace  sur  le  sédiment,  essentiellement  dans  le  but  d'éviter  les  développements
algaux excessifs ;

✔ l'inactivation a pour objectif  d'empêcher le relargage du phosphore piégé dans les
sédiments vers la masse d’eau. L'inactivation constitue donc une base de la stratégie
à mettre en œuvre sur le Mas d'Armand.

L'inactivation chimique peut être obtenue par différents produits2, présentant des avantages
et inconvénients propres :

produit craie - CaCO3 chaux - Ca(OH)2 hydroxyde ferrique -
Fe(OH)3

hydroxyde 
d'aluminium - 
Al(OH)3

aptitude à fixer le 
phosphore

faible bonne si dosée 
suffisamment, et si 
eaux dures (>150 
mg/l CaCO3)

excellente, mais 
réversible en 
conditions 
anoxiques

excellente, y/c en 
conditions 
anoxiques

effet de barrière 
physique

oui si épaisseur 
suffisante

- - -

efficacité / 
variabilité de 
l'efficacité - fiabilité

résultat variable, 
généralement 
décevant

résultat variable, 
généralement 
modéré et 
temporaire

efficacité globale 
faible : excellente en
conditions aérobies, 
MAIS relargage en 
phases anoxiques

efficacité excellente 
en toutes conditions 
d'oxygénation, mais 
nulle si pH>8

effets secondaires pas d'effet toxique 
ou indésirable 
notoire ;
peut aider le 
traitement à la chaux

augmentation du pH acidification si 
emploi de chlorure 
ou sulfate de fer

toxicité de Al3+ à 
pH<6 et AlO2 si 
pH>8

Aucun produit ne présente donc l'ensemble des caractéristiques positives lui permettant d'être
sélectionné seul. Le programme doit s'orienter vers l'application d'un mélange de produits,

2 : excluant certains produits comme les sels de zirconium, très coûteux, ou de lanthane, toxique.
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pour lesquels on analysera les effets cumulatifs, ou autres effets secondaires indésirables. On
exclura l'hydroxyde d'aluminium ou autres sels d'aluminium (aluminate de sodium ou sulfate
d'aluminium, du fait  des contraintes de pH imposées par les bornes « <6 » et >8 au-delà
desquelles apparaissent des composés toxiques.

Considérant les différents points suivants :

✔ l'efficacité de la chaux est bonne, sous réserve d'un dosage d'au moins 1 voire 2 T /ha,
accompagné  d'un traitement  à  la  craie  à  doses  moitié  moindres  pour  accroître  la
capacité de la chaux à fixer le phosphore. Il y a un risque fort d'incidence marquée
sur le pH, actuellement proche de 7, et qui peut augmenter de 2 unités suite à ce
traitement. En effet retour, la stimulation de la dégradation de la matière organique
générée par le chaulage, induit une libération de phosphore minéral.  Le risque est
important de voir ce phosphore repasser vers la peine eau et participer à un puissant
développement phytoplanctonique.
Employer la chaux sur toute la surface du plan d'eau accentue donc le risque de cet
emballement de la production phytoplanctonique ;

✔ l'hydroxyde  ferrique  est  un  excellent  précipitant  du  phosphore,  mais  son pouvoir
inactivateur global dans le sédiments est mauvais, du fait du relargage (passage à
l'état  ferreux)  en conditions  anoxiques.  Son remplacement  par  du chlorure ou du
sulfate  ferrique  présenterait  ici  l'avantage  d'apporter  un  pouvoir  acidifiant  (sels
d'acide fort) ;

✔ la superficie de fonds du plan d'eau qui présente une anoxie récurrente en période
estivale a été estimée à 3ha au moins correspondant à la profondeur -10m et plus, sur
les 13ha du plan d'eau. Mais par exemple en été 2016, l'anoxie est remontée jusque
vers -5m, couvrant une surface de sédiment plutôt de la moitié de la surface du plan
d'eau, soit 6-7 ha.

ces considérations étant faites, il est  proposé d'effectuer :

✔ un chaulage de la partie centrale du plan d'eau soumise à l'anoxie estivale,  soit la
moitié environ de la surface (6-7ha en plan). Le dosage à prévoir est de 2T Ca(OH) 2 /
ha, équivalent à 1,1T(Ca)/ha. Ce dosage apporte une quantité d'hydroxydes (alcalinité
↔ montée du pH) d'environ 5 mole(OH-)/m² ;

✔ un traitement au chlorure ferrique de la partie périphérique de profondeur inférieure à
5m, non soumise à l'anoxie estivale (également 6-7 ha en plan). Le dosage à prévoir
est  de 3T FeCl3 /ha,  soit  l'équivalent  de  1T(Fe)/ha,  qui  apporte  une acidité  de 5
mole(H+)/m².
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Illustration 3: zonages à traiter à la chaux (zone centrale) / chlorure ferrique (périphérie)

Procédant ainsi, on équilibre les quantités d'alcalinité et d'acidité apportées en global dans les
sédiments  de la  retenue.  Sans  que l'on puisse évidemment  affirmer  que ces  alcalinité  et
acidité pourront s'équilibrer « mathématiquement », pour diverses raisons, de lieu et modalité
d'épandage, comme de métabolisme dans les sédiments ou dans l'eau après remise en eau,
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cette  procédure  apporte  a  minima  une  garantie  d'équilibre  des  apports  alcalin  et  acide,
favorable à la limitation des effets secondaires liés à des variations artificielles de pH.

Les quantités à épandre seront donc de ±15T de chaux, et de ±20T de chlorure ferrique (sur
la base des surfaces physiques - pentues - : environ 7,5ha chaque, et non des surfaces en
plan, telles qu'utilisées ci-dessus).

Les modalités d'épandages seront celles décrites au stade « esquisses », à savoir : l'épandage
sera réalisé à partir d'une barge parcourant tout le long de la rive du plan d'eau, et projetant la
solution de chlorure ferrique (pour la périphérie du plan d'eau, jusqu'à la cote 940m environ)
ou la chaux (pour la partie centrale entre les cotes 940 et 933m) sur la rive exondée par une
vidange progressive menée chaque nuit.  Cette  exondation progressive conduit  donc à  un
parcours journalier de la barge sur des trajectoires concentriques. La période favorable se
situe sur l'automne.

L'avantage est de pouvoir doser correctement les produits et d'assurer une projection « en
visu » sur la berge fraîchement exondée, au lieu d'un épandage dans la masse d'eau, dont
l'homogénéité de dépôt sur le fond serait moins évidente.  La contrainte est que le lac de
Naussac doit être à une cote inférieure à celle du culot du Mas d'Armand, soit <930mNGF,
pour pouvoir effectuer cette vidange progressive de façon gravitaire. Sauf année très sèche
comme en 2003 (ou  à  l'occasion  d'une  vidange  de  Naussac  –  périodicité  20  ans),  cette
situation  ne se présente  plus  depuis  la  mise  en  service  des  groupes.  Il  faudra  donc très
certainement admettre d'achever le travail depuis le bateau, par dispersion de la chaux dans
la masse d'eau du culot (sauf acceptation d'un pompage du Mas d'Armand vers Naussac) .

Sur la base d'une exondation de l'ordre de 10m de rive chaque nuit, et avec une longueur
maximale de plan d'eau de l'ordre de 600m, l'opération peut être menée sur une trentaine de
journées (1,5 à 2 mois) ; la durée sera un peu moindre si le culot est traité depuis la barge, le
plan d'eau n'étant pas totalement vidangé pour la raison évoquée ci-dessus.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017- page 16



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

Un assec devra être maintenu jusqu'en fin de printemps au moins, dans le but de favoriser la
minéralisation de la matière organique. Le choix de l'année de réalisation influera sur la cote
basse atteinte, et donc sur les possibilités de minéralisation dans le culot de la retenue, qui
resterait en eau.
Le  remplissage  s'effectuera  par  les  apports  naturels  du  bassin  versant,  soutenus  si
probablement besoin, depuis le lac de Naussac juste en entrée de saison estivale suivante
(apports gravitaires si Naussac plus haut).

Enfin, il faut noter que cette opération sera très probablement à reconduire sur un pas de
temps de l'ordre de la dizaine  d'années,  avec une extrême variabilité   ;  de fait,  plusieurs
retours d'expériences3 font état de durées d'efficacité moindres (pouvant s'abaisser à 2, 3 ou 4
ans) imposant le renouvellement plus fréquent de l'opération,  d'autres font état  de durées
pouvant aller jusqu'à 17 ans.

En termes d'apports de substances, et de leurs incidences sur le milieu :
✔ la chaux apportera de l'ordre de 100g (Ca)/m².  Supposant une intégration de cette

masse  simplement  dans  les  10  premiers  cm  du  sédiment,  cela  correspond  à  un
enrichissement en toute innocuité, de l'ordre de 1g(Ca)/ kg(sédiment) ;

✔ le  chlorure  ferrique  apportera  environ  7T  de  fer,  soit  ≈100g(Fe)m²,  équivalent  à
moins de 1000mg(Fe)/ kg(sédiment), à comparer aux valeurs naturelles fréquemment
exprimables  en plusieurs dizaines  de milliers  de mg/l  (soit  au moins  un ordre de
grandeur en-dessous). 
Il apportera également 14T de chlorures. Compte tenu de leur extrême solubilité, ces
chlorures migreront vers l'eau à plus ou longue échéance.  Rapporté au volume de
784000  m3  du  plan  d''eau,  l'augmentation  maximale  de  teneur  en  chlorures  ainsi
induite  est  de  l'ordre  de  la  dizaine  de  mg/l.  Ce  qui  correspondrait  en  ordre  de
grandeur, à un doublement de la teneur dans les eaux, valeur d'autant plus acceptable
qu'il s'agit d'un maximum théorique dépendant du taux et de la vitesse de diffusion
vers la pleine eau.

Cette opération, du fait de l'apport de substances, même anodines comme du calcium ou du
fer naturellement abondants dans le milieu, nécessitera un suivi environnemental pendant son
exécution et lors de l'assec suivant (sur le sédiment exondé), puis lors de la remise en eau
(sur le sédiment et sur l'eau), sur une durée d'au moins un an.
Il consistera en prélèvements et analyses (Ca, Fe, Cl, a minima) :

✔ sur le sédiment frais avant l'épandage (1 campagne) ;
✔ sur le sédiment juste après traitement ;
✔ sur le sédiment lors de l'assec (au moins 2 campagnes) ;
✔ sur  le  sédiment  et  sur  l'eau  lors  même  de la  remise  en eau :  1  campagne  sur  le

sédiment, suivi dense pour l'eau (1 à 2/mois), puis lors de la première année (même
fréquence, pouvant être allégée en fonction des résultats.

Ce suivi complétera les données issues du suivi réalisé « en routine » par l'Établissement
Public Loire, dont les résultats seront intégrés au suivi.

3 : Annadotter et al., 199 : multiple techniques for lake restoration. Hydrobiologia 395-396 : p.77-85 ;
Dittrich et al., 2011 : lake restoration by hypolimnetic Ca(OH)2 treatment : impact on phosphorus sedimentation and release
from sediment. Science of the total environment 409 : p.1504-1515.
Klapper, H., 2003 : technologies for lake restoration. Journal of limnology 62 – Suppl.1) : p.73-90.
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de Parcs : méthode de contrôle des plantes aquatiques et des
algues. 32p.
Rabant D. et Renaux G., 1996 : les techniques de traitement in situ des eaux lacustres. ESEM – 41p.
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2.1.2 COÛT PRÉVISIONNEL  

Le coût global de l'intervention peut être estimé à 115K€, aléas 15% inclus, selon le détail
présenté au tableau ci-dessous :
A22-T01

Surface

Traitement

Travaux

Travaux réalisés avec une barge motorisée

Entretien

Désignation Matériel U Q PU PRIX TOTAL HT
Apport du matériel J 2  800,00 € 
Conception du projet FT 1
Maîtrise d'œuvre FT 1
Suivi environnemental FT 1

Barge motorisée J 30  300,00 € 
T 15  180,00 € 
T 20  350,00 € 

MO H 1200  45,00 € 
Total HT

TVA 20 %
Total TTC

INACTIVATION / PRÉCIPITATION  DES SÉDIMENTS
Toute la surface découverte soit ≈ 15 ha (surface physique, et non en 
projection plan)

Chaux vive à raison de 2 T/ha en zone centrale du plan d'eau (Z>5m), et 
chlorure ferrique en périphérie (Z<5m)

réalisables par vidange gravitaire progressive du plan d'eau, nécessitant  que 
le lac de Naussac soit à cote basse (< cote fond du Mas d'Armand, env. 
930mNGF)
Épandage des produits par voie aérienne sur les surfaces découverte durant la 
vidange nocturne.

Travaux à reconduire tous les +/-10 ans ; très variable, de 2-3 ans à >15 ans

semi ac  1 600,00 € 
 12 000,00 €  12 000,00 € 
 9 000,00 €  9 000,00 € 
 4 000,00 €  4 000,00 € 

 9 000,00 € 
Réactif : chaux vive  2 700,00 € 
Réactif : chlorure ferrique  7 000,00 € 

 54 000,00 € 
 99 300,00 € 
 19 860,00 € 
 119 160,00 € 

2.1.3 ÉCHÉANCIER  

Cette  intervention  étant  à  réaliser  en  automne  pour  bénéficier  des  conditions  de  cote
favorables à des jeux de vidange gravitaire du Mas d'Armand vers la retenue de Naussac,
puis de remplissage gravitaire en sens inverse, et étant soumise à Dossier « Loi sur l'Eau » au
titre de la vidange (CF. Chapitre D : Études Réglementaires, page 69), la programmation ne
pourra au mieux être prévue qu'en automne 2018.
Il  est  rappelé  qu'il  s'agit  d'une  opération  prioritaire  conditionnant  le  succès  des  autres
opérations menées sur la rétention des charges externes ; elle devra donc être programmée
dès que possible.

2.2 SOUS-VOLET A2 : SUR LES MACROPHYTES

Il comporte UNE action.
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A12-T04 : « Contrôle mécanique des macrophytes ».

2.2.1 DÉFINITION DE L'ACTION A12-T04  

Il  s'agit  d'une  action  de  priorité  seconde  et  en  tout  cas  temporaire,  en  ce  qui  concerne
l'objectif premier d'export de matière organique et donc de nutrients. On ne négligera pas
cependant les deux corollaires, que sont le bénéfice pour les aspects touristiques, en soutien
temporaire aux effets de l'inactivation des sédiments, et la valorisation agricole des matériels
végétaux exportés.

La modalité d'application sera la location du bateau faucardeur, qui offre la souplesse de la
mise  en  place  de  l'action,  en  fonction  des  situations ;  deux  agents  communaux  ou  des
prestataires commandité par le Maître d'Ouvrage de l'Opération « Mas d'Armand » seront
affectés à la mission. 
Le plan opérationnel précis n'est par essence pas définissable « à l'avance », car en lien avec
les développements végétaux constatés du moment. Son principe est par contre pleinement
connu, en réponse aux objectifs : entretien de l'ensemble des zones rivulaires hors secteur de
la  réserve  de  pêche,  en  début  de  saison d'été  (période  précise  à  ajuster  en  fonction  des
conditions de l'année N). Encore en fonction des conditions de l'année, un 2° passage devra
peut-être être envisagé plus tard en saison.
Une  concertation  préalable  avec  le  « monde  de  la  pêche »  sera  nécessaire,  pour  définir
précisément  les  surfaces  et  périodes  traitées,  du  fait  de  l'incidence  du  faucardage  en
particulier sur les alevins et juvéniles de poissons qui sont emprisonnés dans les végétaux, et
donc  capturés.  Le  retour  d'expérience  constaté  sur  un  plan  d'eau  de  plaine  en  région
lyonnaise  fait  en  effet  état  de  captures  de  poissons  pouvant  s'exprimer  en  quelques  à
plusieurs dizaines d'individus par m3 de végétaux faucardés, dont des carnassiers en faible
proportion.  Ce point  est  évoqué au titre  incidences  des actions,  au chapitre  D :  « Études
Réglementaires », page 69.

Les macrophytes extraits devront être ressuyés dans des conditions limitant la libération des
jus troubles et riches en nutrients vers le plan d'eau : il seront déposés en retrait de la berge,
les eaux de ressuyage percolant  dans les terres et  subissant ainsi  une phyto-épuration au
moins sommaire sur la bande de prairie séparant le dépôt du plan d'eau. Notant bien qu'il ne
s'agit  pas d'un apport  de nutrients  – qu'il  conviendrait  de juguler  –  mais  d'un  export de
nutrients que l'on cherchera à optimiser : minimisation des flux extraits en retour direct vers
le plan d'eau.
Ces matériels seront valorisés en agriculture, débouché le plus logique et rationnel, même
s'ils sont un peu à la marge (en terme de quantités) et prévisionnellement temporaires. Pour
ce,  ils  seront  compostés  chez  l'agriculteur  preneur,  pour  utilisation  aux périodes  idoines
d'amendement des sols agricoles. 

2.2.2 COÛT PRÉVISIONNEL  

L'esquisse avait avancé un chiffrage de 6-7000€HT/an (1 passage), plus le temps de 2 agents
communaux  formés  au  maniement  du  bateau  faucardeur.  Ces  ordres  de  grandeurs  sont
confirmés, sans qu''il soit véritablement possible de les affiner bien davantage, fonction des

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017 - page 19



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

conditions spécifiques de l'année concernée.

2.2.3 ÉCHÉANCIER  

Les  faucardages  représentant  une  participation  à  l'extraction  de  biomasses  et  donc  de
nutrients, et compte tenu de ses incidences positives en termes de valorisation touristique
comme agricole, ils peuvent à ce titre être mis en place dès la prochaine saison 2018.

3 VOLET B : ACTIONS SUR LA CHARGE EXTERNE

3.1 SOUS-VOLET B1 :  LIMITATION À LA SOURCE DE LA

PRODUCTION DE CHARGE EXTERNE

Il comporte DEUX actions.

A/P11-T04 : « Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages) ».

A/P11-T07 : « Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf ».

3.1.1 GESTION RAISONNÉE DE L'AGRICULTURE SUR LE BASSIN  
VERSANT  

3.1.1.1 Définition de l'action A/P11-T04

3.1.1.1.a Contexte et motivations

La gestion actuelle des terres agricoles semble d'ores et déjà raisonnée, dans le sens où, selon
la  Chambre  d'Agriculture,  les  exploitants  mettent  en  application  un  certain  nombre  de
préceptes favorables à l'environnement aval drainant leurs parcelles.
Notamment,  les  modes  d'exploitation  actuels,  considérés  par  le  monde  agricole  comme
« plancher » en-deçà duquel la viabilité des exploitations pourrait être engagée, respectent :

✔ les périodes d'épandage les plus favorables, évitant les périodes en particulier de gel ;
✔ les quantités d'engraissement organique comme minéral ;
✔ les capacités de stockage de fumier, leur permettant de ne pas atteindre la saturation

de ces capacités avant les périodes favorables d'épandage ;
✔ la gestion des lisiers / jus s'écoulant de ces stockages ;
✔ les distances au plan d'eau et cours d'eau, en-deçà desquels il n'y pas de pâturage ou
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d'engraissements.
Ces précautions découlent de l'application du cahier des charges sur les terres communales
qui impose un raisonnement de l'agriculture.

Dans ce contexte, deux axes de travail semblent pouvoir "concrétiser" l'action A/P11-T04 :
✔ d'une part, formaliser ce raisonnement de l'agriculture par une "charte" dans laquelle

les  "consignes"  (calquées  sur  les  modes  actuels  d'exploitation,  et  notamment  le
Cahier des Charges sur les terres communales) seraient clairement écrites : indication
des  quantités  /  nature  /  périodes  d'engraissement  -  terroirs  concernés  -  modalités
culturales ;

✔ d'autre part, il faut projeter d'étendre le cahier des charges applicable actuellement
aux terres communales, aux autres terrains, privés.

3.1.1.1.b Sous-action 1 sur les modalités culturales

Un travail collaboratif est à prévoir, pour promouvoir l'inter-culture = laisser les terres à nu
le  moins  longtemps  possible,  en  sorte  de  limiter  les  exports  par  érosion  aquatique
(ruissellements)  comme éolienne dont  on a  montré  (voir  rapport  « esquisses »)  que cette
dernière pouvait devenir non négligeable en fonction des superficies et durées de mise à nu
des terres. Les terres concernées sont les parcelles mises en cultures de céréales, pour une
superficie de 15 ha = 9% du bassin versant (données 2014 - CF. rapport « état initial » -). On
sèmera donc des engrais verts (moutarde, phacélie, vesce, ray-grass, à choisir en fonction des
conditions climatiques locales) destinés à être enfouis pour améliorer la structure du sol et sa
capacité à résister à l'érosion. La plantation doit être faite au plus tard en août.

3.1.1.1.c Sous-action 2 sur les valeurs d'engraissement

Du point de vue de leur « dimensionnement », il convient de suivre les teneurs en éléments
fertilisants des sols, à savoir :

✔ le phosphore, directement pour la problématique « plan d'eau » ;
✔ l'azote et le potassium, davantage à titre d'aide pour les agriculteurs, pour le choix des

dosages de l'engraissement des cultures.
En ce qui concerne les teneurs en phosphore dans les sols, rappelons d'abord les seuils clés :

✔ Timpasse : teneur au-delà de laquelle il est possible de réaliser une impasse de fumure ;
✔ Trenforcé : teneur en-deçà de laquelle il faut renforcer la fumure au-delà de la stricte

compensation des exportations :
exigence de la culture : forte
(luzerne, pomme de terre, colza...)

exigence de la culture : moyenne
(blé, maïs d'ensilage, orge, ray-
grass, sorgho...)

exigence de la culture : faible
(avoine, blé tendre, maïs grain, 
seigle,...)

Timpasse Trenforcé Timpasse Trenforcé Timpasse Trenforcé

79 52 79 52 74 31

Tableau  2:  teneurs  seuils  d'impasse  possible  d'amendement  et  de  fertilisation  renforcée
(mgP/kg terre fine), dans les sols pour la région Auvergne zone granitique –  données Arvalis

Institut du Végétal, adapté.

Un bilan des minéraux (prélèvements  et  analyses)  sur les terres du bassin versant,  mené
annuellement, pourra permettre d'optimiser les engraissements pour les agriculteurs, tout en
limitant  les  exports  vers  le  plan  d'eau.  Ainsi,  annuellement,  les  terres  dont  les  teneurs
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s'avèrent au-dessus du seuil d'impasse, pourront ne pas être amendées. Celles dont les teneurs
sont  comprises  entre  Timpasse  et  Trenforcé devront  faire  l'objet  d'apports  correspondant
uniquement à l'export (céréales, maïs, foin).
Au vu de la carte 6 du rapport d'état initial (page 22), il semble qu'une dizaine de points de
prélèvements répartis sur les 80ha de prairies temporaires et de parcelles de céréales faisant
essentiellement l'objet de ces amendements (localisation des points à affiner au stade « plan
projet » par exploitation, et au vu des engraissements des années antérieures et de l'utilisation
des parcelles).

3.1.1.1.d Sous-action 3 sur la gestion du cheptel

Rappelons que le pâturage d'un bovin en bord de cours d'eau représente de l'ordre de 10
kg(P) /an, à comparer à la valeur classiquement admise de 3-4 kg/km²/an apportés par une
forêt : un bovin piétinant le cours d'eau et ses abords apporte donc l'équivalent en phosphore,
de 3 km² de forêt.

Il est donc fondamental de :

✔ conforter  les  orientations  prises  par  la  Convention  CCHA de 2016 concernant  la
quasi  totalité  des  terrains  bordant  le  plan  d'eau,  quant  à  la  limitation  du  nombre
d'UGB (de l'ordre de la quinzaine sur l'ensemble des lots 1 à 3, le lot 4 étant interdit
au pacage). Ce confortement porte sur l'interdiction d'accès des animaux aux rives du
plan d'eau, et à toutes zones humides et écoulements, permanents ou non, en direction
du plan d'eau. Les modalités d'abreuvage doivent donc être définies dans la charte :
petites mares artificielles étanchéifiées, tonnes à eau,...) :
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Illustration 4: confortement de la convention CCHA 2016

✔ ré-aménager certains secteurs de clôtures à bétail le long de l'ensemble des drains,
fossés, cours d'eau sur le bassin versant. Le linéaire maximal est de l'ordre de 1km,
sur  deux  rives,  plus  le  fossé  de  la  RD34 (≈1km),  une  rive  pour  les  2  côtés  de
chaussée, soit un total avoisinant 4km de clôtures sur lesquels une visite de contrôle
sera effectuée. Sur les parties de ces clôtures dont les piquets sont implantés dans le
fossé / cours d'eau ou en trop grande proximité, les piquets devront être reculés de 0,5
à 1m, pour éviter le piétinement par le bétail.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017 - page 23



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

Illustration 5: exemple de piquets implantés en fossé permettant l'accès du
bétail aux axes de drainage

Dans  le  même  objectif,  les  rives  de  la  Gazeille  démunies  de  clôtures,  en  seront
équipées (clôture électrique mobile). Des points d'eau pour abreuvage devront être
créés en compensation : petites mares en retrait du cours d'eau, intersectant la nappe
de la Gazeille pour maintien en eau, mais sans communication hydraulique directe
avec le cours d'eau.
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Illustration 6: cours d'eau et fossés devant être protégés contre les accès 
de bétail (en rouge)

3.1.1.2 Coût prévisionnel

Prélèvements  et  analyses  N-P-K :  100€/u.,  soit,  sur  la  base  d'un  maillage  annuel  de  10
points : 1000€HT/an, au bénéfice de la connaissance des apports potentiels de nutrients au
plan d'eau ET des agriculteurs pour l'optimisation des engraissements qu'ils pratiquent.
Création de points d'eau par creusement de petites mares : 500€HT/u., soit budget global
de 2000€HT.
Déplacement  de  piquets  à  barbelés le  long  du  fossé  de  la  RD  34  et  autres  axes
d'écoulementsde la Gazeille : enveloppe globale de 2000€HT ;
Clôtures  électriques le  long  de  la  Gazeille  (4u.),  2  rives(1500m),  incluant  postes  sur
batteries à capeur solaire, fil, isolateurs, accessoires (poignées,...) : 1800€HT ;
Pas  de  coûts  propres pour  l'élaboration  du  plan  par  concertation  Établissement  Public
Loire / Contrat Territorial / CCHA avec la Chambre d'Agriculture / Copage).

Soit  un  budget  global  initial  de  5800€HT,  et  un  budget  annuel  (à  bisannuel)  de
1000€HT.
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3.1.1.3 Échéancier

Le dialogue avec le monde agricole,  déjà bien entamé, doit  se poursuivre pour aboutir  à
l'édiction de cette charte consensuelle et acceptable par tous dans les meilleurs délais (un
caractère opérationnel pour 2018 voire 2019 serait souhaitable).

3.1.2 PRATIQUE RAISONNÉE DE LA FERTILISATION SUR LE GOLF  

Depuis fin 2016, l'exploitation du golf  a changé de main,  et  les modalités  d'exploitation
également. Le nouvel exploitant favorise les techniques de ré-emploi sur place des produits
végétaux, avec une volonté affichée de respect des apports d'engrais.
De fait, l'action A/P11-T07 pourra se résumer à des échanges d'informations avec le Maître
d'Ouvrage du programme d'action (formalisation des enregistrements d'événements tels que
amendements, broyages,...).

Elle ne présente pas de coût propre ; en termes d'échéances, elle peut être initiée pour la
saison 2018 par concertation avec l'exploitant.

3.2 SOUS-VOLET B2 :  LIMITATION DU TRANSFERT DE

CHARGE EXTERNE VERS LE PLAN D'EAU

Il comporte TROIS actions.

A/P11-T05 : « Assainissement / détournement des eaux pluviales ».

A/P11-T06 : « Gestion assainissement eaux usées urbaines ».

A/P11-T08 : « Création de zones humides sur BV amont, hors terrains agricoles ».

Son existence est lié au fait que, comme indiqué dans le rapport « esquisses », les actions de
réduction  des  flux  à  la  source  (sous-volet  B1)  doivent  rester  cohérentes  avec
l'occupation agricole du bassin versant : de fait, la réduction des flux à leur source ne peut
être la seule action à envisager, et doit être complétée des actions des sous-volets B2 et B3.

3.2.1 ASSAINISSEMENT  DES EAUX PLUVIALES  

3.2.1.1 Rappel des motivations

On rappelle que cette action concerne les eaux pluviales du secteur est du bourg de Naussac,
jusqu'à l'hôpital, tel que montré par la carte suivante :
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Illustration 7: zonage général du secteur de collecte des eaux de chaussées à
rabattre vers le bassin.

Les superficies imperméabilisées collectées représentent de l'ordre de 1ha, valeur que l'on
prend comme étant la superficie active. En situation actuelle, lors d'une pluie décennale, le
débit de pointe dépasse le ½ m3/s.
Ce débit  est  chargé de matières  collectées sur le surfaces imperméabilisées,  et  de plus il
érode les sols dans la section « en plein champ » avant l'arrivée dans le plan d'eau (en aval de
la section busée).

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017 - page 27



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

Illustration 8: le fossé de rejet des eaux pluviales en contre-bas de la RD26 - route de la 
Plage, et terrain d'implantation pressenti pour le bassin.

3.2.1.2 Définition de l'action A/P11-T05

Un bassin de rétention / dépollution sera construit en contre-bas de l'intersection de la RD26
avec la route desservant la plage.

Il a été positionné suivant deux critères :

✔ proximité du rejet du réseau d’eau pluviale DN 600, ce qui minimise la longueur de
fossé à ciel ouvert ;

✔ proximité  d’un  accès  aux  véhicules  lourds  pour  faciliter  les  travaux  de  curage
périodiques.

Il sera effectué en déblai (ouest) / remblai (est) pour s'inscrire dans la pente. Il ne sera donc
pas étanche, l’évacuation des eaux se fera en partie  par infiltration suivant la perméabilité du
sol rencontrée, la majeure partie sortira par le débit de fuite de 50 l/s en tuyau de DN 20 cm
minimum.  En cas  de  crue  décennale,  le  déversoir  en  enrochement  bétonné assurera  une
surverse évitant le noyage du bassin.
Ce dimensionnement  doit  permettre  une décantation  avec  coupure au moins  à  100 voire
50µm en matières organiques ; ce qui représente un rendement très satisfaisant d'interception
des apports polluants au plan d'eau.
Le temps de vidange après la pluie s'exprime en quelques heures à peine : il s'agit donc bien
d'un bassin sec la plupart du temps.

L’entretien périodique consistera à vérifier la non obturation de débit de fuite et suivre le
niveau d’envasement (maxi 20 cm d’épaisseur). Le curage du bassin et du fossé de rejet se
fera  à  la  pelle  mécanique  accédant  par  la  rampe  prévue  à  cet  effet  dans  l'angle  nord.
Considérant  une valeur  plausible  d'apport  de matières  de l'ordre  de 1T/an,  la  périodicité
devrait être de plusieurs années (à affiner en phase d'exploitation par retour d'expérience,
seul à pouvoir fixer les choses plus précisément.
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Illustration 9: photo-montage synthétique d'implantation du bassin de rétention d'eaux pluviales de Naussac est – RD26.
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3.2.1.3 Coût prévisionnel

L'opération doit prévoir un budget voisin de 33,3K€HT incluant aléas 15%.

A/P11-T05

Bassin d'eau pluviale de décantation

Volume Fond de forme : Terre du site découverte
Cote fond de forme : 9*20 ml surface 180 m²
Surface d''eau en pleine charge 11*22 ml : 242 m²
Hauteur d'eau maxi : 1,20 ml
Épaisseur admise de décantation : 0,20 ml
Diamètre DN >20 cm (débit de fuite 50 l/s)

Ouvrage béton Chambre de prise d'eau pour débit de fuite 1,20*1,20m

Entretien Curage à la pelle mécanique selon niveau des dépôts
Nettoyage de la chambre de prise d'eau

Clôture

Désignation Matériel U Q PU PRIX TOTAL HT

FT 1

Apport du matériel Semi plateau J 2  800,00 € 
Terrassement Pelle 20 tonnes  AC J 3  884,00 € 

Évacuation en décharge
Camion 6*4 1 h/tour J 5  650,00 € 
Frais de décharge 300  12,00 € 

Main d'œuvre MO H 60  45,00 € 

ML 20  40,00 €  800,00 € 

m² 10  150,00 € 

FT 1  300,00 €  300,00 € 

Chambre de prise d'eau Fourniture regard u 1
Clôture grillage, posé u 90  40,00 € 
Portail grillage FT 1

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

Volume max : 200 m3

grillage rigide sur poteaux acier, en retrait de 5m du bassin pour manœuvre des 
engins

Relevé topographique et 
étude

 6 000,00 €  6 000,00 € 

 1 600,00 € 
 2 652,00 € 
 3 250,00 € 

m3  3 600,00 € 
 2 700,00 € 

Réseau eau pluviale en 
PVC CR8 DN 200 Long : 
20 ml
Déversoir en 
enrochement bétonné

 1 500,00 € 

Tête béton pour rejet PVC 
200

 1 000,00 €  1 000,00 € 
 3 600,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 
 29 002,00 € 
 5 800,40 € 
 34 802,40 € 

Tableau 3: Chiffrage de l'opération A/P11-T05 : bassin de rétention des eaux pluviales de
Naussac.

L'entretien sera à charge des services communaux (sous responsabilité du Maître d'Ouvrage),
pas de frais identifiables, autres que le temps des agents dépêchés à cet entretien.

3.2.1.4 Échéancier

Le Conseil Départemental a de son côté, d'ores et déjà effectué une démarche d'étude pour le
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réaménagement de cette collecte d'eaux pluviales, par évacuation vers le lac de Naussac. Le
principe de réaménagement existant de fait, on pourra donner suite à cette démarche dans des
délais brefs, tout en le ré-orientant non plus vers une déviation vers Naussac, mais vers le
traitement tel que décrit ci-dessus. Soit une mise en service possible en 2018.

3.2.2 GESTION DES EAUX URBAINES DE LA VIOLETTE  

3.2.2.1 Définition de l'action A/P11-T06

Le poste de relevage du lotissement de la Violette est situé en contre-bas du talus de la RD
34, à proximité du vallon de la Gazeille. Il est aisément accessible. Il existe une forme de
fossé en direction du cours d'eau. Ce poste fonctionne correctement, mais n'est pas à l'abri
d'une défaillance qui conduirait au déversement des eaux usées collectées, vers le fossé puis
la Gazeille. 
La  première  action  est  d'ordre  organisationnel,  avec  enregistrement  des  éventuelles
défaillances amenant à un rejet (installation de télésurveillance, alarme).
Tenant compte du faible risque d'occurrence (2 pompes en relais), l'installation simple d'une
fosse béton en aval du poste, assurera la rétention des eaux usées en cas d'incident. Il pourra
s'agir d'une fosse type « toutes eaux » de petite taille (3000 litres – car réseau séparatif) et
dont seule l'entrée sera connectée au poste de relevage. Du fait de la pente, elle pourra être
simplement  intégrée  dans  le  profil  du  talus,  régalé  horizontal  avec  lit  de  gravier  sur
membrane d'étanchéité.
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Illustration 10: positionnement de la fosse de rétention sur la pente du talus

3.2.2.2 Coût prévisionnel

Incluant  la  fosse  (env.  600€)  et  accessoires,  et  leur  pose,  le  budget  de  l'installation  de
rétention  est  d'environ  4000€HT.  Pas  de  coût  propre  pour  la  composante
« organisationnelle » (télé-surveillance existante ; consignation d'événements).

3.2.2.3 Échéancier

Vu les enjeux financiers modérés de cette action, elle peut être mise en œuvre rapidement :
échéance 2018.

3.2.3 CRÉATION D'UNE ZONE HUMIDE SUR LE BV  

3.2.3.1 Liminaire

Sur le terrain du golf, existe déjà une mare (alt. : 983,5mNGF) de superficie non négligeable,
(+/- 2000m²), dont plus de la moitié est totalement envahie par la végétation aquatique et
rivulaire (marais). Une partie d'eau libre existe en amont de la digue créant cette pièce d'eau.
Cette mare constitue le point de départ de la Gazeille, d'ailleurs cartographiée seulement à
partir  de  sa  digue.  En  amont,  des  écoulements  plus  ou  moins  diffus  et  plus  ou  moins
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pérennes l'alimentent, notamment par le jeu de drains assez nombreux disposés en épi dans
l'axe du thalweg. Le bassin versant  drainé est  d'environ 0,5km²,  susceptible  d'un module
annuel de débit de 3 ou 4 l/s.

Un premier contact établi avec le propriétaire des terrains en juin 2017, a fait ressortir un
accord de principe sur les fondements écologiques de l'intérêt  des zones humides pour la
qualité de l'eau, et sur les possibilité de synergie entre « action pour l'eau » et « valorisation
paysagère » pour le golf. Vu la charge de travail estivale liée au fonctionnement du golf, il a
bien été acté au stade actuel, qu'une rencontre avec le propriétaire ne pourra s'envisager qu'à
partir du mois de septembre 2017. Il a donc été opté au présent stade du travail, d'élaborer un
avant-projet jugeable comme potentiellement acceptable par le golf, dans ce double objectif
de regain de qualité des eaux, ET de valorisation de l'image du golf.
Fort évidemment, il conviendra dès l'automne 2017, de soumettre cet avant-projet concret au
golf, dans le but de déterminer son acceptabilité sur ces terrains privés et son effet « retour »
pour la valorisation du golf.
La  concrétisation  de  cet  avant-projet  sera  donc  totalement  dépendante  de  cette  étape
ultérieure de collaboration.

De fait, le présent avant-projet d'action A/P11-T08 a eu comme objectif de répondre à
la question de la dépollution des eaux, tout autant que de tenir compte des contraintes à
lui appliquer en sorte de respecter les usages actuels du site pour le golf, et les aspects
« touristiques » (respect de l'économie de l'entreprise) :

✔ respect  de l'usage de l'eau,  notamment possibilités de pompage pour arrosage des
greens (CF. également l'action A/P71-T02 : « Maîtrise des prélèvements d'eau sur le
plan d'eau », au § 5.1.1.1, page 59) ;

✔ respect des aspects paysagers sur le terrain de golf, les alentours de la mare étant très
fréquentés puisque portant un green de part et d'autre ;

✔ respect du calme du site, en lien avec l'activité potentielle générée par l'entretien de la
zone humide dans sa fonction « phyto-épuration ».

3.2.3.2 Définition de l'action A/P11-T08

Comme pour toute zone humide dont le rôle affecté est d'y assurer une épuration des eaux,
en particulier concernant le phosphore, les 3 axes de travail que sont la sédimentation, la
biomasse macrophytique et la biomasse planctonique doivent être considérés.
Notamment  en  ce  qui  concerne  cette  dernière,  il  est  important  de noter  que,  en  période
d'étiage à même moyennes eaux de la Gazeille amont, les temps de séjour de l'eau dans la
mare seront suffisamment longs pour permettre son développement ; ce que l'on chercherait
à éviter  dans une configuration « classique » de zone humide à rôle épuratoire.  Mais ici,
tenant compte des nécessités de respect du site, on aura inévitablement des développements
phyto-planctoniques.
Sur le principe également, il convient d'éviter que du matériel végétal sous quelque forme
que ce soit, puisse être re-transféré vers l'aval : 

✔ macroscopique,  vivant  ou  mort,  lors  de  crues  qui  arrachent  ces  éléments  et  les
véhiculent vers l'aval ;

✔ dissoute, après minéralisation de la matière organique morte sur le fond de la mare.
Et partant,  il  convient également de procéder à l'export de matière organique produite en
période végétative.

D'où la proposition des aménagements et modes de gestion suivants :
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✔ une chambre de capture des forts débits pour les dévier directement en dessous de la
digue,  et  éviter  ainsi  que  leur  potentiel  érosif  amène  à  une  reprise  des  matériels
organiques vers l'aval. On admet ici l'absence de décantation même sommaire qui
permettrait de limiter les charges particulaires transférées vers l'aval pour les raisons
suivantes :
• on cherche sur le site à prévoit des aménagements les plus légers possibles
dans le respect de l'activité et du foncier « golf » ;
• les eaux décantées tendront de toute façon à reconstituer leur charge solide au
détriment des matériaux présent dans le lit de la Gazeille. Le bassin de décantation
prévu en entrée du plan d'eau (action 3.3.1  A21-T06 ; voir §  3.3.1.2, page  43) ne
serait donc pas forcément épargné davantage ;

✔ une  plantation  de  roselière  dans  la  partie  amont  de  la  mare,  constituant  l'organe
phyto-épurateur des nutrients dissous et des nutrients du substrat de la mare. Leur
faucardage sera programmé en fin de saison ;

✔ une  gestion  du  phyto-plancton  se  développant  dans  l'eau  libre,  pour  éviter  son
transfert vers l'aval.

3.2.3.2.a La capture et dérivation des « forts » débits

Au droit de la mare, le bassin versant de la Gazeille est de 0,5 km². Il est susceptible de
générer des débits élevés lors d'événements pluvieux intenses (estimation du débit décennal :
de l'ordre de 1,5 à 2 m3/s).

Illustration 11: bassin versant de la Gazeille au droit de la 
mare du golf.

Au vu de la configuration actuelle de la mare avec une partie aval en eau assez large, on peut
envisager une coupure à environ 50 l/s ; valeur à définir de manière consensuelle avec le
golf, tenant compte des nécessités de remplissage de la mare (arrosages). Tout débit excédant
cette valeur sera dévié vers l'aval sans traverser la mare.

Les organes de cet équipement seront :
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✔ un merlon de terre compactée barrant le lit de la Gazeille en amont de la mare, dont la
cote  approximative  est  983,5mNGF.  La  crête  du  merlon  pourra  être  calée  aux
environs  de  985mNGF.  Ce  merlon  comportera  un  déversoir  assurant  la  surverse
éventuelle de débits excessifs vers la mare ou en cas d'obstruction de la buse de prise
d'eau (tolérance de défaillance de l'ouvrage en direction de la roselière) ;

✔ un  ajutage  de  diamètre  200mm,  axe  calé  à  984,5m,  et  traversant  le  merlon.  Cet
ajutage admet le débit 50 l/s de la Gazeille vers la mare sous une charge maximale de
15cm (pris à l'axe de l'ajutage) ;

✔ une buse verticale de diamètre 1000mm dont la cote supérieure sera calée 15cm au
dessus de l'axe de l'ajutage 200mm. Lorsque le débit entrant est assez élevé, la cote
s'élève et passe au-dessus de la crête de cet avaloir : l'eau est alors dérivée ;

✔ une canalisation PVC Φ500mm entonnant le débit déversé dans la buse verticale, et
le guidant à l'aval de la digue où il est restitué au cours d'eau ; sa longueur sera donc
d'environ 75m.

Illustration 12: implantation indicative du système de dérivation des forts débits hors de 
la mare (selon concertation avec le golf).
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Illustration 13: fonctionnement du système de dérivation amont de débit - par débit modéré, 
tout le débit entre dans la mare par l'ajutage 200mm à travers le merlon.

Illustration 14: fonctionnement du système de dérivation amont de débit - par débit élevé, le 
débit entrant dans la mare par l'ajutage est limité à 50 l/s, l'excédent surverse dans la buse 
de prise puis vers la canalisation en direction de l'aval de la digue de la mare.

3.2.3.2.b Implantation de roselière

La partie amont de la mare sera plantée de roseaux, considérés comme parmi les meilleurs
capteurs  de  nutrients  (par  rapport  à  des  saules,  par  exemple).  La  superficie  plantée  est
justifiée comme suit.
On peut estimer l'ordre de grandeur (cependant très variable en fonction des conditions de
milieu et de physiologie des végétaux) de la capture de phosphore par les roselières, à une
cinquantaine de kg(P)/ha/an.
Par  analogie  avec la  Gazeille  au pont  de la  RD34, et  pro rata  des  superficies  de bassin
versant, les flux de P total en entrée de la mare peuvent être estimés de l'ordre de  20g(P)/j
(CF.  §  3.6.1.  du  rapport  « État  initial »).  L'extrapolation  à  l'année  conduit  à  avancer  un
chiffre de 7 kg/an pouvant représenter une biomasse produite (si tout le phosphore est - ou
passe - sous forme bio-disponible) de l'ordre de 5T (en poids frais).
Sur ces bases, une roselière de superficie 7/50  ha = 1300 m² pourrait retenir l'essentiel du
phosphore entrant. Cette valeur dépasse :

✔ d'une part, l'optimum qui avait été fixé au stade « esquisses » (+/- 1000 m²), sur la
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base du critère de temps de séjour maximal pour limiter le développement du phyto-
plancton ;

✔ d'autre part, la superficie concrètement disponible sur le site (quelques centaines de
m² au mieux).

Pour ces deux motifs, la superficie de la roselière pourra être fixée à environ 500m². Elle sera
implantée sur la partie amont de la mare, en aval immédiat du merlon de dérivation des sur-
débits. En complément, on notera que la mare effectuera une poursuite de la dépollution des
eaux, sous forme notamment de phyto-plancton (CF. son traitement, au § 3.2.3.2.c).

Compte tenu de la topographie actuelle, les mouvements de terre (plus ou moins vaseuse) en
déblais-remblais, porteront sur un volume de l'ordre de 400 m3, permettant de caler le fond
de la roselière vers la cote 983,0mNGF, le plan d'eau en situation « normale » étant à +/-
983,5mNGF (soit ≈ -0,3m sous l'axe de l'ajutage de desserte du débit à travers le merlon).

Illustration  15:  implantation  indicative  de  la  roselière  amont
(selon concertation avec le golf)

Le façonnage de la roselière répondra aux critères suivants :
✔ la hauteur d'eau maximale sera de 0,5m, en moyenne de 0,3-0,4m, en pente douce

vers les bordures ;
✔ lors de la mise en place des substrats, on veillera à respecter un temps de ressuyage à

l'air qui permettra aux sédiments de récupérer un caractère oxique (minéralisation)
plus favorable aux plantations ;

✔ le débit moyen annuel pouvant être estimé de l'ordre de 3-4 l/s, le temps de séjour
moyen, en moyenne annuelle, sera inférieur à 1 jour ; avec un débit d'étiage <2l/s, il
restera  inférieur  à  3j.  En  été,  lorsque  le  débit  est  quasi  nul,  ce  temps  de  séjour
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augmentera au-delà de 3jours ;
✔ les plantations seront effectuées sur l'ensemble de la zone dévolue à la roselière, car il

n'est pas nécessaire de laisser un chenal préférentiel d'écoulement vu la régulation de
débit admis qui est pratiquée en amont ;

✔ les  espèces  choisies :  dans  les  zones  les  plus  « profondes »  (jusque  0,5m),  on
favorisera le choix du roseau commun (phragmite), et on réservera les zones moins
profondes  de  bordure  pour  implanter  des  massettes  (Typha)  auxquelles  seront
adjointes des carex et baldingères.

✔ la densité de plantation sera de 3 à 4 pieds/m², sauf pour les roseaux pour lesquels ont
prévoira  une densité  moindre  (2pieds/m²)  et  en réservant  une distance  aux autres
espèces ,  cette espèce ayant  tendance à devenir  « envahissante ». On favorisera la
technique des fragments de tiges collectés sur les gisements proches, car adaptés au
climat (outre une incidence sur le prix).

Entretien :
la roselière devra être faucardée annuellement, et curée selon une périodicité fonction des
taux  d'envasement  (eux-mêmes  fonction  notamment  des  apports  du  bassin  versant) ;  en
première approche, on peut évaluer cette périodicité aux alentours de 5 ans.
Le succès et l'efficacité du captage des nutrients repose beaucoup sur cette notion d'export de
matière organique (parfaite analogie avec un champ cultivé, où la récolte « épuise » le sol).
La valorisation, au profit des greens et pelouses du golf, des produits végétaux extraits sera
menée en toute analogie avec celle pratiquée sur la zone humide aval (entrée du plan d'eau -
CF § 3.3, page 40), et réalisée au profit des parcelles agricoles.

3.2.3.2.c Filtration en sortie

L'ouvrage de sortie de la mare, restituant l'eau vers la Gazeille aval, sera équipé d'un filtre de
vide de maille  ≈ 50µm, correspondant à l'essentiel des tailles du plancton. L'objectif est de
limiter l'export de ce matériel végétal vers l'aval, car correspondant à un stock de nutrients,
n'ayant  pu,  de par  le  contexte  du site,  travailler  sur  la  limitation  de cette  production  de
phytoplancton (et parce que la roselière ne peut être suffisamment dimensionnée).
Il s'agira d'un filtre à tambour rotatif de surface filtrante de 1 à 2 m² (de type  par exemple),
permettant classiquement d'assurer une filtration à 50-60µm pour des eaux chargées jusqu'à
une cinquantaine de mg/l. Il sera dimensionné pour les bas débits en sortie de la mare : au
maximum 5-10 l/s  (au-delà,  on estime que les temps  de séjour dans la  mare  deviennent
suffisamment courts pour que le développement phyto-plancton soit limité). Ce filtre requiert
une  alimentation  électrique  pour  la  pompe  de  nettoyage,  qui  sera  assurée  par  10m²  de
panneaux photo-voltaïques4 0,6 KWc, sur batteries 24V/1KAh sur convertisseur24/230V.
Le rejet des eaux de lavage s'effectuera en retour vers la mare, à quelque distance de la prise.

Ce système sera mis en fonctionnement pour la seule période végétative, soit globalement de
mars à octobre.

3.2.3.3 Coût prévisionnel

Le budget global à prévoir est de 53K€ incluant aléas 15%, se décomposant de la façon
suivante (le coût de cette action a fortement augmenté par rapport au stade « esquisses » du

4 : de préférence de type amorphe, car débitant même sans ensoleillement direct. Le choix de 
panneaux cristallins permet à l'inverse de diviser la surface par 2.
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fait de la composante « filtration des eaux en sortie de mare », élément nouveau lié au site) :

ZONE HUMIDE 500 m² SUR GOLF (partie amont de la mare existante)

Temps de séjour < 3 jours avec débit d'étiage 2 l/s

Volume Terrassement pleine masse (en aval de la digue en terre de la sous-action 2)
Fond de forme : remise en place terre végétale  / limon vaseux e = 20 cm

Hauteur d'eau maxi : 0,50 m

Entretien
Curage à la pelle mécanique selon envasement

Clôture Non chiffré

Désignation Matériel U Q PU PRIX TOTAL HT

FT 1

Apport du matériel Semi plateau J 2  800,00 € 
Terrassement Pelle 20 tonnes  AC J 3  884,00 € 
Main d'œuvre MO H 80  45,00 € 
Plantation m² m² 500  5,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

A/P11-T08 sous action 1

Volume Max temporaire : 300 m3

Volume Nominal : 250 m3

Surface utile : 500 m²

Faucardage manuel annuel

Relevé topographique et 
étude

 7 000,00 €  7 000,00 € 

 1 600,00 € 
 2 652,00 € 
 3 600,00 € 
 2 500,00 € 
 17 352,00 € 
 3 470,40 € 
 20 822,40 € 

DÉRIVATION DÉBITS ÉLEVÉS SUR GOLF (amont mare existante)

Volume Terrassement pleine masse et digue en terre
Fond de forme : remise en place terre végétale e = 20 cm

Entretien Nettoyage des grilles de garde des ajutage et prise d'eau
Curage à la pelle mécanique selon envasement

Désignation Matériel U Q PU PRIX TOTAL HT
Apport du matériel Semi plateau J 1  800,00 €  800,00 € 
Merlon terre Pelle 20 tonnes  AC J 1  884,00 €  884,00 € 
Déversoir blocs liaisonnés 10  280,00 € 
Déversoir DN 800 U 1
Main d'œuvre MO H 50  45,00 € 
Réseau DN 500 PVC ML 75  75,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

A/P11-T08 sous action 2

Débit admis dans la mare : <50 l/s
Débit à évacuer : jusqu'à 1,5 ou 2 m3/s

m3  2 800,00 € 
 1 600,00 €  1 600,00 € 

 2 250,00 € 
 5 625,00 € 
 13 959,00 € 
 2 791,80 € 
 16 750,80 € 
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FILTRATION DÉBITS AVAL MARE (aval mare existante)

Volume Terrassement pleine masse et digue en terre
Fond de forme : remise en place terre végétale e = 20 cm

Hauteur d'eau maxi : 0,50 m

Entretien contrôle du filtre (hydraulique et commandes électriques)
désobstruction du déversoir annexe

Désignation Matériel U Q PU PRIX TOTAL HT
Apport du matériel Semi plateau J 0,5  800,00 €  400,00 € 
Filtre tambour u. 1

FT 1

Main d'œuvre MO H 30  45,00 € 
Total HT

TVA 20 %
Total TTC

A/P11-T08 sous action 3

Débit MAXIMAL : <50 l/s
Débit à TRAITER : de <1 à 25 l/s (l'excédent étant surversé sans traitement)

Surface utile : 500 m²

 6 000,00 €  6 000,00 € 
Installation solaire 
0,6KWc, batteries

 7 000,00 €  7 000,00 € 

 1 350,00 € 
 14 750,00 € 
 2 950,00 € 
 17 700,00 € 

Le faucardage annuel coûtera de l'ordre de 3-4000€, fonction des développements végétaux.
Un forfait de 1000€ peut être prévu pour la maintenance des installations et matériels.
Le curage tous les 5-10 ans est difficile à chiffrer, car dépendant des volumes en jeu ; un
ordre de grandeur de 10K€ peut sembler pertinent.

3.2.3.4 Échéancier

Cette action importante sera réalisable lorsque les accords nécessaires avec le golf auront été
menés à bien, et l'avant-projet ajusté en fonction de ces accords : échéance non maîtrisable.

3.3 SOUS-VOLET B3 :  INTERCEPTION DU RÉSIDUEL DE

CHARGE EXTERNE À L'ENTRÉE DU PLAN D'EAU

Il comporte UNE action, se décomposant en 3 éléments complémentaires.

A21-T06 : « Pré-barrage – zone humide – fossé d'interception ».

L'objectif  global  est  l'interception  des  flux  de  nutrients  parvenant  au  plan  d'eau  par  la
Gazeille d'une part (zone humide et bassin de décantation) et de façon diffuse sur le flanc
ouest du plan d'eau (fossé d'interception) ; ces flux étant ceux qui n'ont pu être épargnés sur
le bassin versant en termes d'émission, ni n'ont pu être captés notamment au niveau de la
zone humide prévue sur le golf par l'action A/P11-T08.
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3.3.1 DÉFINITION DE L'ACTION   A21-T06

3.3.1.1 Zone humide au débouché de la Gazeille

Au tableau  27  du  rapport  « État  d'initial »,  on  avait  fourni  une  valeur  de  55g(Ptotal)/j
parvenant au plan d'eau par la Gazeille en basses à à peine moyennes eaux. Ce qui, à elle
seule et dans ces seules conditions d'hydrologie basse, représente un cumul annuel de l'ordre
de la vingtaine de kg/an, susceptible d'équivaloir à une quinzaine de tonnes de biomasse.

Comme pour la zone humide amont (golf), on considère un potentiel de consommation de P
par les roseaux, égal à 50 kg(P)/ha/an : sur cette base, la roselière ici devrait présenter une
surface d'au moins 3000m² (si l'on tient compte de la part « naturelle » de phosphore que l'on
ne viserait pas à abattre). 
Se greffe une autre notion, celle du temps de séjour moyen des eaux dans la roselière qui ne
doit pas être trop long, en sorte d'éviter les développements de phytoplancton : en suspension
dans  l'eau,  cette  biomasse  serait  évacuée  par  l'exutoire  vers  le  plan  d'eau,  ce  qui  va  à
l'encontre  de l'objectif  recherché.  Si l'on fixe ce temps de séjour maximal  à 3j  dans des
conditions classiquement observables pour la Gazeille au pont de la RD34 (≈ 2 l/s, voire
moins), et avec une profondeur d'eau de l'ordre de 0,5m, la superficie maximale admissible
selon ce critère, serait plutôt de 1000m².
S'y ajouteraient également :

✔ la  notion  d'évapo-transpiration,  qui  conduit  à  des  pertes  de  débit  estival  entrant,
préjudiciable  dans  un  contexte  d'hydrologie  déjà  largement  déficitaire  en  cette
saison ;

✔ la disponibilité foncière en amont du pont de la RD34, à moindre mesure.

Pour ces raisons, la superficie de la roselière sera prévue à 1000m².
En  « théorie »  donc,  cette  roselière  est  susceptible  d'abattre  30%  du  phosphore
(essentiellement dissous) en basses eaux.

D'où découlent trois impératifs stricts  :
✔ une  gestion  optimisée  de  la  roselière,  avec  export  régulier  de  la  biomasse

macrophytique  produite,  et  export  des  matières  sédimentées  à  une  fréquence
déterminée par le taux d'envasement constaté  ;

✔ une dérivation des forts débits hors de la roselière, en sorte d'éviter un transit trop
rapide  des  charges  en  suspension  dans  les  eaux  qui  n'auraient  pas  le  temps  de
sédimenter, et pour éviter également une reprise des sédimentations par érosion dans
la roselière ;

✔ la révision de la profondeur moyenne à donner à cette roselière,  pour diminuer le
temps  de  séjour  et  éviter  les  développements  phytoplanctoniques.  De  fait,  la
profondeur visée sera de 0,3m, et non 0,5m comme pré-étudié au stade « esquisses ».

Ce qui correspond à la gestion de la capture du phosphore, et de sa non re-distribution vers
l'aval, en différé pour les 2 premiers items, et en flux continu pour le troisième.

Sa conception sera ainsi la suivante.
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Illustration 16: schéma de l'aménagement de la zone humide et du bassin de dérivation / 
décantation.

De surface voisine de 1000m², pour une profondeur de 0,3m, son fil de fond FF sera calé à la
cote 946,80mNGF (sur la base à confirmer au stade « plan travaux », d'un fil d'eau FE de la
gazeille à son entrée sous le pont de la RD34, de 947,1m). Sa forme étirée le long de l'axe du
cours d'eau actuel, épousera la forme générale du vallon pour minimiser les mouvements de
terre, et pou lui conférer un aspects le plus naturel possible. Elle s'étirera sur environ 80m de
long entre les PK 0,045 et 0125 (PK0 = confluence dans le Mas d'Armand), avec une largeur
moyenne de 10 à 15m. Son emprise foncière s'exercera sur le bas des parcelles 406, 407, 408
et accessoirement 409 en rive droite, et sur la partie aval de la parcelle 430 en rive gauche.
Elle sera alimentée par un débit contrôlé, bridé à un maximum de l'ordre de 50 l/s (Gazeille
en crue décennale) par un ouvrage partiteur amont (CF. § 3.3.1.2), via un lit reconstitué en
rive droite du lit actuel, traversant le bas des parcelles 412, 411, 410 et 409. Au vu de la
largeur moyenne de la zone humide  et  de sa profondeur, ce débit maximal ne devrait pas
engendre de vitesses d'écoulement supérieures à la dizaine de cm/s, dans les parties les plus
étroites ;  ce  qui  garantit  une  absence  de  risque  d'érosion  et  de  reprise  de  matériaux
sédimentés.

L'ensemble de la zone humide et de son bras d'alimentation depuis le partiteur, sera longé en
rive gauche,  par une levée de terre  qui évitera  toute communication hydraulique avec le
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bassin de décantation et son évacuation en pied de talus de la RD34.

L'accès  des  engins  d'entretien  (faucardage,  curage)  de  la  zone  humide  se  fera  via  le
lotissement de la Violette, par une rampe sur la parcelle 430, dans sa partie rive gauche aval. 

L'entretien  consistera  en  faucardages  réguliers  des  macrophytes  pendant  la  période
végétative, en sorte de les maintenir en stade de croissance et repousse maximales, pompant
ainsi un maximum de nutrients. Cet entretien sera aussi l'occasion de vérifier  (surtout en
période juste post-chantier) l'absence d'espèces exotiques et/ou invasives.
La valorisation, au profit des parcelles agricoles, des produits végétaux extraits sera menée
dans la continuité et selon le même protocole acté, que pour la phase temporaire d'extraction
des macrophytes par faucardage sur le plan d'eau : CF § 2.2, page 18.

Comme indiqué plus haut, un curage sera également à prévoir sur constat de sédimentations
excessives amenant à une réduction de la lame d'eau voire des exondations.

3.3.1.2 Bassin de décantation des forts débits

Comme indiqué plus avant, on ne peut envisager d'admettre les débits de crue de la Gazeille
dans la zone humide,  à peine de risquer une reprise de matières organiques déposées, en
direction du Mas d'Armand. Il faut donc concevoir un organe amont de partition du débit,
dont  la  fonction  est  d'assurer  la  desserte  d'un  débit  bridé  (à  une  cinquantaine  de  l/s  au
maximum, en crue décennale de la Gazeille) en direction de la zone humide, et de dévier le
plus gros du débit vers un bassin de décantation qui restituera les eaux décantées vers la
Gazeille aval avec un débit tamponné (rôle écrêteur de débit).

Un seuil béton en V, de faible hauteur : 1m au-dessus du terrain naturel, barrera le cours de
la Gazeille en lit mineur (largeur prévue : 4m + 2m). Il sera prolongé sur ses deux extrémités
par un enrochement liaisonné permettant le rattrapage dans la pente des flancs du vallon, le
fermant ainsi complètement.

La partie droite du seuil béton comportera un ajutage 0,1 x 0,1m, calé à +0,2m du fond du lit.
Il sera gardé par un barreaudage évitant toute emâcle risquant de provoquer son obstruction.
En étiage, il sera seul à admettre l'eau, qui sera donc dirigée vers la zone humide.

Lorsque le niveau de l'eau atteindra +0,4m / fond de forme FF, le déversoir en partie gauche
du seuil, entrera en action vers le bassin de décantation. Ce déversoir de largeur 2m, pour
une hauteur d'échancrure de 0,8m, permettra l'évacuation du débit de crue décennale de la
Gazeille, évalué en première approche de l'ordre de 3 m3/s. Le dimensionnement final de ce
déversoir,  au  stade  « plans  de  travaux »,  devra  faire  l'objet  d'une  note  hydraulique
complémentaire,  visant  à  affiner  la  connaissance  du débit  de crue de la  Gazeille  et  à  le
dimensionner  en  conséquence.  Au  présent  stade  d'étude,  ce  dimensionnement  est  en
conséquence indicatif.
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Illustration 17: vue en plan de principe de l'ouvrage partiteur amont, zone humide / bassin 
de décantation.

Illustration  18: vue de face aval, de principe, de l'ouvrage partiteur amont, zone humide /
bassin de décantation.
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Lorsque ce déversoir fonctionnera « à plein » (crue +/- 3m3/s), la mise en charge sur l'ajutage
vers la zone humide sera +0,9m / axe de l'ajutage, et le débit desservi devrait plafonner à une
quarantaine de l/s (<50).

Les eaux admises en direction du bassin de décantation (eaux de crues) passeront sur un lit
d'enrochements liaisonnés dissipateurs d'énergie.

Tenant compte de la topographie actuelle des lieux pour limiter les volumes de déblais  /
remblais, et des contraintes liées à la présence de la RD34 (intégrité de l'ouvrage et son talus,
sécurité des usagers), le bassin aura une forme géométrique la plus simple possible pour en
faciliter l'entretien et la gestion ; son implantation indicative est fournie sur l'illustration 16,
page 42. Il sera réalisé sans apport de matériaux. Le principe de réalisation sera d’utiliser une
partie des terres pour réaliser la digue latérale, et d’évacuer le moins possible de matériaux
excédentaires.
Le bassin ne sera donc pas étanche, une partie des eaux s’évacuera par infiltration suivant la
perméabilité du sol rencontré, et une autre par le déversoir.

Son aire sera d'environ 1500m², conduisant à un volume stockable de l500 m3 avec 1m d'eau.

Après décantation, de durée variable en fonction du débit entrant, les eaux sont entonnées au
niveau d'une buse servant d'avaloir (surverse par le dessus lorsque H eau = 1m), et perforée
sur toute  sa hauteur  pour assurer  la  vidange lente  complète  du bassin après l'événement
pluvieux. Reprises en premier lieu par un tuyau béton DN300mm permettant de passer le
relief, elles seront ensuite dirigées vers un fossé à créer en aval, jusqu'à la Gazeille en amont
du pont de la RD34.

Comme  pour  le  dimensionnement  du  déversoir  amont  alimentant  le  bassin,  l'ouvrage
exutoire et le tuyau aval sont dimensionnés à titre indicatif ; une étude hydraulique plus fine
au stade « plan travaux » permettra l'ajustement nécessaire.
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Illustration 19: vues de l'ouvrage de restitution aval.

L’entretien périodique consistera à curer et évacuer les boues du bassin à la pelle mécanique
puis  chargement  sur  camion  pour  épandage  agricole  ou  forestier.  Il  faudra  prévoir  une
installation de nettoyage des véhicules avant la circulation sur la voie communale.

3.3.1.3 Fossé d'interception en rive ouest

L'objectif de cet organe est de compléter l'épuration des eaux parvenant au plan d'eau, le
traitement de la seule Gazeille représentant un traitement de 80% du bassin versant, mais
laissant encore les 20% restant sur lesquels les écoulements sont diffus (pas de cours d'eau
individualisé).

Le flanc est du lac, portant le bourg de Naussac + voiries, et des prairies, n'a pas été jugé
comme nécessitant un traitement complémentaire pour les raisons suivantes :
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✔ les  parties  urbaines  sont  soit  dérivées  vers  l'aval,  soit  traitées  dans  le  bassin  de
dépollution prévu dans l'action A/P11-T05 (CF. § 3.2.1, page 26) ;

✔ les  parties  en  herbe  font  l'objet  d'une  exploitation  agricole  sans  engraissement  ni
pâturage, et au contraire où seul l'export de fauche est autorisé.

Le flanc ouest au contraire,  est exploité et porte des pâtures (réglementées au titre de la
convention CCHA 2016). C'est ce flanc qui fait l'objet du projet d'interception des eaux de
percolation avant leur arrivée au plan d'eau. Le bassin versant intercepté est de 0,25km²,
représentant les 2/3 du bassin versant restant, hors Gazeille.

Globalement, il présente une pente en
direction du plan d'eau comprise entre
3  et  localement  15%,  en  général
plutôt  aux  alentours  de  10% ;  ces
valeurs  restent  compatibles  avec  la
création  d'un  fossé  d'interception
parallèle aux courbes de niveau sans
générer des déblais / remblais et des
talus excessifs.

Illustration 20: valeurs de pentes du 
flanc ouest au-dessus du plan d'eau

Comme indiqué en tête du § 3.3.1.1, les flux annuels par débit faible à modéré provenant de
la Gazeille sont évalués à 20kg(P)/an pour un bassin versant de 1,31 km² ; pratiquant une
homothétie (indicative!) au bassin versant intercepté par le fossé (0,25 km²), on déduirait un
flux  annuel  de  4kg(P)/an.  Ce  qui,  sur  la  base  d'une  phyto-épuration  par  une  roselière
«naturelle »  non  ou  peu  régulée,  évaluable  de  l'ordre  de  25  kg(P)/an/ha(de  roselière),
amènerait à la dimensionner à environ 1500 m² au moins.

D'une longueur de 940m entre le droit de la digue du Mas d'Armand au nord et le pied de
talus de la RD34 au sud, il aura une largeur en fond de 1m. Avec des talus de berges à
1V/2H, la largeur du miroir à la cote 945,80mNGF sera d'environ 3,5m pour une profondeur
d'eau de 60cm. Ce qui aboutit à une superficie de fossé végétalisé de 3200m² à cette cote,
largement  compatible  avec  l'objectif  de  dimensionnement  exposé  ci-dessus.  Le  volume

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017 - page 47



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

maximal, déterminé par la cote maxi 945,9m fixée par les déversoirs de sécurité décrits ci-
après, sera donc d'environ 4200 m3.
Le  fond  de  forme  FF,  horizontal  sur  toute  la  longueur,  sera  calé  à  945,2m,  soit  une
profondeur de 60cm quand le plan d'eau est à 945,80mNGF.

Le talus côté lac présentera une hauteur de 1,2m au minimum par rapport au fond de forme
du fossé,  soit  une  longueur  depuis  le  fossé,  de  2,2m au moins.  Sa  crête  sera  donc aux
environs  de  946,4  correspondant  à  la  cote  générale  du  chemin :  le  merlon  ainsi  créé
surplombera donc de peu le chemin.
Le talus côté terre, également à  1V/2H, devra rattraper un dénivelé variable fonction de la
pente naturelle  du terrain :  avec des pentes comme observées,  de 5 à 15%, le rattrapage
s'effectue en 2,5 à 4m.
Les  matériaux de  déblais  du fossé serviront  à  recharger   le  haut  du talus  côté  « terre »,
permettant d'aplanir les terrains agricoles correspondant (la terre végétale étant naturellement
replacée sur le dessus). Ils servoront également à créer le merlon côté lac, en cherchant à y
optimiser  la  consommation  de  matériau  en  sorte  de  minimiser  les  déblais  à  évacuer  en
décharge.

Lors du marnage estival pouvant conduire à une cote du Mas d'Armand à 945,00mNGF, le
fossé sera « perché » au-dessus du lac. La modestie du dénivelé maximal (0,2m) et la durée
de cette situation, permettront à la végétation de résister à la mise à sec éventuelle du fond de
fossé, celui-restant cependant humide.
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Lors  des  événements  pluvieux,  le  fossé  se  remplira  par  ruissellement  /  percolation  en
provenances  des  25ha  interceptés.  Son  volume  de  4200  m3 correspond  à  une  pluie
équivalente de 20mm. Au présent stade d'étude, les valeurs d'infiltration potentielle, fonction
de  la  perméabilité  des  sols,  ne  peuvent  être  définies ;  on  peut  simplement  affirmer  que
l'infiltration participera quelque peu à la vidange du fossé. De fait, 3 exutoires sont prévus
vers le plan d'eau pour évacuer les débits de pluie : un premier dimensionnement fournit un
débit  en pluie décennale de l'ordre de 0,5 à 1 m3/s.  Chaque ouvrage devra donc évacuer
jusqu'à 300 l/s (réaliste avec un tuyau de DN400 sous 0,5m de charge – soit une cote dans le
fossé à 946,3m).
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Illustration 21: coupe des exutoires vers le plan d'eau

En matière de chantier, et compte tenu des enjeux potentiels en phase travaux pour le plan
d'eau : le chantier se fera par tronçons de 100 ml de long afin d’éviter toute pollution due à
de grosses précipitations. La terre végétale sera décapée sur environ 12 ml de large (piège à
phosphore et digue 5.00 ml + piste engins 7 ml). Les terres seront stockées en merlon lissées
au godet.
Une partie des terres extraites sera utiliseé pour réaliser le merlon côté chemin, une autre
partie sera mise en remblais en amont du fossé sur environ 7.00 ml de large (aplanissement
des terres au-dessus, et consommation des déblais).
La  végétalisation  du  fossé  sera  effectuée  à  partir  des  plants  autochtones  provenant
directement des rives du plan d’eau.
Une  indemnisation  est  prévue  dans  l’estimatif  financier  pour  dédommager  la  perte
d’exploitation due à l’emprise des travaux (durée : une seule année).

En termes d'impact touristique et agricole, on fait remarquer que ce fossé artificiel dans sa
géométrie,  sera  rapidement  et  complètement  naturalisé  par  la  végétation.  En  termes
d'emprise, notamment agricole : le fossé sera accolé au chemin, la largeur occupée au final
(hors  période  de  travaux)  sera  d'environ  5m,  mais  sera  quelque  peu  compensé  par  un
aplanissement des terres surplombantes.

L'entretien consistera en un faucardage annuel du fossé, et un nettoyage régulier des grilles
de prise d'eau vers le lac.

3.3.2 COÛT PRÉVISIONNEL  

Le tableau ci-après fournit les différents postes, pour un total estimé à 235K€HT incluant
15% d'aléas.
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A21-T06
PRÉ-BARRAGE ZONE HUMIDE 1000 m² (3 organes principaux)

Piège à phosphore rive ouest sur 940 ml de long

Bassin de décantation Hauteur d'eau maxi : 1,00 ml
Création d'une piste d'accès L=30 ml, l=4 ml, en tout venant compacté

Réalisation d'une digue en terre entre les deux bassins.

Zone humide Réalisation d'une zone humide de 1000 m² 
Fond en terre végétale

Piège à phosphore

Remise en place de la terre végétale
Végétalisation sur l=4 ,00 ml
Réalisation de 3 déversoirs de fossé

Entretien Curage du bassin de décantation à la pelle mécanique selon dépôts 

Barrière de sécurité Non chiffré

Bassin de décantation en dérivation (forts débits), S=1500 m3 
Zone humide S=1000 m² (500 m3) – faibles débits

Réalisation d'un ouvrage béton armé partiteur, prise d'eau latérale à débit 
maîtrisé vers ZH et arase de surverse vers bassin décantation.
Ouvrage en enrochement bétonné pour dissipation d'énergie en amont du 
bassin de décantation et de chaque coté de l'ouvrage partiteur
Réalisation d'un déversoir DN 800 et d'un busage DN 300

Piège à phosphore le long de la rive ouest du lac L=940 ml, l = +/- 4 ml , et 
digue en terre

Faucardage annuel de la ZH, et curage selon envasement
Faucardage annuel du fossé piège à phosphore, et curage selon envasement
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Désignation Matériel U Q PU PRIX TOTAL HT

Piste

Pelle 20 tonnes  AC J 2  884,00 € 

Apport tout venant Camion 6*4 1 h/tour J 2  650,00 € 
Géotextile m² 150  4,00 €  600,00 € 
Tout venant 0/80 T 96  20,00 € 

Main d'œuvre MO H 20  45,00 €  900,00 € 

Apport du matériel J 4  800,00 € 

FT 1

Pelle 20 tonnes  AC J 10  884,00 € 

Évacuation en décharge
Camion 6*4 1 h/tour J 29  650,00 € 
Frais de décharge 1800  12,00 € 

Main d'œuvre MO H 80  45,00 € 

FT 1

Béton C25 XF1 10,38  260,00 € 
Armatures HA KG 1100  2,80 € 
Coffrage m² 20  50,00 € 
Enrochement bétonné 24  280,00 € 
Déversoir DN 800 U 1
Réseau DN 300 Béton ML 35  75,00 € 

Pelle 20 tonnes  AC J 2  884,00 € 

Évacuation en décharge
Camion 6*4 1 h/tour J 10  650,00 € 
Frais de décharge 600  12,00 € 

Main d'œuvre MO H 16  45,00 €  720,00 € 

Apport du matériel J 2  800,00 € 

FT 1

Pelle 20 tonnes  AC J 20  884,00 € 

Mini pelle J 13  600,00 € 

Évacuation en décharge
Camion 6*4 1 h/tour J 8  650,00 € 
Frais de décharge 200  12,00 € 

Main d'œuvre MO H 256  45,00 € 

M2 12000  1,00 € 

U 3

Plantation prairie M2 10000  1,00 € 
Plantation aquatique m² 2200  5,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

Terrassement et mise en 
place du tout venant

 1 768,00 € 

 1 300,00 € 

 1 920,00 € 

Bassin 
décan 
-tation et 
digue de 
séparation

semi ac  3 200,00 € 
Relevé topographique et 
étude  15 000,00 €  15 000,00 € 

Terrassement déblais 
remblais,

 8 840,00 € 

 18 850,00 € 
m3  21 600,00 € 

 3 600,00 € 
Installation de chantier 
pour réaliser l'ouvrage 
bétonné

 2 500,00 €  2 500,00 € 

m3  2 698,80 € 
 3 080,00 € 
 1 000,00 € 

m3  6 720,00 € 
 1 600,00 €  1 600,00 € 

 2 625,00 € 

Zone 
humide

Terrassement déblais 
remblais

 1 768,00 € 

 6 500,00 € 
m3  7 200,00 € 

Fossé – 
piège à 
phosphore

semi ac  1 600,00 € 
Relevé topographique et 
étude

 2 500,00 €  2 500,00 € 

Terrassement déblais 
remblais,

 17 680,00 € 

 7 800,00 € 
 5 200,00 € 

m3  2 400,00 € 
 11 520,00 € 

Dédommagement 
agriculteurs  12 000,00 € 

Déversoir de fossé yc 
passage sous chemin 
piétonnié en PVC 250

 2 500,00 €  7 500,00 € 

 10 000,00 € 
 11 000,00 € 
 203 189,80 € 
 40 637,96 € 
 243 827,76 € 

3.3.3 ÉCHÉANCIER  

Cette opération importante, nécessitant des études réglementaires, pourra être envisagée à

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017- page 52



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

l'horizon 2019 au mieux.

4 VOLET C :  ACTIONS POUR L'OPTIMISATION DE LA

FLORE ET DE LA FAUNE

4.1 SOUS-VOLET C1 :  REQUALIFICATION DE L'ÉCOSYSTÈME

LITTORAL TERRESTRE

Il comporte UNE action.

A33-T06 : « Diversification des milieux : ripisylve ».

Le principe est de favoriser le développement d'une ripisylve bien fournie, qui ombrera la
rive du plan d'eau ; un effet sur la température de la zone rivulaire peu profonde, est attendu.
En complément  des actions  d'épuration des eaux entrantes  (A21-T06,  §  3.3 page  40),  la
ripisylve  jouera  un  rôle  de  pompage  des  nutrients  dans  les  eaux  de  percolation  diffuse
parvenant au plan d'eau, et un rôle de protection des berges contre l'érosion.

4.1.1 SOUS-ACTION 1  

Certaines zones de la rive du plan d'eau devront être légèrement re-talutées pour effacer les
marques d'érosion de berge. Il s'agit principalement des linéaires de rive « est » suivants, qui
comportent de façon discontinue, des effondrements, instabilités, érosions :

✔ au nord de la plage jusqu'à la digue (env. 150 ml) – zone 1 sur la carte 1 ;
✔ du parking de la rampe de mise à l'eau jusqu'au ponton pêcheurs (env.100m) – zone 2

sur la carte 1 :
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Illustration 22: exemple de zone d'érosion à traiter (en aval du ponton pêcheur)
✔ dans l'anse de la Gazeille (env.80m) – zone 3 sur la carte 1 .

Carte 1: localisation des principaux secteurs présentant des zones d'érosions de berges
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Ces  secteurs  seront  traités  à  la  pelle  légère  3-5T  sur  pneus,  pouvant  pour  l'essentiel
emprunter le chemin de tour de lac ou ses abords enherbés.
Le traitement consistera en un régalage en remblais – déblais (pas d'export ni d'export de
matériaux) sur des épaisseurs inférieures à 0,5m, et sur des aires strictement restreintes aux
zones instables / érodées. 

Quelques  zones  très  ponctuelles  existent  également  sur  la  rive  ouest,  qui  pourront  être
traitées légèrement lors de la réalisation du fossé piège à phosphore de l'action A21-T06.

4.1.2 SOUS-ACTION 2  

Il s'agit des plantations, portant sur un linéaire de rives de 1300m traité par placettes dans un
rapport de 1m traité /3m de berge, sur une largeur de l'ordre du mètre. 
L’emprise sera pour l'essentiel entre le chemin de tour de lac et le lac, donc il n’y aura,  a
priori, pas d'espace agricole consommé.
Les espèces à retenir sont celles typiques du bord des eaux : aulnes, frênes, saules, et parmi
les arbustes, sureau, fusain ou cornouillers.
Les plantations se feront avec des boutures prises sur place en panachage avec des plants
fournis par le prestataire. La taille des individus sera modérée (0,5m) , du fait de la pousse
assez rapide attendue, en sorte de favoriser les taux de reprise, tout en minimisant les coûts.
On notera qu'au regard de l'interception des charges en nutrients dans les eaux de percolation
parvenant  de  façon  diffuse  au  plan  d'eau,  l'instauration  d'une  ripisylve  jouera  un  rôle
analogue à celui que l'on peut attendre de bandes enherbées. D'autant que sur la rive Ouest,
l’ajout d’une bande enherbée ne semble pas forcement pertinent car c’est sur ce flanc qu’est
prévu le fossé de collecte de l'action A21-T06, (§ 3.3 page 40). Et que sur la rive Est, vu les
modalités actuelles d'exploitation (export de fauche sans engraissement), c'est tout le flanc
qui constitue de fait une très large bande enherbée.

4.1.3 COÛT PRÉVISIONNEL  

Le traitement  des  zones  érodées  peut  s'opérer  en une  journée  de  machine,  celle-ci  étant
soustraite pendant cette durée, au chantier de l'action A21-T06 ; on épargne ainsi les coûts
d'amenée et de repli de l'engin spécifiquement à la présente action. Le coût ressort à 800€HT.
À  raison  d'un  prix  unitaire  (fourniture  des  plants  et  plantations)  de  25€/m²,  le  budget
« végétalisation » ressort à 11000€HT.
Incluant les aléas considérés à 15%, l'enveloppe budgétaire globale de cette action ressort à
13,5K€HT.

4.1.4 ÉCHÉANCIER  

À prévoir dès que possible, idéalement en automne 2017.
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4.2 SOUS-VOLET C2 :  GESTION DU MARNAGE /
REQUALIFICATION DE L'ÉCOSYSTÈME LITTORAL AQUATIQUE

Il comporte UNE action.

A33-T10 : « Réintroduction d'un marnage ».

(que l'on doit dans le cas présent considérer plutôt comme étant une « gestion » du marnage
existant).

4.2.1 DÉFINITION DE L'ACTION A33-T10  

4.2.1.1 Aspects réglementaires

L'Arrêté Préfectoral n°78-1239 du 02/08/1978 stipule clairement que la cote minimale du
Mas d'Armand doit être 945,00mNGF. Il s'agit donc de sa cote nominale. Le déversoir, calé à
945,80mNGF, détermine la cote (quasi) maximale d'exploitation.
Ce marnage positif de 80cm entre cote -nominale- d'été à début d'automne (945,00mNGF), et
cote  (quasi)  maximale  d'exploitation  en  hiver-printemps  (945,80mNGF),  correspond à  la
gamme de valeurs optimales (CF. infra) pour le fonctionnement biologique de la végétation
rivulaire.

4.2.1.1.a sous-ACTION réglementaire 1 

De fait, puisqu'ils correspondent aux intérêts du plan d'eau, les termes de l'Arrêté n°78-1239
doivent être consolidés en l'état.

4.2.1.1.b sous-ACTION réglementaire 2

Une communication avec les acteurs locaux et  le grand public,  visant à en expliciter  les
termes  face  aux  réalités  « de  terrain » ,  sera  réalisée  grâce  à  un  panneau  d'information
explicitant ces différentes notions de cotes d'eau.

4.2.1.2 Aspects biologiques

Les objectifs suivants sont assignés :
✔ cote haute 945,80mNGF en hiver-printemps ;
✔ abaissement « naturel » plus ou moins rapide en été, à partir de mai ;
✔ atteinte d'un niveau minimal au plus 945,00mNGF en septembre-(octobre) ;
✔ soutien du niveau d'eau par pompage depuis Naussac en cas de dépassement de cette

cote plancher ;
✔ remontée « naturelle » de la cote à partir de (octobre)-novembre jusqu'en décembre-

(janvier) ;
✔ facultativement,  abaissement (≈945,4m au plus) en (avril)-mai, suivi d'un nouveau

remplissage à la cote ≈945,50m pour les mois de juin-juillet. Cette option imposant
un re-pompage depuis la retenue de Naussac sera réservée au cas de constat dans les
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années futures, d'une dégradation de la végétation rivulaire.

4.2.1.2.a sous-ACTION biologique 1

Une échelle limnigraphique sera mise en place à la plage, comportant des repères rouges
correspondant aux cotes maxi 945,80 et mini 945,00mNGF.
Il en sera effectué une lecture bi-hebdomadaire sans faille, permettant d'élaborer la chronique
des cotes, utile :

✔ aux comptes rendus auprès des Autorités pour acter du respect des cotes de l'Arrêté ;
✔ aux retours d'expérience, dans les années futures, notamment en cas de constat de

désordres sur la végétation rivulaire.
L'exploitation  de  ces  données  sera  le  signal  enclencheur  d'un  pompage  depuis  le  lac  de
Naussac,  en  cas  de  descente  en-dessous  de  la  cote  minimale.  Les  dates,  durées  et
débits/volumes repompés seront consignés sur un carnet de bord.

4.2.1.2.b sous-ACTION biologique 2

L'intérêt  du  marnage  pour  la  vie  du plan  d'eau  sera  communiqué  auprès  du  public,  des
pêcheurs, par un panneautage (situé sur la plage - CF. également l'objectif « Pavillon Bleu »,
§ 6.1, page 60 -), pouvant comporter ces types d'informations :
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Cote basse fin de printemps Cote basse post estivale Cote haute hivernale

(en italiques : facultatif)

Pour les surfaces 
exondées à la cote 
basse 945,00

Minéralisation des sédiments – Remise à 
disposition des nutriments pour les 
rhizomes

Pour les surfaces 
exondées à cote mi-
basse (env. 945,5)

Facilite et accélère le développement 
des pousses développement des 
pousses de l’année (zone 
d’accumulation)

pour les surfaces non 
exondées (<945,00m)

Favorise la sortie des pousses de 
l'année, car diminution de la hauteur 
d'eau, épargne les réserves des 
rhizomes (en zone d'accumulation et 
en zone d'érosion)

Profit indirect mais significatif du fait du 
renforcement des rhizomes

Pour les surfaces 
inondées en cote 
haute (945,80m)

Distribution de la matière organique à 
l'arrière – atténuation de l'effet de 
marche entre les différentes roselières

Extension significative des rose lières aquatiques : augmentation des taux d’occupation (colonisation des 
surfaces dénudées – développement et stimulation de  la zone d’accumulation). Extension vraisemblable  vers le  
large (stimulation de  la zone d’érosion).

La végétation littorale amortit la houle. Les variations de niveau permettent une bonne minéralisation des « vases » exondées ; elles permettent 
aussi une régénération de la végétation

crédit image  Rhône-Alpes – les Cahiers Techniques : les roselières des fleuves et des lacs 

4.2.2 COÛT PRÉVISIONNEL  

L'installation de l'échelle et le panneautage seront intégrés dans une enveloppe de 1000€HT.

Le coût de fonctionnement annuel est très variable en fonction de l'hydrologie de l'année. À
titre purement indicatif, la dépense pour un relevage estival de 70000m3 (marnage de 50cm)
sous une hauteur de 5m (Naussac aux environs de la cote 940mNGF) serait de l'ordre de
500€ (outre les frais d'ouverture de compteur électrique et d'abonnement).
Le coût sera d'autant moins élevé que la retenue de Naussac sera « haute » ; en conséquence,
l'enclenchement du pompage aura intérêt à être effectué progressivement à partir d'août ou
septembre, plutôt que massivement en octobre, si l'année hydrologique amène à une baisse
de cote sur cette période tardive.

4.2.3 ÉCHÉANCIER  

À mettre en place en saison 2017 si possible, pour un suivi opérationnel dès l'automne 2017
(remontée de la cote).
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5 VOLET D :  ACTIONS POUR L'HYDROLOGIE DU PLAN

D'EAU

5.1 SOUS-VOLET D1 :  SAUVEGARDE DE LA RESSOURCE EN

EAU

Il comporte DEUX actions.

A/P71-T01 : « Maîtrise des prélèvements d'eau sur le bassin versant ».

A/P71-T02 : « Maîtrise des prélèvements d'eau sur le plan d'eau ».

5.1.1 MAÎTRISE DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU SUR LE BV

5.1.1.1 Définition de l'Action A/P71-T01

Le  seul  prélèvement  répertorié  sur  le  bassin  versant  (outre  certains  pompages  sauvages
anecdotiques),  est  celui  du  golf.  Comme  indiqué  dans  l'État  Initial,  on  ne  dispose  pas
d'information sur les volumes pompés pour l'arrosage des greens. 
L'action  à  mettre  en  place  consiste  à  donner  une  existence  légale  à  ce  prélèvement,  en
définissant les règles suivantes :

✔ période de pompage : mai à octobre ;
✔ capacité nominale : dans la mesure où le prélèvement s'effectue dans une mare qui

stock les eaux, cette grandeur est assez peu déterminante en soi pour le milieu aval.
Elle sera fixée en cohérence avec l'installation existante ;

✔ volume maximal annuel prélevable– en l'occurrence, saisonnier mai à octobre – : il
est  à  déterminer  en  fonction  des  besoins  d'une  part,  et  de  la  disponibilité  de  la
ressource d'autre  part.  Sur la  base d'apports  en ce point,  estimables  de l'ordre de
50000 m3 sur la période, un maximum « raisonnable » prélevable égal à 10% de ces
apports, semble devoir être fixé. Cette proposition de 5000 m3 prélevables sur les 6
mois  de  saison  « estivale »  devra  être  formalisée  de  façon  consensuelle  avec
l'exploitant du Golf (Domaine de Barres ; propriétaire : Mr Boudoussier) ;

✔ en lien avec l'action A/P11-T08 (zone humide sur le bassin versant), le pompage ne
devra pas générer une baisse de cote de la mare supérieure à la vingtaine de cm, en
sorte de ne pas exposer sa végétation à des séries d'exondations répétées à un rythme
dépendant des phases de pompages et des remplissages par la Gazeille.

5.1.1.2 Coût prévisionnel

Pas de  coût  spécifique,  hors  un peu de  temps  à  consacrer  au montage  du règlement  de
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prélèvement d'eau (non soumis au titre des IOTA, article R214-1 C.E.).

5.1.1.3 Échéancier

Dossier à préparer à l'automne 2017, pour applicabilité sur la saison 2018.

5.1.2 MAÎTRISE DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU SUR LE PLAN D'EAU

5.1.2.1 Définition de l'Action A/P71-T02

Le pompage agricole autorisé actuellement porte sur un maximum (non atteint ces dernières
années) de 10000 m3/an.

L'action consiste simplement en une application stricte des termes de l'Arrêté réglementant
ce prélèvement, étant re-précisé qu'elle s'intègre dans la gestion et le suivi de la cote du Mas
d'Armand  (action  A33-T10  :  « Réintroduction  d'un  marnage »,  §  4.2,  page  56).
Concrètement, elle consiste en une déclaration de l'exploitant auprès des Autorités pour porté
à connaissance des dates-heures-durées de mise en service,  débits  et  volumes pompés (à
défaut : puissance électrique et hauteur de relevage permettant de calculer les débits, puis les
volumes). La déclaration est à adresser en fin de saison estivale.

5.1.2.2 Coût prévisionnel

Pas de coût spécifique.

5.1.2.3 Échéancier

Application dès la saison 2017.

6 VOLET E : ACTIONS DE VALORISATION DES USAGES

6.1 SOUS-VOLET E1 : VALORISATION TOURISTIQUE

Il comporte UNE action.

A/P101-T01 : « Labellisation 'Pavillon Bleu' ».
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6.1.1 LIMINAIRE  

Lors de la réunion de présentation du stade « esquisse » des actions, proposition a été faite
d'intégrer le site dans la politique de qualité environnementale portée par le label « Pavillon
Bleu ».  Un site  Pavillon  Bleu  dispose  d'un  certain  nombre  d'équipements  permettant  de
minimiser  les  impacts  de  la  fréquentation  touristique.  Outre  des  équipements  et
aménagements  permettant  le  respect  du  site  et  ses  abords  (poubelles,  sanitaires,...)  et  la
sécurité et l'accessibilité à la baignade pour tous, sont également pris en compte l'information
sur la qualité de l'eau de baignade et sur la faune et la flore locales. Les communes engagées
dans le label organisent tout au long de l'année, et particulièrement pendant la saison estivale,
des activités de sensibilisation à l'environnement sous différentes formes.

L'obtention du Pavillon Bleu est basée sur l'examen de 2 types de critères :
✔ les  critères  essentiels  /  impératifs  constituant  le  minimum  exigé  pour  obtenir  le

Pavillon Bleu. ;
✔ les critères guides, pouvant devenir à terme impératifs.

Les critères du « Pavillon Bleu » sont regroupés en 4 grandes familles :

✔ éducation à l'environnement ;
✔ environnement général ;
✔ gestion des déchets ;
✔ gestion de l'eau.

Le projet de reconquête du Mas d'Armand peut constituer une composante forte de ce dernier
volet que vise la labellisation Pavillon Bleu.

6.1.2 DÉFINITION DE L'ACTION A/P101-T01  

Concrètement,  la  labellisation  « Pavillon  Bleu »  pourra  s'organiser  ainsi  auprès  du
gestionnaire du Programme : Teragir - Paris.

A : la plage concernée est la plage municipale officielle telle qu'existante. La candidature au
« Pavillon Bleu » requiert  impérativement qu'elle constitue une baignade officielle dont la
qualité de l'eau soit suivie par l'ARS, et qu'elle soit à ce titre classée en qualité « excellente ».

B : la commune concernée est Naussac-Fontanes. Il est parfaitement possible que le dossier
soit porté par la CCHA, au titre de ses prérogatives « développement touristique » déléguées
par les communes, dont Naussac-Fontanes sur le territoire de laquelle se situe la plage.

C : le dossier de candidature est établi en fin d'année N-1, pour un an (année N).
Les installations et services obligatoires sont a minima les suivants : accessibilité de la plage
aux personnes à mobilité  réduite,  présence de sanitaires entretenus et point d'eau potable
(accessibles aux handicapés), dispositif de surveillance (maîtres nageurs ou a minima borne
d'appel et  nécessaire  de premiers  secours),  panneaux d'affichages  des analyses  de qualité
d'eau ARS et d'information / sensibilisation.
Plus spécifiquement au critère « gestion de l'eau », et en lien avec le présent programme de
requalification  du  Mas  d'Armand,  les  actions  promues  pourront  par  exemple  porter  sur
l'utilisation de l'eau à la plage (toilettes,  devenir  des effluents),  sur la qualité  de l'eau de
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baignade,...

D : le coût se décompose en :
✔ frais  de participation  au dossier :  gratuit  pour  une première  candidature,  805€net5

pour une commune de moins de 2500 habitants  s'appliquant dès la deuxième année
de demande de labellisation ;

✔ temps et frais divers de montage du dossier, imputables sur les agents communaux
(ou en délégation à la CCHA).

En régional, un exemple concret pourra être trouvé à la Plage / Baignade du Bouchet-Saint-
Nicolas (à ≈20km N), labellisée en 2017.

Un peu plus éloignée (≈35km SSE), on peut aussi citer la plage du barrage de Villefort.

6.1.3 COÛT PRÉVISIONNEL  

805€net / an pour le dossier d'agrément annuel, auxquels s'ajoute le temps de gestion du
dossier, imputés dans le budget de fonctionnement de la Commune ou de la CCHA.

6.1.4 ÉCHÉANCIER  

La demande d'agrément ne peut être envisagée que lorsque le classement de qualité baignade
est « excellent ». Ce qui est le cas depuis 2013 au vu des suivis ARS sur le site, mais portant

5 : Teragir est une association, non soumise à TVA.
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uniquement sur les aspects bactériologiques et quelques paramètres physico-chimiques mais
excluant les cyano-bactéries dont on a montré le développement et le problème ainsi posé
pour la baignade. L'échéance sera donc tributaire de ce facteur.

7 SYNTHÈSE TECHNIQUE ET RÉCAPITULATIF FINANCIER

priorité

Sous-volet Connaissances
A/P91-T01 : Évaluation des apports en nutriments par les différentes sources ++

30 0

A/P91-T03 : Organisation rationnelle des acteurs et de leurs actions +++
- -

nomination d'un M.O. et transversalité des actions

priorité

A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore +++
115

A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes +
7

priorité

A/P11-T04 : Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages) +++
5,8 1

inter-culture, étude sur l'engraissement, non accès bétail au cours d'eau
A/P11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf ++

- -

A/P11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales ++
33,3 -

A/P11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines +
4 -

fosse de rétention des eaux usées en cas de dysfonctionnement du poste de relevage
A/P11-T08 : Création de zones humides sur BV amont, hors terrains agricoles +++

53
5

A21-T06 : Pré-barrage – zone humide – fossé d'interception +++
235 10

zone humide sous la Violette, bassin de décantation et fossé d'interception sur rive ouest

SYNTHÈSE ACTIONS ET COÛTS (K€HT)

Volet Contextuel : connaissance du milieu et coordination générale Investisst Fonctionmt

étude de la qualité de la Gazeille par débits soutenus à forts

Sous-volet Coordination

Volet A : actions sur la charge interne Investisst Fonctionmt

Sous-volet A1 : sur les sédiments
à renouveler 

5-10 anstraitement à la chaux et chlorure ferrique des sédiments de toute la retenue, puis assec 

Sous-volet A2 : sur les macrophytes

faucardages des zones à enjeux touristique et/ou piscicoles/halieutique

Volet B : actions sur la charge externe Investisst Fonctionmt

Sous-volet B1 : limitation à la source de la production de charge externe

confortement des modalités douces d'exploitation

Sous-volet B2 : limitation du transfert de charge externe vers le plan d'eau

bassin de dépollution des eaux pluviales de Naussac est et secteur hôpital

aménagement de la mare du golf en zone humide avec dérivation forts débits et filtration des 
eaux en sortie de la mare

+curage 5-
10 ans

Sous-volet B3 : interception du résiduel de charge externe à l'entrée du plan d'eau
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priorité

+
13,5

++
1 0,5

priorité

A/P71-T01 : Maîtrise des prélèvements d'eau sur le bassin versant +
- -

existence légale et définition du prélèvement du golf
A/P71-T02 : Maîtrise des prélèvements d'eau sur le plan d'eau +

- -
application de l'Arrêté existant et suivi

priorité

A/P101-T01 : Labellisation « Pavillon Bleu » +
1 1

dossier de candidature

TOTAL GÉNÉRAL 491,6 24,5

par an

Volet C : actions pour l'optimisation de la flore et de la faune Investisst Fonctionmt

Sous-volet C1 : requalification de l'écosystème littoral terrestre
A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

retalutages de berges érodées et plantations

Sous-volet C2 : gestion du marnage / requalification de l'écosystème littoral aquatique
A33-T10 : « Réintroduction » d'un marnage

communication sur la valeur du marnage ; suivi limnigraphique

Volet D : actions pour l'hydrologie du plan d'eau Investisst Fonctionmt

Sous-volet D1 : sauvegarde de la ressource en eau

Volet E : actions de valorisation des usages Investisst Fonctionmt

Sous-volet E1 : valorisation touristique

incluant aléa 
15%

Le coût global ressort ainsi à 491K€ d'investissement, les frais de fonctionnement qui ont pu
être identifiés et chiffrés représentent 25K€ par an.

Par rapport à l'estimatif  réalisé au stade « esquisses », le budget prévisionnel a augmenté
assez fortement puisque le premier chiffrage était de 330K€, pour deux raisons importantes : 

✔ le présent chiffrage prend en compte un taux de 15% pour aléas, ce qui n'était pas le
cas au stade « esquisses ». Sans ce taux pour aléas, le présent chiffrage serait arrêté à
417K€, soit + 26% ;

✔ certains postes ont été revus à la hausse pour des raisons justifiées dans le présent
rapport, certains dans des proportions importantes. C'est notamment le cas des actions
(indications suivantes hors 15% aléas)  :
• A22-T01 :  inactivation  des  sédiments :  94K€ vers  100K€ liés  surtout  aux
réactifs (chlorure ferrique), soit +6K€ ;
• A/P11-T04 : gestion raisonnée de l'agriculture, suite à l'affinage de l'action,
+6K€ ;
• A/P11-T05 :  traitement  des  eaux  pluviales  de  Naussac :  de  20K€ à  28K€
essentiellement pour les annexes au traitement : clôture, enrochements anti-érosion ;
•  A/P-T08 : zone humide sur le golf (mare existante) : 37K€ vers 45K€, car
ayant nécessité des traitements supplémentaires : filtration aval, sans laquelle le coût
aurait été moindre que dans l'esquisse ;
• et  surtout  A21-T06 :  zone  humide  +  bassin  décantation+fossé  rive  ouest :
158K€ vers 203K€ justifiés par les principaux postes de plus-values sur terrassements
déblais/remblais,  la main d'oeuvre,  les volumes de mise  en décharge et  l'ajout  de
composantes comme les évacuateurs du fossé vers le lac et le dédommagement aux
agriculteurs pour perte d'exploitation (12K€).
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C : FICHES SYNTHÉTIQUES «     ACTIONS     »  
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Les  fiches  « actions »  seront  formalisées  à  l'issue  de  la  réunion,  après  validation  du
programme.
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D : ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES  
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Les Études Réglementaires peuvent de plusieurs types en application au présent projet.

1 ÉTUDE D'IMPACT AU TITRE DE L'ARTICLE L122-1

C.E.

1.1 CATÉGORIES DE PROJETS POTENTIELLES

Les conditions de soumission à étude d'impact sont exposées aux rubriques du tableau annexé
à l'article R122-2 C.E6.

Parmi elles, les rubriques suivantes ont été jugées potentiellement concernées pour le projet :

CATÉGORIES
de projets 

PROJETS soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS soumis à examen au cas par cas 

10.  Canalisation  et
régularisation des cours
d'eau. 

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et 
de régularisation des cours d'eau s'ils 
entraînent une artificialisation du milieu 
sous les conditions de respecter les critères 
et seuils suivants :
(…)
-installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau sur une longueur de cours 
d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
(...)
-installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à la dérivation d'un 
cours d'eau sur une longueur supérieure ou 
égale à 100 m. 

14.  Travaux,  ouvrages
et  aménagements  dans
les  espaces
remarquables du littoral
et  mentionnés  au  2  et
au  4  du  R.  121-5  du
code de l'urbanisme.

Tous travaux, ouvrages ou aménagements

21. Barrages et autres 
installations destinées à
retenir les eaux ou à les

(…)
d) Installations et ouvrages destinés à 
retenir les eaux ou à les stocker, constituant

6 : Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des
projets, plans et programmes.
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stocker. un obstacle à la continuité écologique ou à 
l'écoulement des crues, entraînant une 
différence de niveau supérieure ou égale à 
50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval du 
barrage ou de l'installation. 

26. Stockage et 
épandages de boues et 
d'effluents. 

(…)
b) Épandages d'effluents ou de boues 
relevant de l'article R. 214-1 du même 
code, la quantité d'effluents ou de boues 
épandues présentant les caractéristiques 
suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an 
ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ 
an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. 

1.2 ANALYSE DU PROJET PAR CATÉGORIES DE PROJETS

1.2.1 AU TITRE DE LA CATÉGORIE 10  

Le projet prévoit :
✔ un ouvrage de régulation des débits sur la Gazeille en amont de la mare du golf ;
✔ un  ouvrage  analogue  sur  la  Gazeille  en  amont  du  pont  de  la  RD34,  suivi  d'une

dérivation du cours d'eau actuel sur environ 60m.
Ces aménagements concernent des linéaires inférieurs à 100m, et  le projet n'est donc pas
soumis à cette catégorie 10 qui lui imposerait une analyse au cas par cas.

1.2.2 AU TITRE DE LA CATÉGORIE 14  

Le projet, dans ses composantes portant sur les rives du Mas d'Armand ainsi que sur la masse
d'eau elle-même, s'inscrit dans le périmètre de la Loi Littoral s'appliquant aux plans d'eau
intérieurs de superficie >1000ha, ce qui est le cas de Naussac. Cette loi définit une bande de
100 m à partir de la limite des plus hautes eaux du lac, dans laquelle les constructions sont
interdites  en  dehors  des  espaces  urbanisés,  à  l’exception  des  activités  économiques
nécessitant la proximité immédiate de l’eau et des installations nécessaires à des services
publics.
Le projet  prévoit  des installations  sur la  Gazeille  dans cette  bande des 100m ;  s'agissant
d'installations exclusivement destinées au service public (restaurer le plan d'eau),  le projet
ne devrait pas être concerné par la catégorie 14.

1.2.3 AU TITRE DE LA CATÉGORIE 21  

Le projet prévoit :
✔ la construction d'un bassin de décantation de 1500 m² / 1500 m3 en dérivation de la

Gazeille en amont du pont de la RD34 ;

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693APD - juillet 2017- page 72



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 3 : Projet détaillé

du Programme d'Actions

✔ la mise en place d'un organe partiteur sur le lit de la Gazeille, alimentant ce bassin.
En étiage et basses à moyennes eaux, cet ouvrage ne génère pas ou que très peu de
dénivelé amont / aval ; par contre, en crue, le dénivelé pourra approcher de 1m.

Au présent stade du projet, on peut avancer que le projet n'entre pas dans cette catégorie :
pour le module de 10,4 l/s de la Gazeille au pont de la RD34, l'ajutage prévu dans le seuil
partiteur  de la  Violette  engendrera  un dénivelé  exprimable  à  peine en quelques  cm.  (les
phases ultérieures auront toutefoisà  le confirmer pleinement).
Au titre de la catégorie 21, le projet n'est a priori pas concerné pour une analyse au cas
par cas, à confirmer aux stades ultérieurs du projet. 

1.2.4 AU TITRE DE LA CATÉGORIE 26  

Cette catégorie ne viserait pas les travaux prévus sur les sédiments de la retenue, puisqu'ils
seront laissés en place.
Par contre, le projet prévoit des maniements de vases et autres dépôts sédimentaires sur les
deux sites de création des zones humides, au niveau de la mare du golf, et sous le lotissement
de la Violette.
Il est également fort probable que les macrophytes faucardés, dont il est prévu l'épandage sur
les terres agricoles ou du golf, soient assimilés par les Services Instructeurs à ces boues,
objet de la catégorie 26.
Vu  les  cubages  et  tonnages,  y/c  macrophytes,  pressentis  au  présent  stade  du  projet  et
s'exprimant en quelques centaines de m3, il est peu probable que les seuils (Ntot. 10 t/ an - V
annuel >500 000 m3/ an - DBO5 >5 t/ an) soient franchis.  A priori, le projet n'est pas
soumis  à  cette  catégorie  26.  Les  stades  ultérieurs  du  projet  devront  confirmer  cette
conclusion.

1.3 PROCÉDURE

Le projet n'est en conclusion pas soumis à une étude d'impact (évaluation environnementale)
de fait, de par sa nature : aucune catégorie de projet n'est en effet concernée à ce niveau.
Par contre, le projet entre dans la catégorie 10 : « Canalisation et régularisation des cours
d'eau », au niveau « analyse cas par cas ».
Un dossier d'analyse au cas par cas devra donc être établi sur imprimé Cerfa 14734*03 :
« demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact », dont le
modèle est fourni en annexe 2.
La réponse de la Dreal, après consultation et recueil des avis des services départementaux,
pourra soit imposer une évaluation environnementale, soit dispenser le projet de cette étude
(Décision).
Dans  le  cas  de  dispense,  le  dossier  de  demande  d'évaluation,  ainsi  que  la  Décision  de
dispense devront être annexés au dossier d'Enquête Publique.
Dans le cas contraire, le projet sera soumis à l'élaboration d'une étude d'impact portant sur
l'ensemble  des  domaines  de  l'environnement,  dont  le  déroulé  peut  être  schématisé  par
l'algorithme suivant :
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Illustration 23: Étapes et acteurs de la procédure d'évaluation environnementale (source : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette.pdf).
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2 DOSSIER DE DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE

L214-1 C.E.

Il s'agit de ce que l'usage a consacré sous le terme de « Dossier Loi sur l'Eau ».

Un tel dossier de demande d'Autorisation, ou de Déclaration, est rendu nécessaire lorsqu'un
projet entre dans l'une au moins des rubriques de la nomenclature IOTA7, exposée à  l'article
R214-1 C.E. Parmi ces rubriques, les rubriques suivantes ont paru potentiellement concerner
le projet :

2.1 ANALYSE DE LA SOUMISSION DU PROJET AUX

RUBRIQUES DE L'ART.R214-1 C.E.

2.1.1 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 2.1.4.0.  

Elle est ainsi libellée :
« 2.1.4.0. :  Épandage d'effluents  ou de boues,  à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et  à  l'exclusion des
effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 

1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ; 

2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou DBO5 
comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D). ».

Préalable :  on  fera  le  parallèle  avec  la  catégorie  26  des  projets  soumis  à  évaluation
environnementale.

Le projet prévoit des épandages de végétaux faucardés dans le plan d'eau (pour agriculture,
golf),  ainsi  que de certains volumes de vases /  sédiments  (abords du chantier).  Au stade
actuel du projet, il ne semble pas que le projet soit soumis à cette rubrique 2.1.4.0, y/c au
niveau « Déclaration »,  les seuils  indiqués n'étant vraisemblablement pas atteint.  Mais il
sera du ressort de la suite du projet de confirmer cette conclusion.

2.1.2 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.1.1.0.  

Elle est ainsi libellée :
« 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;

2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. »

7 : IOTA : installations, ouvrages, travaux, aménagements.
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Comme indiqué au § 1.2.3 de la présente section, le projet prévoit :
✔ la construction d'un bassin de décantation de 1500 m² / 1500 m3 en dérivation de la

Gazeille en amont du pont de la RD34 ;
✔ la mise en place d'un organe partiteur sur le lit de la Gazeille, alimentant ce bassin.

En étiage et basses à moyennes eaux, cet ouvrage ne génère pas ou que très peu de
dénivelé amont / aval ; par contre, en crue, le dénivelé pourra approcher de 1m.

En situation de débit moyen annuel (module = 10,4l/s pour la Gazeille au pont de la RD34),
le dénivelé créé par l'ajutage de l'organe partiteur sera inférieur à quelques cm (à confirmer
aux stades ultérieurs du projet).  Il ne semble donc pas que le projet soit soumis à cette
rubrique 3.1.1.0, y/c au niveau « Déclaration ».

2.1.3 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.1.2.0.  

Elle est ainsi libellée :
« 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. »

Le projet prévoit :
✔ un ouvrage de régulation des débits sur la Gazeille en amont de la mare du golf ;
✔ un  ouvrage  analogue  sur  la  Gazeille  en  amont  du  pont  de  la  RD34,  suivi  d'une

dérivation du cours d'eau actuel sur environ 60m.
Ces aménagements concernent des linéaires inférieurs à 100m. Le projet est donc soumis à
Déclaration au titre de cette rubrique 3.1.2.0.

2.1.4 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.1.4.0.  

Elle est ainsi libellée :

« 3.1.4.0. :  Consolidation ou protection des berges,  à l'exclusion des canaux artificiels,  par des techniques autres que
végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). ».

Le projet prévoit :
✔ un ouvrage de régulation des débits sur la Gazeille en amont de la mare du golf ;
✔ un ouvrage analogue sur la Gazeille en amont du pont de la RD34.

Les longueurs concernées par des protections artificielles seront inférieures à 20m : le projet
n'est pas soumis à cette rubrique 3.1.4.0, y/c au niveau « Déclaration ».

2.1.5 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.2.1.0.  

Elle est ainsi libellée :
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« 3.2.1.0. :  Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.  215-14 réalisé par le
propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le
volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1
(A) ;

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). ».

Même s'il  ne s'agit  pas à strictement  parler  d'entretien  de cours d'eau,  les extractions  de
sédiments  nécessaires à la  création des zones humide du golf  et  le sous la Violette  sont
potentiellement concernée par cette rubrique.
Les  volumes  régalés  sur  les  abords  de  l'aménagement,  pour  limiter  les  volumes  mis  en
décharge, seront inférieurs à 2000m3.
L'Arrêté du 9 août 2006 (relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1 C.E.) précise les substances à prendre en compte au titre de ces
seuils S1 :

NIVEAU S1
Arsenic 30

Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100

Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300

PCB totaux 0,68
HAP totaux 22,8

Des analyses devront donc être réalisées sur les sédiments de ces secteurs du projet, pour
définir  le  dépassement  ou  non  des  seuils  S1.  En  fonction,  le  projet  sera  soumis  à
Autorisation ou Déclaration au titre de cette rubrique 3.2.1.0.

2.1.6 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.2.4.0.  

Elle est ainsi libellée :
« 3.2.4.0. : 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le
volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; 

2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies 
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D). 

Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. ».

Le projet prévoit la vidange de la retenue pour assurer l'inactivation des sédiments, et leur
minéralisation pendant l'assec qui suivra cette vidange.
Le barrage du Mas d'Armand étant de hauteur supérieure à 10m,  le projet est soumis à
Autorisation au titre de la rubrique 3.2.4.0.

2.1.7 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.1.5.0.  

Elle est ainsi libellée :
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« 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans
le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). ».

La vidange du plan d'eau détruira les frayères à poissons, ainsi que leurs zones de croissance
et  d'alimentation,  sur  une  superficie  non  mesurée,  mais  dont  on  peut  penser  qu'elle  est
largement >200 m², vu la taille du plan d'eau. Cet impact est toutefois pris en compte au titre
de la rubrique 3.2.4.0. précédente.
Les création des zones humides et leurs annexes conduiront à la destruction de zones pour
les poissons, mais inférieures à 200m².
On notera également que le faucardage mis en place les premières années (CF. § 2.2, page
18) induira des captures involontaires d'alevins et juvéniles de poissons, emprisonnés dans
les  végétaux récoltés  (les  adultes  ayant  le  réflexe  et  les  capacités  de fuite  nécessaires  à
échapper à l'engin faucardeur). Cette incidence devra être suivie, même si l'on note qu'elle
concernera des espèces de seconde catégorie, ne correspondant pas à la vocation salmonicole
attribuée au plan d'eau.
Le projet est soumis à la rubrique 3.1.5.0., au niveau Déclaration ou Autorisation, selon
prise en compte ou non, de l'impact de la vidange sur cette composante au titre de la
rubrique 3.2.4.0. 

2.1.8 SOUMISSION À LA RUBRIQUE 3.2.5.0.  

Elle est ainsi libellée :
« 3.2.5.0.-Barrage  de  retenue  et  ouvrages  assimilés  relevant  des  critères  de  classement
prévus par l'article R. 214-112 (A). ».

Les merlons de création de zone humide sont de hauteur (largement) inférieure à 2m, et ces
ouvrages sont donc exclus de la classification des barrages et ouvrages assimilés, définie par
l'article R214-112 C.E. (Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007). De fait, le projet n'est
pas soumis à la rubrique 3.2.5.0.

2.2 PROCÉDURE

Le  dossier  de Demande  d'Autorisation auquel  le  projet  est  soumis,  se  compose
réglementairement de 7 pièces,  nommées Pièces 1 à 7, faisant l'objet des chapitres suivants.
Lettre de demande d'autorisation 
On produira un fac-similé de demande d'autorisation type, adaptée au projet.

Pièce 1 : identification du demandeur
Il s'agit de la dénomination et des coordonnées du pétitionnaire du projet.

Pièce 2 : situation des opérations dans la nomenclature
L'opération  est  située  relativement  aux  rubriques  de  l'article  R214-1  du  Code  de
l'Environnement,  permettant  de  définir  à  quel  titre  le  projet  est  soumis  à  déclaration  ou
autorisation (CF. supra).
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Pièce 3 : cartes de situation du projet
Carte de localisation au 1/100000, et carte de situation au 1/25000.

Pièce 4 : descriptif technique succinct du projet
Cette pièce 4 est élaborée sur la base des documents remis par le Maître d'Ouvrage.  Un
descriptif succinct des travaux prévus est à  fournir, permettant d'appréhender la nature et
l'ampleur du projet.

Pièce 5 : document d'incidence
Le Document d'Incidence sera précédé, comme le veut la Réglementation, d'un Résumé Non
Technique,  permettant  au  lecteur  non  averti  de  prendre  connaissance  des  enjeux
environnementaux.  À l'issue du chapitre « état initial », et avant d'aborder le chapitre des
« Incidences  »,  un  chapitre  exposant  les  « Raisons  du  Choix  du Projet  »  sera inséré,  et
notamment les raisons au titre du moindre impact environnemental.

Pièce 6 : données liées au suivi, à la surveillance, et moyens d'intervention
Un recueil des prescriptions et informations utiles à l'usage des entreprises intervenant sur le
chantier  sera  édité,  en  sorte  de  les  aviser  des  sensibilités  hydriques  majeures  et  des
précautions à prendre. Un programme de suivi lors des travaux sera également proposé.

En phase d'exploitation pérenne de l'aménagement, seront édictés les préceptes nécessaires
en matière  de formation  du personnel d'intervention  sur les  ouvrages,  de surveillance  du
fonctionnement, de suivi éventuel de la qualité des eaux,…

Pièce 7 : annexes.

3 ÉVALUATION NATURA 2000

Au sein du Document d'Incidence, il est prévu une évaluation simplifiée des incidences sur
les sites Natura 2000. Compte tenu de l'existence de sites en proximité non immédiate du
projet, sans que celui-ci ne soit donc inclus dans un de ces sites, une évaluation simplifiée
des  incidence  est  menée  en  conformité  avec  le  I  de  l'article  R414-23  du  Code  de
l'Environnement.
Cette évaluation sera menée sur le Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences au titre
de Natura 2000, en application de l’article  R.414-23 C.E. Ce formulaire  est reproduit  en
annexe 3.
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4 ENQUÊTE PUBLIQUE AU TITRE DU CODE DE

L'ENVIRONNEMENT

L'article L181-9 du Code de l'Environnement stipule que l'autorisation est accordée après
enquête publique.
Ses modalités  sont explicitées  à  l'article  R214-8,  qui  stipule  que « l'enquête publique est
réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 ». 

Le projet est soumis à Enquête Publique dans les conditions édictées par les articles R. 123-1
à R. 123-27.

5 DEMANDE DE DÉFRICHEMENT AU TITRE DU CODE

FORESTIER

Selon l'Article  L341-1 C.F.,  « est  un défrichement,  toute opération volontaire  ayant  pour
effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».
Le projet ne prévoit que des défrichements localisés, notamment au niveau de la mare du
golf, pour des superficies largement inférieures à 5000m², a priori. Les stades ultérieurs du
projet auront à charge de confirmer cette conclusion.

Précisons que l'article L341-3 stipule que l'autorisation est expresse lorsque le défrichement
est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier du Code de l'Environnement (articles L123-1 à L123-2).
Or, le présent projet est soumis à Enquête Publique au titre de l'article  R214-8, dans les
conditions définies aux articles L123-1 et suivants.

Le projet ne fait pas l'objet de demande spécifique d'Autorisation de défrichement au titre  du
Code Forestier, étant soumis à Enquête Publique dans les conditions des articles L123-1 et
suivants du Code de l'Environnement.
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RÉUNION DE PRÉSENTATION DE LA PHASE 2 : esquisses

tenue en Salle de réunion du poste de commande du barrage de Naussac,
le 27/03/2017 de 10h30 à 13h30.

Étaient présents :

Mme, Mr Structure courriel

Vincent BERNIZET

Yves BERTUIT

Jean-Louis BRUN
Christophe BONNET
Claude BOROS
Michel BORREL Agence Française pour la Biodiversité sd48@afbidiversité.fr
Laurent CAILLAUD
Christine CHABALIER
Aude CHARMASSON Chambre d’Agriculture de la Lozère
Yann CHEYREZY
Anne COLIN COPAGE
Renaud COLIN

Agence Régionale de Santé délégation Lozère

Jean-Claude EUDE

Aude LAGALY SAGE du Haut Allier
Agathe LEMAIRE
Guy MALAVAL
Sophie MARCO COPAGE

Christelle MOULIN Agence Régionale de Santé délégation Lozère

Valérie PROUHA 

Benjamin ROBERT 
Gérard SOUCHON

Mamy TOMBOZAFY

Éric BERTRAND Sciences et Techniques de l'Environnement

Direction Départementale des Territoires de la 
Lozère

vincent.bernizet@lozere.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de la 
Lozère / Pôle Territorial Centre

edwige.de-feraudy@lozere.gouv.fr

Maire de Naussac-Fontanes naussac-fontanes.mairie@orange.fr
Satese / Conseil Départemental de la Lozère chbonnet@lozere.fr
AAPPMA de Langogne claude.boros@orange.fr

Établissement Public Loire laurent.caillaud@eptb-loire.fr
Comm. de Communes Haut Allier c.chabalier@ccha-langogne.com 

aude.charmasson@lozere.chambagri.fr 
Comm. de Communes Haut Allier ycheyrezy@legrandlacdenaussac.fr

anne.colin@lozere.chambagri.fr
Établissement Public Loire / DDGT renaud.colin@eptb-loire.fr

Jérome DELON jerome.delon@ars.sante.fr  

Établissement Public Loire / Direction Générale 
des Services

jean-claude.eude@eptb-loire.fr

aude.lagaly@eptb-loire.fr
Établissement Public Loire agathe.lemaire@eptb-loire.fr
Maire de Langogne mairie-langogne@wanadoo.fr

christelle.moulin@ars.sante.fr  

Fédération Départementale de la Pêche et 
Protection du Milieu Aquatique de la Lozère

utrlozere@wanadoo.fr 

Contrat Territorial Naussac animateur@eau-allier-naussac.fr
Comm. de Communes Haut Allier g.souchon@ccha-langogne.com 
Établissement Public Loire / Service des 
Barrages de Villerest et Nausasc

mamy.tombozafy@eptb-loire.fr

présentation :

eric.bertrand@sci-tech-envir.com
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Jean-Claude Eude / Directeur Général des Services de l'Établissement Public Loire ouvre la
séance, en précisant les objectifs de l'étude, et l'objet de la phase 2 : « esquisses d'actions
pour la restauration de la qualité des eaux de la retenue du Mas d'Armand ».
G. Souchon – CCHA remercie l'EP Loire d'avoir lancé cette étude.

Le bureau d'étude S.T.E. (Éric Bertrand) présente la synthèse des informations acquises sous
forme d'un diaporama comportant 27 vues.

Vue 1 :
page de garde.

SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES

Vue 2 :
des apports de nutrients : en provenance du BV, très largement supérieurs à la situation de
référence évaluée à la vingtaine de kgP/an.

Vue 3 :
un stock de nutrients : qui  découle  de ces  apports,  essentiellement  dans  les  sédiments,
exprimable en dizaine de tonnes, dont +/- 300kg sont relargués vers l'eau en été.

Vue 4 :
Une eutrophisation résultante : mais  ce n'est  qu'une résultante,  et  rien ne servira de la
traiter en soi (palliatif sans avenir).

Vue 5 :
Une hydrologie modeste  et  non maîtrisée : apports de 1 ou 2 l/s en été, de l'évaporation,
d'où un marnage entre  cote  du déversoir  (945,80mNGF) et  cote  nominale  de l'Arrêté  de
1978 : 945,00mNGF.

PISTES D'ACTIONS     : OBJECTIFS, PRINCIPES

Vue 6 : 
Principes génériques : actions  préventives pour traiter les sources des problèmes, et non
gérer leurs conséquences +  actions curatives sur le stockage accumulé, mais  pas d'actions
palliatives.
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Vue 7 :
La démarche : définition du facteur responsable sur la base du diagnostic, évaluation et tri
des actions potentielles pour retenir celles applicables concrètement au final.

Vue 8 :
Structuration du programme : analyse par groupes d'altérations (eutrophisation,...) et liens
entre elles.

ORIENTATIONS ET PISTES À ÉCARTER

Vue 9 :
« solutions »à écarter génériquement : ne rien faire ; lutter contre les conséquences.

Vue 10 :
Pistes  d'actions  inadaptées  /  inefficientes : notamment  soutirage  ou  aération
hypolimnique, chasse d'eau, dilution par apports d'eau claire,...

PISTES RESTANT ENVISAGEABLES

Vue 11 :
Sur  le  bassin  versant :  des  actions  préventives  sur  la  charge  externe  « à  la  source »
(agriculture, eaux pluviales golf, prélèvements d'eau) et en bouclage de bassin versant (zone
humide / lagunage).

Vue 12 :
Sur le plan d'eau : des actions curatives sur la charge interne (élimination / « inactivation »
des sédiments,  rectificatives en faveur de la  flore /faune (gestion du marnage,  ripisylve,
faune pisciaire), curatives temporaires (faucardage).

ACTIONS  À METTRE EN OEUVRE

Vue 13 :
Curatives  sur  la  charge interne :  dragage,  curage,  recouvrement  =  solutions  écartées ;
inactivation / précipitation = solution retenue.

Vue 14 :
Curatives sur la charge interne :  inactivation / précipitation : par épandage, et assec.

V. Bernizet (DDT48) : cette opération ne requiert pas forcément l'élaboration d'un dossier
« Loi  sur  l'Eau »,  mais  une  note  d'évaluation  (éléments  d'appréciation  de  risques
d'incidences) ; notamment, on n'impacte pas directement l'Allier mais le lac de Naussac qui
fait partie du complexe de l'aménagement.
V. Prouha (Fédération de Pêche) souligne la question du niveau d'eau du Mas d'Armand
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lors de cette opération ; le B.E. répond qu'il y aura vidange totale

Vue 15 :
Curatives sur la charge interne : faucardage temporaire des macrophytes

Vue 16 :
Préventives sur la charge externe : gestion des engraissements et pratiques agricoles et du
golf, traitement des eaux pluviales de Naussac, gestion du poste de relevage de la Violette.

Y. Bertuit (DDT48) re-précise le contexte de l'assainissement urbain sur le bassin versant.
Également,  dans le  contexte  du projet  d'extension du golf  en direction du grand lac de
Naussac, un complément d'épuration sera à prévoir (traitement par bassin de décantation?).
Note  post-réunion  du  B.E. :  sans  négliger  du  tout  cette  problématique,  elle  échappe
cependant au champ de la présente mission, qui concerne le Mas d'Armand – ce point devra
effectivement être vu au regard de Naussac.

Vue 17 :
Préventives sur la charge externe : création d'une zone humide d'interception sur le bassin
versant.

Vue 18 :
Préventives sur la charge externe :  Interception de la charge externe résiduelle en entrée
de plan d'eau = zone humide sur la Gazeille, bassin de décantation en dérivation, et fossé
d'interception des eaux diffuses sur la rive ouest du lac.

Y. Bertuit (DDT48) s'étonne de l'absence de proposition de traitement par interception des
eaux diffuses sur la rive est (parking, projet de giratoire). Le B.E. répond que cette zone est
interdite  au pâturage et  à l'engraissement,  le foin est exporté,  dans un contexte de forte
pression  foncière,  et  que  par  ailleurs,  les  surfaces  imperméabilisées  (parking,  futur
giratoire)  devront  être  collectées  vers  le  système  d'assainissement  des  eaux  pluviales
présenté en diapo 16 (étant rappelé que le secteur ouest de Naussac est déjà collecté et les
eaux exportées vers Naussac).
L'ARS 48 fait cependant remarquer que dans le cadre du Profil Baignade établi en 2013,
l’impact du parking avait été jugé nul.

Vue 19 :
Préventives sur la charge externe : carte de présentation des actions de la vue 18.

Vue 20 :
D'accompagnement flore / faune / érosion des berges : amélioration de la ripisylve.

M. Borrel (AFB) fait remarquer la nécessité de haies plus en amont sur le bassin versant, en
complément du développement de la ripisylve. Le Copage précise que c'est une action déjà
en cours (avec en outre le chenillage des pentes).
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Vue 21 :
D'accompagnement flore / faune / érosion des berges : gestion du marnage pour favoriser
les roselières.

Y. Bertuit (DDT48) souligne la qualité du dossier, et demande si, pour la gestion optimisée
du marnage, il est envisageable d'atteindre des valeurs de 0,8m ; dans ce cas, cela affranchit
de la nécessité de modifier l'Arrêté Préfectoral.

Vue 22 :
D'accompagnement flore / faune / érosion des berges : gestion / création de frayères.

V. Prouha (Fédération Pêche) : tout le secteur est en 1° catégorie piscicole, et même s'il est
vrai  qu'il  existe  un peuplement  (plus  adapté?)  à carnassiers,  il  n'est  pas  souhaitable de
favoriser ces derniers, mais de conserver la vocation salmonicole.

Vue 23 :
Pour l'hydrologie du plan d'eau :  gestion des prélèvements d'eau sur le bassin versant
(golf) et sur le plan d'eau.

SYNTHÈSE DU PROGRAMME AU STADE «     ESQUISSE     »

Vue 24 : 
Synthèse en 4 volets d'actions : sur la charge interne, sur la charge externe, sur la faune /
flore / berges, et sur l'hydrologie.

Vue 25 :
carte des actions sur le bassin versant.

Vue 26 :
carte des actions sur le plan d'eau.

Vue 27:
visuel de remerciements.

G. Malaval (Mairie Langogne) estime le diagnostic d'ensemble parlant, et en profite pour
remercier l'E.P. Loire et le B.E., mais pose la question de ce que l'on fait après. A. Lemaire
(E.P. Loire) répond que la prochaine étape consistera en l'élaboration du projet détaillé si
les scénarios présentés ici au stade « esquisse » sont validés. J.-C. Eude estime qu'aucune
action n'est « auto-bloquante », et aussi que le Copil peut être élargi.
G. Souchon (CCHA) s'estime convaincu des actions prioritaires à mener, que le nouveau
Contrat Territorial aura à charge d'intégrer.
Un point de vigilance particulier est soulevé : l'agriculture (note du BE : les actions doivent
pouvoir être intégrées dans le contexte  agricole à préserver).
La taille de la zone humide (maxi 1000 m² ) est discutée au regard de l'utilisation agricole
des terres. Le B.E. confirme la possibilité de réduire sa taille (jusque 500 m² – à voir en
fonction  de son dimensionnement utile au pro rata du bassin versant contrôlé), et suggère
une éventualité  de  l'intégrer  sur  le  terrain  du golf  et  non sur  des  surfaces  « prises »  à

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - 16-693CR Réu 2 -  juin 2017 - page 4



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand

Compte rendu de réunion de Phase 2 : Esquisses de programme – 29 mars 2017

l'agriculture.
Y. Bertuit (DDT48) fournit l'exemple de la réalisation de la zone humide sur le lac d'Aydat,
proche. Il souligne que le propriétaire du golf est parfaitement ouvert à la discussion. Et
ajoute que l'objectif « Pavillon Bleu » encouragé par la CCHA, devrait être ajouté à l'étude.
L'ARS  demande  si  l'on  dispose  de  retours  d'expériences  positifs  sur  l'inactivation  du
phosphore dans les sédiments. Le B.E. cite l'exemple du traitement du lac « voisin » de St
Martial (07), avec la disparition des problèmes de cyanobactéries les années suivantes, mais
en  rappelant  la  nécessité  de  renouveler  l'opération  (en  principe  de  moins  en  moins
fréquemment si l'on a par ailleurs réduit les apports entrants).
Y. Bertuit  (DDT48) précise le lien entre qualité  de la chaux, et  efficacité  du traitement,
idéalement suivi d'un assec suffisamment long (conditionné par météo)
À la question de savoir si l'on peut cumuler curage et inactivation, le B.E. répond  que le
curage porterait sur 50 à 70000 m3. C. Bonnet (CD48) estimant que le coût affiché de 2M€
pour le curage lui paraît « optimiste ».
Y. Bertuit (DDT48) pose la question de savoir si l'oxygénation du plan d'eau a été envisagée.
Le B.E. répond qu'il s'agit d'une solution pouvant certes être positive, mais qu'il s'agit d'une
solution  palliative  ne  répondant  pas  au  cahier  des  charges  du  programme  (notion  de
pérennité) ;  et cite l'exemple du lac de Nantua, où l'expérimentation a été arrêtée au bout de
quelques années.

V.  Prouha (Fédération  Pêche)  estime  que  la  création  de  frayères  ne  constitue  pas  une
problématique notoire, il y en a bien plus sur le lac de Naussac
V. Bernizet (DDT48) confirme que le lac de Naussac (et le Mas d'Armand) ne sont pas des
plans  d'eau  à  Salmonidés  –  mortalités  récurrentes.  Le  B.E.  avance  l'hypothèse  que
l'ombrage en rives apporté par le traitement de la ripisylve pourrait peut-être (?) permettre
de « passer le cap » des quelques jours par an, avec températures excessives entraînant ces
mortalités.
V.  Prouha (Fédération  Pêche)  confirme qu'il  n'est  pas nécessaire d'avancer  sur  l'action
« création / développement » des frayères à carnassiers : action à retirer.
C. Bonnet (CD48) insiste sur la nécessité d'identifier les Maîtres d'Ouvrage, d'affiner les
coûts, de trouver les financeurs, et donc d'avancer dans l'affinage du programme

J.-C. Eude (DGS E.P. Loire) conclut, et souligne la nécessité d'appuyer ce type de projet ; il
remercie enfin les participants de leur présence.

Il  est  pris  bonne  note  de  la  demande  de  retrait  de  l’action  sur  les  frayères  et  de
l’adaptation de l'action sur la zone humide amont qui ne doit pas consommer d'espace
agricole,  ainsi  que de la  validation de toutes les autres propositions techniques par le
comité de pilotage. 

La séance est levée vers 12h30, suivie d'un dialogue libre.
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

 

‘ 

Ministère chargé de 

l'environnement 

Demande d’examen au cas par cas préalable 

à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale  

Article R. 122-3 du code de l’environnement 
 

 
 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 
 

 

  

 

Cadre réservé à l’autorité environnementale 

 
Date de réception :  Dossier complet le :  N° d’enregistrement : 

     
 

   

 

1. Intitulé du projet 
   

     

   

 

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 
   

 
2.1 Personne physique 

 
  

 Nom  Prénom    

   
 2.2 Personne morale    

 Dénomination ou raison sociale     
      

  
Nom, prénom et qualité de la personne 

habilitée à représenter la personne morale 
  

  

      

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique     

     

 Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1    
   
   

 
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et 

dimensionnement correspondant du projet 
 

  

     

 N° de catégorie et sous-catégorie 
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 

(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 4. Caractéristiques générales du projet  

  

 

 Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire 
   

 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

N° 14734*03 
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 4.2 Objectifs du projet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4.3 Décrivez sommairement le projet 

     4.3.1 dans sa phase travaux  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      4.3.2 dans sa phase d'exploitation    
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 4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 

La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées    

 Grandeurs caractéristiques Valeur(s)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       4.6 Localisation du projet     

 
Adresse et commune(s) 

d’implantation 
 Coordonnées géographiques1  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   

  

    
  

   

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 

et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 

10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 

38° ; 43° a), b) de l’annexe à 

l’article R. 122-2 du code de 

l’environnement : 
 

Point de départ : 

 

 

 

 

 

 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

 

 

 

 

 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

   

   Point d'arrivée :  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _     

   

Communes traversées :  
   

        

      

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

    

 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

    

 
    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? 
Oui  

 

Non  
 

  
  

 

    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 

différentes composantes de votre projet et 

indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 

instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 

direction régionale. 

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 

cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

      

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 

d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique de 

type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En zone de montagne ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une zone couverte 

par un arrêté de 

protection de biotope ? 
  

  

 Sur le territoire d’une 

commune littorale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un parc national, un 

parc naturel marin, une 

réserve naturelle 

(nationale ou régionale), 

une zone de conservation 

halieutique ou un parc 

naturel régional ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un territoire couvert par 

un plan de prévention du 

bruit, arrêté ou le cas 

échéant, en cours 

d’élaboration ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un bien inscrit au 

patrimoine mondial ou sa 

zone tampon, un 

monument historique ou 

ses abords ou un site 

patrimonial remarquable ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une zone 

humide ayant fait l'objet 

d'une délimitation ? 
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Dans une commune 

couverte par un plan de 

prévention des risques 

naturels prévisibles (PPRN) 

ou par un plan de 

prévention des risques 

technologiques (PPRT) ? 

 

Si oui, est-il prescrit ou 

approuvé ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans un site ou sur des sols 

pollués ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans une zone de 

répartition des eaux ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un périmètre de 

protection rapprochée 

d'un captage d'eau 

destiné à la 

consommation humaine 

ou d’eau minérale 

naturelle ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans un site inscrit ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le projet se situe-t-il, dans 

ou à proximité : 
Oui Non Lequel et à quelle distance ?  

 D’un site Natura 2000 ?   

 

 

 

 

 

 

 

 D’un site classé ?   
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles 
 
 

 
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ? 

Veuillez compléter le tableau suivant : 
 
 

 
 

Incidences potentielles 
Oui Non 

De quelle nature ? De quelle importance ?  

Appréciez sommairement l'impact potentiel  
 

 Ressources 

Engendre-t-il des 

prélèvements 

d'eau ? 
Si oui, dans quel 

milieu ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impliquera-t-il des 

drainages / ou des 

modifications 

prévisibles des 

masses d'eau 

souterraines ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est-il excédentaire 

en matériaux ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est-il déficitaire en 

matériaux ? 

Si oui, utilise-t-il les 

ressources naturelles 

du sol ou du sous-

sol ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 

d'entraîner des 

perturbations, des 

dégradations, des 

destructions de la 

biodiversité 

existante : faune, 

flore, habitats, 

continuités 

écologiques ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si le projet est situé 

dans ou à proximité 

d’un site Natura 

2000, est-il 

susceptible d’avoir 

un impact sur un 

habitat / une 

espèce inscrit(e) au 

Formulaire Standard 

de Données du site ? 
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Est-il susceptible 

d'avoir des 

incidences sur les 

autres zones à 

sensibilité particulière 

énumérées au 5.2 du 

présent formulaire ? 

  

   

Engendre-t-il la 

consommation 

d'espaces naturels, 

agricoles, forestiers, 

maritimes ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 

des risques 

technologiques ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est-il concerné par 

des risques naturels ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

risques sanitaires ? 

Est-il concerné par 

des risques 

sanitaires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Nuisances 

Engendre-t-il des 

déplacements/des 

trafics 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-il source de 

bruit ? 

Est-il concerné par 

des nuisances 

sonores ? 
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Engendre-t-il des 

odeurs ? 

Est-il concerné par 

des nuisances 

olfactives ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

vibrations ? 

 

Est-il concerné par 

des vibrations ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

émissions lumineuses 
? 
Est-il concerné par 

des émissions 

lumineuses ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 

rejets dans l'air ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

rejets liquides ? 

Si oui, dans quel 

milieu ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

effluents ?   

   

Engendre-t-il la 

production de 

déchets non 

dangereux, inertes, 

dangereux ? 
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Patrimoine / 

Cadre de vie 

/ Population 

Est-il susceptible de 

porter atteinte au 

patrimoine 

architectural, 

culturel, 

archéologique et 

paysager ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

modifications sur les 

activités humaines 

(agriculture, 

sylviculture, 

urbanisme, 

aménagements),  
notamment l’usage 

du sol ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 

approuvés ? 
 

 

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles :  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :   
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 

négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 

une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 

environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 8. Annexes  

 8.1 Annexes obligatoires  

 Objet  

 1 
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  

non publié ; 
 

 

 2 
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 

d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 
 

 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 

de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 

paysage lointain ; 
  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 

7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 

code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 
  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 

10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 

plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 

complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 

devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 

d'eau ; 

  

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 

autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 

susceptible d’avoir des effets. 
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 

 

 

 

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 

parties auxquelles elles se rattachent 

 

 

 Objet  

   

   

   

   

   

   

 9. Engagement et signature  
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus   
 

  

 

 Fait à  le,   
   

 Signature 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Dreal LR – SBEP 
23/08/2011 

 
 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES D’UN PROJET SUR LES SITES NATURA2000 
 

 

 

 
 

 
 
Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : le projet est-il susceptible 
d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 et quelle est l’importance de cette 
incidence ?  
Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure, sans 
réaliser une étude approfondie, à l’absence d’incidence significative sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. 

Attention : en cas de doute sur l’importance des incidences du projet, une évaluation 
des incidences plus poussée doit être conduite. 
 

Le formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il 
dispose. Il est possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement 
demandé n’est pas connu. 
 

Ce document permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, de demander de 
plus amples précisions sur certains points particuliers.  

 
Il concerne tout type de projet : travaux, aménagements, manifestation, intervention en 
milieu naturel. 

 
 
Intitulé du projet :  
 

 
 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

Maître d’ouvrage : 

Nom et prénom de la personne référente :  

Commune et département :  

Adresse :  

               

Téléphone :  

Fax :  

Email :  

 

 



 2 

1 Description du projet 
 
 

Joindre si nécessaire, une description détaillée du projet sur papier libre. 
 

Nature du projet 
Type d’aménagement ou de manifestation envisagé (exemples : constructions, 
manifestation sportive, défrichements, etc.) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation  
(Département, commune, lieu-dit) : 
 
  
 

 

Etendue du projet  
Les incidences d’un projet sur les habitats naturels et les espèces peuvent être plus ou 
moins étendues. Il faut tenir compte de :  
 
1. la zone d’implantation du projet  
Définir les emprises au sol temporaires et permanentes de l’implantation du projet en 
précisant les surfaces et/ou la longueur :  
 
 
 
 
 
Pour les manifestations, préciser en plus le nombre de personnes attendues (participants 
et spectateurs) : 
 
 
 
 
 
2. les travaux connexes  
Définir les aménagements connexes (exemples : voiries et réseaux, parking, zone de 
stockage, débroussaillage etc.) : 
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3. la zone d’influence plus large  
Pour définir la zone sur laquelle le projet peut avoir une influence plus large, préciser s’il 
y a :  
□ rejets en milieu aquatique 

□ pollutions 
□ poussières 

□ bruits 

□ éclairages nocturnes 

□ déchets 

□ piétinements 

□ autres :  
 
Commentaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durée prévisible et période envisagée du projet 
  
- Date de début :  
 
- Date de fin :  
 
- Préciser si les activités sont :  

□ diurnes 

□ nocturnes 
□ ponctuelles  

□ régulières (préciser la fréquence) 

 
Commentaires :  
 
 
 
 
 
 

 
 

Budget 
Préciser le coût prévisionnel global du projet :  
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Nom et numéro du ou des sites directive Habitats et Oiseaux concernés 
Pour trouver le ou les sites concernés par le projet, consulter le site de la DREAL 
Languedoc Roussillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il y a une incidence potentielle à distance, préciser la distance entre le projet et le site 
Natura 2000 concerné :  
 
 
 
 
 
 

 

Cartographie 
Pièces à joindre : 
- Plan de situation du projet sur fond IGN au 1/25 000 
- Plan de masse, plan cadastral 
- Carte du ou des sites Natura 2000 concerné(s) sur laquelle est reportée la localisation 
du projet 
- Tracé du parcours sur une carte lisible au 1/25 000 pour les manifestations sportives, 
Localiser le cas échéant, les emprises temporaires et définitives, le chantier et les accés 
 

 
 

2          Etat des lieux écologique  
 
 

L’état des lieux écologique sert de base pour la définition desldes incidences du projet sur 
le patrimoine naturel. 
Il doit permettre d’établir la présence des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. Les éléments concernant la localisation spatiale et les données 
quantitatives seront utiles pour l’analyse des incidences.  
 
 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, et joindre éventuellement une cartographie de 
localisation des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir des photos du site 
(de préférence sous format numérique).  
 
 
TABLEAU DES MILIEUX NATURELS : 

 
Ce tableau fait référence à des types d’occupation du sol. 
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TYPE DE MILIEUX NATURELS 
 

Cocher si présent 
Commentaires 

 

pelouse  
 
 

pelouse semi-boisée   

lande   

garrigue / maquis   

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

autre :   

forêt de résineux 
 

 
 

 
 

forêt de feuillus   

forêt mixte   

plantation   

Milieux forestiers 

autre :   

falaise   

affleurement rocheux   

éboulis   

blocs   

Milieux rocheux 

autre :   

cours d’eau   

fossé   

étang   

mare   

prairie humide   

roselière   

tourbière   

gravière   

Zones humides 

autre :   

lagunes   

plages et bancs de sables 

  

herbiers 
  

falaises et récifs 
  

grottes 
  

Milieux littoraux et marins 

autre : 
  

Autre type de  
milieu  
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TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 

Ce tableau concerne les habitats d’intérêt communautaire qui sont mentionnés dans  le 
Formulaire Standard de Données (FSD) qui est le document de référence de chaque site,  

 
 

NOM ET CODE DES HABITATS 
LISTES SUR LE FSD 

 
 

Cochez si le projet 
a une incidence sur 

l’habitat 

 
Commentaires  

 

   

   

   

   

 
 
TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 
Ce tableau concerne les espèces d’intérêt communautaire qui sont mentionnées dans le 
le Formulaire Standard de Données (FSD). 
 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE 
DES ESPECES 

LISTEES SUR LE 
FSD 

Cocher 
si le projet a 
une incidence 
sur l’espèce 
ou sur son 

milieu 

Autres informations 
(préciser éventuellement le nombre 

d’individus) 

Plantes 

 
 
 
 
 

  

Oiseaux    

Mammifères     
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Amphibiens    

Reptiles    

Insectes    

Poissons    

Crustacés    

 
Précisez votre méthode de travail dans le tableau suivant :  
 
 
Quels sites internet avez vous consulté ?  

 
 
 

Quels sont les contacts pris ?  
 
 
 

Quels documents avez vous consulté ?  
 
 
 
 

 
 
Si vous avez réalisé des prospections de terrains, préciser le nombre de passage, les 
dates des relevés et les protocoles utilisés :  
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3 Analyse des incidences du projet 
 
 
L’analyse des incidences est le croisement entre les caractéristiques du projet et les 
éléments mis en évidence dans l’état des lieux écologique que vous venez d’établir. 
 
 
Décrivez qualitativement et quantitativement les incidences potentielles en précisant s’il 
y a des risques de :  
 

- Destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire (type d’habitat et 
surface détruite) : 

 
 
 
 
 
 
 

- Destruction d’espèces d’intérêt communautaire (nom de l’espèce et nombre 
d’individus) : 

 
 
 
 
 
 
 

- Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire ou perturbation de 
leur fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) en précisant le nom de 
l’espèce et le nombre d’individus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire 

(dysfonctionnement hydraulique, fragmentation de milieux…) en précisant les 
types d’habitats et les surfaces concernés : 

 
 
 
 
 
 

Argumentaire des raisons pour lesquelles le projet a ou n’a pas d’incidences sur les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire :  
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4 Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 
 
A titre d’exemple : le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :  

- une surface non négligeable d’un habitat d’intérêt communautaire est détruite ou 
dégradée, 

- une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée de façon non 
négligeable dans son cycle vital. 

 

 
Au vu des éléments ci dessus, j’atteste :  
 
- que le projet ne présente pas d’incidences sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire des sites du réseau Natura 2000  
- qu’il n’est pas nécessaire d’engager des études complémentaires pour 

préciser le diagnostic écologique et définir des mesures d’atténuation, de 
réduction et d’évitement 

 
Le :  
 
A :  
 
Nom et signature :  
 
 
 
 

 
 

Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 

 
Sur le site internet de la DREAL Languedoc Roussillon : 
 
 www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 
 
Auprès de l’opérateur ou de l’animateur du site  
 
 
 
Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du 
département concerné  
 
 
 
 


