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GLOSSAIRE

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

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

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

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

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

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

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

Homothermie : qualité de ce qui présente une même température.

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

Macrophyte : plante aquatique visible à l’œil nu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zooplancton : ensemble  des  organismes  animaux,  herbivores  ou  carnivores,  vivant  en
suspension dans l'eau.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017





Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

SOMMAIRE

 - CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE -                                                                                                          ......................................................................................................  1

1 PRÉSENTATION DU SECTEUR D'ÉTUDE                                                                                     .................................................................................  3

2 CONTEXTE DE L'ÉTUDE                                                                                                                  ..............................................................................................................  4

 - CHAPITRE 2 : PROGRAMME DU SUIVI QUALITATIF DES EAUX -                                       ...................................  5

1 PROGRAMME DU SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA RETENUE DE 
VILLEREST                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  7

2 PROGRAMME DU SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA LOIRE EN AVAL DU 
BARRAGE                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  9

 - CHAPITRE 3 : RAPPELS MÉTHODOLOGIQUES -                                                                    ................................................................  11

1 INVESTIGATIONS PHYSICO-CHIMIQUES                                                                                 .............................................................................  13

1.1 EN PLAN D'EAU................................................................................................................................13
1.2 EN COURS D'EAU..............................................................................................................................14
1.3 CONSERVATION ET ACHEMINEMENT DES ÉCHANTILLONS..................................................................14

2 INDICE OLIGOCHÈTES DE BIO-INDICATION LACUSTRE                                                   ...............................................  15

2.1 PRÉLÈVEMENTS DE SÉDIMENTS........................................................................................................15
2.2 EXTRACTION DES INDIVIDUS AU LABORATOIRE................................................................................15
2.3 OUTILS UTILISÉS POUR INTERPRÉTER LES RÉSULTATS......................................................................16
2.4 CALCUL DE L'INDICE OLIGOCHÈTES SELON LA DIAGNOSE RAPIDE...................................................17

3 INDICE PHYTOPLANCTONIQUE LACUSTRE                                                                           .......................................................................  18

3.1 PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS................................................................................................18
3.2 DÉTERMINATION DES ESPÈCES.........................................................................................................18
3.3 CALCUL DE L'INDICE PLANCTONIQUE SELON LA DIAGNOSE RAPIDE.................................................18

4 DISPOSITIF DE SUIVI THERMIQUE DE LA RETENUE DE VILLEREST                             .........................  20

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017





Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

5 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS                                                                                          ......................................................................................  21

5.1 LA DIAGNOSE RAPIDE......................................................................................................................21
5.2 LES CRITÈRES DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET DE L'ÉTAT CHIMIQUE.....................................................24

 CHAPITRE 4 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES -                                                                ............................................................  26

 - CHAPITRE 5 : RÉSULTATS DU SUIVI 2016 -                                                                              ..........................................................................  29

1 RETENUE DE VILLEREST                                                                                                              ..........................................................................................................  31

1.1 DESCRIPTIF DE LA GESTION.............................................................................................................31
1.1.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA GESTION...............................................................................31
1.1.2 REMPLISSAGE ET DÉSTOCKAGE DE LA RETENUE................................................................................32
1.1.3 COTE D'EAU...................................................................................................................................33
1.2 SUIVI THERMIQUE 2016...................................................................................................................33
1.3 QUALITÉ DE L'EAU..........................................................................................................................34
1.3.1 TRANSPARENCE.............................................................................................................................34
1.3.2 PROFILS VERTICAUX ET ÉVOLUTIONS SAISONNIÈRES.........................................................................35
1.3.3 PARAMÈTRES DE CONSTITUTION ET TYPOLOGIE DU LAC....................................................................49
1.3.4 RÉSULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES CLASSIQUES DES EAUX............................................49
1.3.5 MICROPOLLUANTS MINÉRAUX.........................................................................................................55
1.3.6 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES......................................................................................................57
1.3.7 DOSAGE DE LA MICROCYSTINE........................................................................................................58
1.4 PHYTOPLANCTON.............................................................................................................................58
1.4.1 AMONT BARRAGE...........................................................................................................................58
1.4.2 PONT DE PRESLE............................................................................................................................62
1.5 IOBL................................................................................................................................................67
1.5.1 CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENTS......................................................................................................67
1.5.2 LISTE FAUNISTIQUE ET CALCUL DE L'INDICE IOBL...........................................................................68
1.5.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS....................................................................................................69
1.5.4 INDICE OLIGOCHÈTES......................................................................................................................70
1.6 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS....................................................................................................70
1.6.1 DIAGNOSE RAPIDE..........................................................................................................................70
1.6.2 ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE AU SENS DE LA DCE.....................................................................76

2 COURS D'EAU                                                                                                                                    ................................................................................................................................  78

2.1 CONCENTRATIONS EN FER ET MANGANÈSE DE LA LOIRE EN AVAL DU BARRAGE...............................78
2.1.1 TENEURS EN FER............................................................................................................................78
2.1.2 TENEURS EN MANGANÈSE...............................................................................................................79
2.1.3 CONCLUSION.................................................................................................................................79
2.2 QUALITÉ DES COURS D'EAU TRIBUTAIRES ET RÉCEPTEURS DE LA RETENUE DE VILLEREST (STATIONS 
DU RÉSEAU NATIONAL DE BASSIN)..........................................................................................................79
2.2.1 LA LOIRE À BALBIGNY – STATION N°04011300.............................................................................80
2.2.2 L'AIX À SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE – STATION N°04012200....................................................81
2.2.3 LA LOIRE À VILLEREST – STATION N°04013000.............................................................................82
2.2.4 COMPARAISON AMONT / AVAL DE LA RETENUE DE VILLEREST.........................................................83

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017





Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

 - CHAPITRE 6 : CONCLUSION -                                                                                                      ..................................................................................................  85

 - ANNEXES -                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  89

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017





Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

- C- CHAPITREHAPITRE 1 : P 1 : PRÉAMBULERÉAMBULE - -    

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017 - page 1





Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

1 PRÉSENTATION DU SECTEUR D'ÉTUDE

La retenue de Villerest est située dans le département de la Loire sur les communes de Villerest et
Commelle-Vernay entre autres. Le plan d'eau est formé par un barrage sur la Loire dont l'altitude de
la crête est de 325 m NGF.
La superficie du plan d'eau est de 770 ha à la cote de 316 m NGF et 2330 ha à la cote de 324 m
NGF,  représentant  ainsi  respectivement  un  volume  de  138  Mm3 et  235  Mm3 ; la  profondeur
maximale théorique en amont direct de l'ouvrage à la cote 316 m NGF est de 56 m.
Le barrage de Villerest,  mis en service en 1985, est un barrage poids arqué en béton. Il a pour
fonction  prioritaire  l'écrêtement  des  crues.  Il  est  également  utilisé  pour  le  maintien  d'un  débit
minimum dans la Loire, en période de basses eaux, pour permettre les différents usages de l'eau
(refroidissement des centrales nucléaires, alimentation en eau potable, irrigation, industries, etc.).

Station 3

Barrage de Villerest

Figure 1: Carte générale de localisation de la retenue de Villerest (source : géoportail).
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2 CONTEXTE DE L'ÉTUDE

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

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

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

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

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

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

Le présent rapport rend compte de l'interprétation des résultats du suivi annuel 2016 de la retenue
de Villerest. Il présente donc les résultats des analyses physico-chimiques et relevés biologiques
acquis lors des différentes campagnes de prélèvements sur la retenue de Villerest, ainsi que sur le
milieu récepteur, la Loire en aval du barrage.
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1 PROGRAMME DU SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA

RETENUE DE VILLEREST

Sur la retenue de Villerest, les prélèvements sont réalisés en 2 points :
• au droit du barrage ;
• au droit du pont de Presle.

Amont barrage

Pont de Presle

Aval barrage

Figure 2: Carte de localisation des stations de prélèvements sur la retenue de Villerest et sur la Loire en
aval du barrage (source : géoportail).

Le suivi annuel 2016 comportait ainsi :
• des prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques et détermination du phytoplancton

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

de fond), uniquement au droit du barrage ;
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• des prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL (Indice Oligochètes de Bio-
indication Lacustre), uniquement au droit du barrage ;

• le suivi thermique de la colonne d'eau, uniquement au droit du barrage.

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

1. Sur les prélèvements intégrés (au droit du barrage et au droit du pont de Presle) :
• turbidité, MEST, COD, DBO5, PO4

3-, Ptotal, NH4
+, NKJ, NO3

-, NO2
-, silice dissoute lors

de 17 campagnes ;
• chlorophylles a, b et c, et phéopigments lors de 14 campagnes ;
• Ca++, Na+, Mg++, K+, TH, TA/TAC, SO4

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

(uniquement au droit du barrage) ;
• micropolluants minéraux et organiques lors de 4 campagnes ;
• microcystine LR dissoute si nécessaire lors de 5 campagnes (en cas de développement

massif de cyanobactéries).

2. Sur le prélèvement de fond (uniquement au droit du barrage) :
• turbidité, MEST, COD, DBO5, PO4

3-, Ptotal, NH4
+, NKJ, NO3

-, NO2
-, silice dissoute lors

de 17 campagnes.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017 - page 8



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

2 PROGRAMME DU SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA

LOIRE EN AVAL DU BARRAGE

Le suivi annuel 2016 comportait  des prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques sur  la
Loire en aval du barrage.

Concernant  les  analyses,  les  paramètres  suivants  sont  mesurés  sur  le  prélèvement  d'eaux
superficielles lors de 12 campagnes : fer et manganèse.
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1 INVESTIGATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

1.1 EN PLAN D'EAU

Le profil vertical et les prélèvements sont réalisés dans le secteur de plus grande profondeur. Dans
le cas de la retenue de Villerest, 2 stations sont concernées : une au droit du barrage et une au droit
du pont  de Presle.  Le matériel  utilisé  pour les prélèvements  d’eau est  un système de pompage
permettant la multiplication aisée du nombre de points de mesures sur la verticale.

Sur chaque station, on effectue, dans l'ordre :

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

lecture non indiquée au 2e lecteur) ;

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

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

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

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

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

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

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

peut échantillonner au-delà de 20 m ;
• le tuyau intégrateur (système décrit dans le protocole de l'IRSTEA) est adaptable pour

toute profondeur, le volume échantillonné dépend du diamètre du tuyau. S.T.E. a mis au
point 2 tuyaux :
◦ l'un de 10 m de longueur et de diamètre élevé pour les zones euphotiques réduites ;
◦ l'autre de 30 m de longueur et de diamètre faible pour les zones euphotiques élevées.

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

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

Tuyau intégrateur 10 m Cloche Pelletier Tuyau intégrateur 30 m

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

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

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

Notons que le suivi de la station du Pont de Presle ne prévoit pas de prélèvement de fond pour
analyses physico-chimiques.

1.2 EN COURS D'EAU

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

1.3 CONSERVATION ET ACHEMINEMENT DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons d'eau sont étiquetés puis transférés dans un ensemble réfrigéré dont la température
est maintenue à environ 4°C. Ils sont acheminés au Laboratoire Départemental d'Analyses de la
Drôme (LDA26) dans les 24h par transporteur rapide.
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2 INDICE OLIGOCHÈTES DE BIO-INDICATION LACUSTRE

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

2.1 PRÉLÈVEMENTS DE SÉDIMENTS

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

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

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

2.2 EXTRACTION DES INDIVIDUS AU LABORATOIRE

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

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

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

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

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

Très élevé IOBL > 15
Potentiel métabolique fort à très fort

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

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

Indices oligochètes IOBL

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

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

IOBL ≤ 3 %Es ≤ 5

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

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

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

La grille typologique des espèces indicatrices, utilisée pour déterminer les espèces sensibles, est la
suivante.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017 - page 16



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

 

N.B. : dans ce tableau, le terme « dystrophie » est employé au sens de « pauvreté liée au caractère acide des substrats »,
tel que défini par Dussart, et non d’apports exagérés de nutriments conduisant à une eutrophisation accélérée.

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

2.4 CALCUL DE L'INDICE OLIGOCHÈTES SELON LA DIAGNOSE

RAPIDE

IO = 126 – 74 x log10(X+2,246)

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

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

3.1 PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS

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

3.2 DÉTERMINATION DES ESPÈCES

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

3.3 CALCUL DE L'INDICE PLANCTONIQUE SELON LA DIAGNOSE

RAPIDE

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

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

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

5
9
12

Cyanophycées 16
20

Groupes algaux Qi
Desmidiées

Chrysophycées
Dinophycées et Cryptophycées

Chlorophycées (sauf Desmidiées)

Eugléniens

Tableau 3: Coefficients attribués aux groupes algaux repères.

Abondance relative
0

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

Aj
0 à ≤ 10

Tableau 4: Classes d'abondance relative du phytoplancton.

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

VILLEREST

Le dispositif  permettant  le suivi thermique de la colonne d'eau de la retenue de Villerest  a été
installé au point de plus grande profondeur le 05/02/2014. Sa conception permet de s'affranchir du
marnage du plan d'eau et de relever les données enregistrées par les sondes tout en maintenant le
système en place (les sondes nécessitent d'être remontées pour récupérer les données) :

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

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

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

Figure 3: Schéma descriptif du dispositif de suivi thermique.
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5 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

5.1 LA DIAGNOSE RAPIDE

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

L’interprétation de la diagnose rapide s’appuie sur plusieurs types d’indices : les indices spécifiques
basés sur un paramètre particulier, les indices fonctionnels élaborés à partir d’un ou de plusieurs
paramètres regroupés pour refléter un aspect fonctionnel du plan d’eau. Ils sont de nature physico-
chimique ou biologique.
Les indices physico-chimiques :

Indice Pigments chlorophylliens  1

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

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

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

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

Indice N total hiver
INTH = 47 + 65 x log10(X) où X est la valeur de l’azote total (mg/l), mesurée lors de la campagne de
fin d’hiver et obtenue à partir de l’échantillon intégré2.

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

1 Quand les teneurs des paramètres constitutifs de l'Indice pigments chlorophylliens (Ic) sont en dessous du seuil de
quantification (SQ=1), la valeur retenue pour les "pc" est donnée par une fourchette de valeurs (par exemple, si [chl a]
<1 et [phéopigments] <1, alors 0 <[chl a + pheo] < 2), l'Ic résultant est également donné par une fourchette de valeurs.
Pour le calcul de l’indice production, on prend l’indice moyen de Ic.
2 Les teneurs en nitrates, nitrites et azote kjeldahl sont prises en compte. Quand l’un des éléments est sous le seuil de
quantification (SQ), sa valeur est donnée par une fourchette de valeurs : 0<N<SQ, la concentration en azote total et
l’indice Ntot hiver seront également exprimées sous la forme d'une fourchette de valeurs. Pour le calcul de l’indice
nutrition, on prend l’indice moyen Ntot hiver.
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Indice Consommation journalière en O2 dissous

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

Cet indice constitue l’indice fonctionnel Dégradation.

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

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

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

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

Indice P total de l’eau interstitielle
IPTI = 63 + 33 x log10(X) où X est la valeur du phosphore total de l’eau interstitielle (mg/l), obtenue
lors de la campagne de sédiment.

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

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

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

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

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

Les indices biologiques :

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

L’Indice Oligochètes : Cf. Chapitre 3 – 2/ Indice Oligochètes de Bio-indication Lacustre.

L’Indice Mollusques : cette indice n’est pas appliqué sur les plans d'eau artificiels marnants. Il n'a
donc pas été réalisé sur la retenue de Villerest.
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5.2 LES CRITÈRES DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET DE L'ÉTAT CHIMIQUE

Les critères à prendre en compte et les modalités de calcul et d’agrégation des différents éléments
de qualité permettant l’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique des plans d’eau sont
détaillés dans l’« Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ».

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

• Éléments de qualité biologiques :

Métriques / Paramètres
PLANS D'EAU NATURELS

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

Phytoplancton
IPL (Indice Planctonique) 25 40 60 80

Invertébrés
IMOL (Indice Mollusque)* 8 7 4 1

15 10 6 3

* : Paramètres complémentaires pour conforter le diagnostic

Élément de 
qualité

PLANS D'EAU 
D'ORIGINE 

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

IOBL (Indice Oligochètes de 
Bioindication Lacustre)*

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

Tableau 5: Éléments de qualité biologique.
L'IPL a été calculé en prenant en compte les biovolumes algaux pour l'évaluation des abondances
relatives.

• Éléments physico-chimiques :

Paramètres par élément de qualité
Limites des classes d'état

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais
Nutriments

0,2 0,4 1 2

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

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

Bilan de l'oxygène

* 50 * *

Salinité
*Acidification

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

N minéral maximal (NO
3

- + NH
4

+) (mg N/l)

PO
4

3- maximal (mg P/l)

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

(pour les lacs stratifiés)

Tableau 6: Éléments physico-chimiques généraux.

N minéral maximal (NH4
+ + NO3

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

• l’azote  minéral  « d’hiver »,  en  période  de  mélange  total  des  eaux,  sur  échantillon  intégré  de  la  zone

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017 - page 24



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

euphotique, si le temps de séjour est supérieur à 2 mois.

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

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

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

• Polluants spécifiques de l'état écologique :

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

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

Zinc dissous

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

5
0,75

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

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

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

Chlortoluron
Oxadiazon
Linuron

NQE_MA : Normes de Qualité Environnementales en Moyenne Annuelle

Tableau 7: Polluants spécifiques de l'état écologique.

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

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

La liste des 41 substances prises en compte dans l’état chimique figure dans l’annexe 8 de l’arrêté
du 25 janvier 2010, avec les NQE à respecter en valeur moyenne et en concentration maximale
admissible.
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–– CCHAPITREHAPITRE 4 : C 4 : CONDITIONSONDITIONS    
MÉTÉOROLOGIQUESMÉTÉOROLOGIQUES - -    
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En France,  le  bilan climatique de l'année 20163 fait  état  d'une année chaude,  à la  pluviométrie
excédentaire  sur  le  premier  semestre  puis  très  déficitaire  ensuite  hormis  en  novembre,  et  à
l'ensoleillement conforme à la normale (déficitaire jusqu'en juin puis très généreux ensuite). Dans le
détail :

• l'hiver 2015-2016 a été le plus chaud depuis 1900. Les températures ont été très douces, sans
vague de froid ni véritables conditions hivernales. Les mois de janvier et février ont été très
arrosés ;

• le printemps a été très arrosé, plutôt frais et peu ensoleillé ;
• l'été s'est révélé plutôt sec, assez chaud et ensoleillé. On note une alternance de fraîcheur et

de chaleur estivale. Les précipitations ont été abondantes en juin puis très peu fréquentes
hormis quelques orages localement forts ;

• l'automne a été peu arrosé mais agité fin novembre, avec un fort contraste entre des mois de
septembre et octobre globalement très secs et un mois de novembre très humide et agité en
fin de mois. Deux pics de froid ont été enregistrés en octobre et novembre, alors que le
début de l'automne avait été marqué par des températures très chaudes.

Figure 4: Diagramme des précipitations par quinzaine au cours de l'année 2016 sur Villerest (source :
Établissement public Loire).

Plus localement, l'année 2016 a été marquée par une pluviométrie conforme à la normale (694 mm
contre 758 mm en 2014 et 465 mm en 2015). Le printemps a été très arrosé, particulièrement les
mois d'avril et mai. En automne, la seconde quinzaine de novembre a été très pluvieuse.

3 Source : http://climat.meteofrance.com
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- C- CHAPITREHAPITRE 5 : R 5 : RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU    
SUIVISUIVI 2016 - 2016 -    
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1 RETENUE DE VILLEREST

1.1 DESCRIPTIF DE LA GESTION

Les données complètes de la gestion de la retenue de Villerest en 2016 nous ont été fournies par
l’Établissement public Loire.

1.1.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA GESTION  

Le volume entrant dans la retenue de Villerest en 2016 a été d'environ 1704 Mm3, ce qui correspond
à environ 16 fois le volume moyen annuel de la retenue (environ 107 Mm3). Les eaux de la retenue
de Villerest ont donc été régulièrement renouvelées (temps de renouvellement moyen = 23 jours).

La figure suivante, présentant l'évolution du volume moyen journalier pour l'année 2016, permet de
visualiser la gestion de la retenue de Villerest :

• jusqu'au 16/01/2016, a eu lieu le remplissage de la retenue de Villerest,
• du 16/01/2016 au 07/02/2016, la cote du plan d'eau a été maintenue à environ 314,7 m NGF,

soit un volume de 128  Mm3 (retenue pleine) ;
• du 13/02/2016 au 31/05/2016, la cote du plan d'eau a été maintenue à environ 313,6 m NGF,

soit un volume de 120  Mm3 ;
• du 04/06/2016 au 13/08/2016, la cote du plan d'eau a été maintenue à environ 315,0 m NGF,

soit un volume de 130 Mm3 ;
• du 14/08/2016 au 16/09/2019, a eu lieu le déstockage de la retenue de Villerest, d'abord pour

le soutien d'étiage de la Loire puis en prévision des crues cévenoles ;
• du 16/09/2016 au 30/11/2016 , la cote du plan d'eau a été maintenue à environ 303,5 m

NGF, soit un volume de 65  Mm3 ;
• du 01/12/2016 au 20/12/2016, a eu lieu le remplissage de la retenue de Villerest ;
• à partir du 20/12/2015 , la cote du plan d'eau a été maintenue à environ 314,7 m NGF, soit

un volume de 128  Mm3 (retenue pleine).
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Figure 5: Évolution du volume moyen journalier de la retenue de Villerest pour l'année 2016.

1.1.2 REMPLISSAGE ET DÉSTOCKAGE DE LA RETENUE  

Figure 6: Débits entrants et sortants pour la retenue de Villerest sur l'année 2016.
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Les débits entrants et sortants de la retenue de Villerest suivent logiquement la même évolution
hormis lors des périodes de remplissage et de déstockage. En effet, les débits sortants sont calculés
en fonction des débits entrants afin de maintenir la cote du plan d'eau. Notons qu'une crue a eu lieu
le 23/11/2016.

1.1.3 COTE D'EAU  

La cote d'eau de la retenue de Villerest lors de chacune des campagnes de prélèvements est indiquée
dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8: Cote d'eau de la retenue de Villerest lors des campagnes de prélèvements.

1.2 SUIVI THERMIQUE 2016

En début d'année 2016 (janvier à mars), la température de l'eau est proche de 6°C sur l'ensemble de
la colonne d'eau. Puis la masse d'eau commence à se réchauffer lentement et uniformément. A partir
de fin mars, le réchauffement n'est plus uniforme : il est plus intense dans les couches de surface,
entraînant  la mise en place  progressive d'une stratification thermique instable,  assimilée le plus
souvent à un gradient thermique. Cette situation va perdurer sur le printemps : un hypolimnion est
généralement bien visible à partir de 35-40 m de profondeur  (10 à 11°C) mais l'épilimnion est
quant à lui mal défini. On observe un gradient thermique entre la surface et 25 m de profondeur en
raison des fortes chaleurs estivales.
La stratification thermique n'est bien définie qu'à partir de fin juillet, la thermocline se situe alors
entre 30 et 35 m de profondeur. Cette période de stabilité n'est que de courte durée (jusqu'à fin
septembre) avec le refroidissement rapide de l'épilimnion et la gestion hydraulique de la retenue
(déstockage).  Ainsi,  la  colonne d'eau est  quasiment  homogène thermiquement  à  la  fin  du mois
d'octobre (environ 12°C).
Sur l'automne, la température est homogène sur la colonne d'eau avec une baisse progressive de
12°C (fin octobre) à 6°C (fin décembre).

Par ailleurs, l'exploitation de la retenue peut être déduite grâce à l'évolution de la pression au fond
de la retenue. En raison du soutien d'étiage, le déstockage de la retenue a commencé fin août. Il a
été très important sur la 1ère quinzaine de septembre : le plan d'eau a baissé d'environ 10 m sur cette
période.
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campagne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Villerest 11/02/16 09/03/16 06/04/16 20/04/16 12/05/16 24/05/16 09/06/16 28/06/16 11/07/16 21/07/16 03/08/16 25/08/16 05/09/16 27/09/16 19/10/16 16/11/16 06/12/16

Cote d'eau 313,92 313,87 313,76 313,68 313,79 313,70 314,89 314,91 314,86 314,74 314,88 313,36 310,69 303,37 303,50 303,62 306,50
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Figure 7: Suivi thermique de la colonne d'eau de la retenue de Villerest en 2016

1.3 QUALITÉ DE L'EAU

1.3.1 TRANSPARENCE  

Figure 8: Évolution de la transparence sur la retenue de Villerest en 2016

Sur la retenue de Villerest, la transparence est globalement faible tout au long de l'année. Elle est
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comprise entre 0,9 et 3,0 m au droit du barrage et entre 0,5 et 2,8 m au droit du pont de Presle. Elle
est généralement un peu plus élevée à proximité du barrage. La campagne du 24/05/2016 (3,0 m) a
été  réalisée  en  période  d'eaux  claires  au  droit  du  barrage  (broutage  du  phytoplancton  par  le
zooplancton). Cette hypothèse est confirmée par l'absence de sursaturation significative en oxygène
et les faibles concentrations en chlorophylle a et autres pigments chlorophylliens. Notons que la
phase d'eaux claires a été un plus précoce au droit du pont de Presle : elle semble avoir eu lieu le
12/05/2016 (transparence plus élevée, activité biologique faible).

1.3.2 PROFILS VERTICAUX ET ÉVOLUTIONS SAISONNIÈRES  

Le suivi prévoit la réalisation de profils verticaux sur la colonne d'eau à chaque campagne (Cf.
annexe 1. Profils verticaux des paramètres de terrain pour la retenue de Villerest au droit du barrage
et annexe 2. Profils verticaux des paramètres de terrain pour la retenue de Villerest au droit du Pont
de  Presle).  Quatre  paramètres  sont  mesurés  :  la  température,  la  conductivité,  l'oxygène  (en
concentration et en % saturation) et le pH.

1.3.2.1 Stratification thermique

Figure 9: Évolution de la température dans la colonne d'eau au droit du barrage en 2016
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Au droit du barrage, la colonne d'eau est homogène thermiquement lors des campagnes 1 et 2 à
environ 5,5°C. Au cours du printemps, les eaux de surface se réchauffent plus rapidement que la
couche profonde. Ainsi,  on observe un gradient  thermique surface /  fond qui  va s'accentuer  et
perdurer jusqu'à fin juillet.
La  stratification  thermique  ne  s'est  réellement  installée  qu'à  partir  du  début  du  mois  d'août
(campagne  11  du  03/08/2016).  La  température  de  l'épilimnion  est  alors  proche  de  24°C.  La
thermocline est d'abord comprise entre 9 et 39 m de profondeur puis entre 32 et 38 m fin août /
début septembre, réduisant l'hypolimnion à une couche profonde de quelques mètres d'épaisseur et
de température proche de 10,5°C. En raison du déstockage important de la retenue, la thermocline
s'est repositionnée entre 26 et 30 m de profondeur fin septembre puis entre 6 et 13 m début octobre
(mise en place d'une 2nde stratification thermique). L'épilimnion s'est alors nettement refroidit et la
thermocline s'est enfoncée. La stratification thermique est encore perceptible le 16/11/2016 avec
une thermocline située entre  9 et  13 m de profondeur et  une amplitude thermique épilimnion /
hypolimnion de 1,4°C.

Figure 10: Évolution de la température dans la colonne d'eau au droit du pont de Presle en 2016

Au droit du pont de Presle, la colonne d'eau est homogène thermiquement lors de la  1ère campagne
à environ 6°C. Au cours du printemps, les eaux de surface se réchauffent plus rapidement que la
couche  profonde.  Ainsi,  des  ébauches  de  stratification  thermique  peuvent  être  visibles  lors  de
certaines  campagnes  mais  elles  présentent  un  caractère  instable  et  non  durable.  Aucune
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stratification  thermique  réelle  n'est  ainsi  observable  avant  le  déstockage  de  la  retenue.  Fin
septembre, une thermocline est définie : elle se situe entre 10 et 13 m de profondeur. Elle perdurera
jusqu'à la campagne 16 du 16/11/2016 avec un différentiel thermique épilimnion / hypolimnion de
faible amplitude (maximum 3°C).

Figure 11: Évolution de la profondeur et de la température moyenne de l'épilimnion en 2016

Au droit  du  barrage,  la  stratification  thermique  ne  s'est  installée  durablement  qu'à  partir  de  la
campagne  11  du  03/08/2016.  L'épilimnion  s'est  rapidement  refroidit  et  la  thermocline  s'est
enfoncée. Elle est ainsi établie approximativement entre 32 et 38 m de profondeur de fin août à
début septembre. Les conditions météorologiques automnales favorables ont permis l'établissement
d'une 2nde stratification thermique de faible amplitude à partir de début octobre, après le déstockage
de la retenue.
Au droit du pont de Presle, la stratification thermique ne s'est pas installée durablement avant le
refroidissement de la couche de surface et le déstockage de la retenue. Comme au droit du barrage,
les  conditions  météorologiques  automnales  ont  favorisé  l'établissement  d'une  2nde stratification
thermique de faible amplitude à partir de fin septembre.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017 - page 37

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0

5

10

15

20

25

30

Profondeur Barrage

Profondeur Pont de Presle

Température moyenne Barrage

Température moyenne Pont de Presle

P
ro

fo
nd

eu
r 

de
 l'

ép
il

im
ni

on
 (e

n 
m

)

T
em

pé
ra

tu
re

 (e
n 

°C
)



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

Figure 12: Évolution de la stratification sur la retenue de Villerest au droit du barrage en 2016.

Figure 13: Évolution de la stratification sur la retenue de Villerest au droit du pont de Presle en 2016.

En 2016, la stratification thermique s'est établie tardivement sur la retenue de Villerest. On observe
3 phases distinctes :

• de début avril à fin juillet, la colonne d'eau se réchauffe progressivement. Des ébauches de
stratification thermique ont ponctuellement été observées mais n'ont pas perduré ;

• de début août à début septembre, uniquement au droit du barrage, la stratification thermique
est installée. Les conditions météorologiques et la gestion hydraulique entraînent toutefois le
refroidissement immédiat de l'épilimnion et l'enfoncement de la thermocline. Au droit du
pont de Presle, la stratification thermique n'est pas réellement définie avant le déstockage de
la retenue ;

• après le déstockage, soit à partir de fin septembre, les conditions météorologiques favorables
permettent l'établissement d'une nouvelle thermocline de faible amplitude, encore présente
mi-novembre sur les 2 points de prélèvements.
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1.3.2.2 Teneurs en oxygène

Figure 14: Évolution de l'oxygène dissous (en mg/l) dans la colonne d'eau au droit du barrage en 2016
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Figure 15: Évolution de l'oxygène dissous (en %sat.) dans la colonne d'eau au droit du barrage en 2016

En  hiver  (campagne  1  du  11/02/2016  et  campagne  2  du  09/03/2016),  l'oxygène  dissous  est
homogène à environ 95% de saturation. Assez rapidement, l'oxygène dissous est progressivement
consommé  dans  la  couche  profonde  en  lien  avec  les  processus  de  dégradation  de  la  matière
organique.  Cette  désoxygénation  est  significative  dès  la  campagne  3  du  06/04/2016  (85%  de
saturation au fond). L'anoxie de la couche profonde est atteinte dès la campagne 7 du 09/06/2016.
Sur la retenue de Villerest, au droit du barrage, la couche anoxique concerne d'abord les 5 derniers
mètres puis gagne en épaisseur en juillet (10 m) et août (15-20 m) : elle est maximale lors de la
campagne 13 du 05/09/2016 (de 25 m au fond).

Dans la  zone  euphotique,  on observe  durant  la  période  estivale  d'importantes  sursaturations  en
oxygène, signes d'une intense activité photosynthétique :

• jusqu'à 133% de saturation le 09/06/2016 ;
• jusqu'à 149% de saturation le 28/06/2016 ;
• jusqu'à 127% de saturation le 11/07/2016 ;
• jusqu'à 191% de saturation le 21/07/2016 ;
• jusqu'à 166% de saturation le 03/08/2016 ;
• jusqu'à 205% de saturation le 25/08/2016 ;
• jusqu'à 157% de saturation le 05/09/2016.
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La production biologique est donc très importante sur la retenue de Villerest au droit du barrage en
période estivale.

Figure 16: Évolution du taux de saturation en oxygène durant la période de stratification au droit du
barrage en 2016

D'importantes sur-saturations en oxygène dans la zone euphotique ont été enregistrées de fin avril à
début septembre, ce qui témoigne de l'intensité de l'activité biologique sur la retenue de Villerest.

Parallèlement, l'anoxie complète de la couche profonde (10 à 20 m) a été observée de début juin à
fin septembre au droit du barrage. La désoxygénation de la colonne d'eau a été maximale de début
août à début septembre (moins de 10% de saturation en oxygène à partir de 21 m de profondeur). A
partir  de  fin  septembre,  les  conditions  météorologiques  moins  favorables  ont  entraîné  une
diminution  de  la  production  biologique  et  ainsi  une  forte  mortalité  phytoplanctonique.  La
dégradation  de  cette  importante  biomasse  a  eu  lieu  dans  l'ensemble  de  la  colonne  d'eau  d'où
l'observation d'un déficit oxygénique même en surface le 27/09/2016. Le déstockage de la retenue et
le renouvellement des eaux ont entraîné une ré-oxygénation de la colonne d'eau en automne.
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Figure 17: Évolution de l'oxygène dissous (en mg/l) dans la colonne d'eau au droit du pont de Presle en
2016
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Figure 18: Évolution de l'oxygène dissous (en %sat.) dans la colonne d'eau au droit du pont de Presle.

En  hiver,  l'oxygène  dissous  est  homogène  à  environ  93%  de  saturation  (campagne  1  du
11/02/2016).  A partir  de  la  campagne  3  du  06/04/2016,  l'oxygène  dissous  est  progressivement
consommé  dans  la  couche  profonde  en  lien  avec  les  processus  de  dégradation  de  la  matière
organique.  Ainsi,  l'anoxie  de  la  couche  profonde  est  effective  lors  de  la  campagne  10  du
21/07/2016. L'épaisseur de la couche anoxique est maximale lors des campagnes 12 du 25/08/2016.
A partir du mois de septembre, une augmentation des débits entrants et le déstockage de la retenue
tendent à homogénéiser et ré-oxygéner la colonne d'eau.

Comme au droit du barrage, la zone euphotique est marquée par d'importantes sursaturations en
oxygène durant la période estivale, signes d'une intense activité photosynthétique :

• jusqu'à 134% de saturation le 24/05/2016 ;
• jusqu'à 149% de saturation le 09/06/2016 ;
• jusqu'à 145% de saturation le 28/06/2016 ;
• jusqu'à 190% de saturation le 11/07/2016 ;
• jusqu'à 217% de saturation le 21/07/2016 ;
• jusqu'à 227% de saturation le 03/08/2016 ;
• jusqu'à 264% de saturation le 25/08/2016 ;
• jusqu'à 139% de saturation le 05/09/2016.
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La production biologique est donc également très élevée au droit du pont de Presle.

Figure 19: Évolution du taux de saturation en oxygène durant la période de stratification au droit du pont
de Presle.

Comme au droit du barrage, d'importantes sur-saturations en oxygène dans la zone euphotique ont
été enregistrées, de fin mai à début septembre.

Dans la couche profonde, l'anoxie complète de la couche profonde a été observée sur une période
plus courte au droit du pont de Presle, de fin juillet à début septembre, en raison notamment de
l'influence plus grande des apports d'eaux de la Loire. Comme au droit du barrage, le déstockage de
la retenue et le renouvellement des eaux ont entraîné la ré-oxygénation de la colonne d'eau dès fin
septembre.
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1.3.2.3 Conductivité

Figure 20: Évolution de la conductivité dans la colonne d'eau au droit du barrage.

La colonne d'eau est homogène lors de la 1ère campagne à environ 210 µS/cm. La conductivité
indique donc une eau moyennement minéralisée.
Elle  est  comprise  entre  150  et  240  µS/cm  annuellement  en  surface.  Elle  tend  à  diminuer  au
printemps et début d'été, les minéraux étant consommés pour la production biologique. Elle tend
ensuite à augmenter en fin d'été et en automne, en lien avec les processus de dégradation de la
matière organique (biomasse phytoplanctonique).
La conductivité de la couche profonde est comprise entre 160 et 325 µS/cm. Elle est maximale lors
des campagnes automnales car elle augmente nettement à l'interface eau / sédiment en lien avec les
processus de dégradation de la matière organique produite dans la colonne d'eau mais également
avec la diffusion de nutriments à partir du sédiment en conditions anoxiques.
Enfin, les apports d'eaux de la Loire influencent également les profils de conductivité. En effet, on
observe régulièrement une augmentation entre 20 et 35 m de profondeur durant la période estivale
(courant de densité des eaux de la Loire).
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Figure 21: Évolution de la conductivité dans la colonne d'eau au droit du pont de Presle.

Le constat est sensiblement le même au droit du pont de Presle :
• les eaux sont moyennement minéralisées avec une conductivité comprise entre 145 et 260

µS/cm dans la couche de surface et entre 155 et 255 µS/cm dans la couche profonde ;
• en surface, la conductivité tend à diminuer au printemps (consommation pour la production

biologique) et à augmenter en automne (dégradation de la matière organique) ;
• au fond, la conductivité est plus élevée en période estivale en lien avec les processus de

dégradation  de  la  matière  organique  produite  dans  la  colonne  d'eau  et  stockée  dans  le
compartiment sédiment ;

• les débits entrants influencent périodiquement les profils de conductivité (par exemple le
21/07/2016 – 44 m3/s).
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1.3.2.4 pH

Figure 22: Évolution du pH dans la colonne d'eau au droit du barrage.

En fin d'hiver, le pH est relativement homogène sur l'ensemble de la colonne d'eau (7,6 upH le
11/02/2016).  A partir  de  la  campagne  3  du  06/04/2016 et  durant  toute  la  période  estivale,  on
observe  une  augmentation  du  pH  dans  l'épilimnion,  en  lien  avec  l'activité  photosynthétique
d'origine phytoplanctonique particulièrement intense. Des valeurs remarquables (proches de 10,0
upH) ont été enregistrées lors de plusieurs campagnes. A partir de fin septembre, le pH diminue
progressivement  dans l'épilimnion.  La colonne d'eau est  à nouveau homogène le  06/12/2016 (à
environ 7,3 upH).

En parallèle, dans la couche profonde, le pH est un peu plus constant. Il tend toutefois à diminuer au
cœur de la  période estivale  en lien avec les  processus  chimiques  de dégradation  de la  matière
organique. Cette diminution n'est pas toujours significative, car contrebalancée par les apports d'eau
de la Loire (pH de la Loire généralement proche de 7,5).
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Figure 23: Évolution du pH dans la colonne d'eau au droit du pont de Presle.

Le constat est le même au droit du pont de Presle :
• augmentation du pH en période estivale en lien avec l'activité photosynthétique. Les valeurs

sont remarquables de début juillet à début septembre (jusqu'à 10,5 upH) ;
• plus faible variabilité du pH à proximité du fond, les processus chimiques de dégradation de

la  matière  organique et  les apports  d'eau de la Loire  ayant  tendance à se neutraliser  en
termes d'évolution du pH.
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1.3.3 PARAMÈTRES DE CONSTITUTION ET TYPOLOGIE DU LAC  

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

Paramètre Unité 09/03/16 09/06/16 03/08/16 19/10/16
Dureté °F 5,5 5,2 5,4 6,4
T.A.C. °F 3,7 4,2 5,2 6,2

°F < 2,0 < 2,0 2,2 < 2,0
mg/l 45,3 51,2 < 24,0 75,6

Calcium total mg/l 15,0 14,0 15,0 16,0
Magnésium mg/l 4,2 4,0 4,4 5,7
Sodium mg/l 13,0 12,0 14,0 20,0
Potassium mg/l 2,9 2,7 3,1 4,7
Chlorures mg/l 18,0 15,0 15,0 22,0
Sulfates mg/l 12,0 11,0 11,0 17,0

Titre alcalimétrique
HCO

3
-

Tableau 9: Résultats bruts pour les paramètres de minéralisation sur le prélèvement intégré de la station
située au droit du barrage.

Les résultats indiquent une eau faiblement carbonatée, de dureté faible, conformément à la nature
cristalline du bassin versant de la Loire en amont de Villerest, principalement constitué de roches
magmatiques et métamorphiques (plateaux basaltiques et socle granitique). Le granite est une roche
difficilement altérable minimisant les transferts dans l'eau par érosion. 

1.3.4 RÉSULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES CLASSIQUES DES  
EAUX  

Paramètre Unité 11/02 09/03 06/04 20/04 12/05 24/05 09/06 28/06 11/07 21/07 03/08 25/08 05/09 27/09 19/10 16/11 06/12
Turbidité Unité NFU 1,3 2,1 1,5 2,0 1,2 1,0 1,4 6,9 6,1 13,7 12,3 18,6 13,0 3,8 1,7 2,2 13,3
MEST mg/l 1,6 < 1,0 < 1,0 2,6 2,0 < 1,0 1,2 9,5 4,0 8,2 10,0 12,0 13,0 1,6 1,6 2,6 3,6
COD mg/l 4,6 4,9 4,8 4,6 5,0 5,1 5,8 6,5 6,4 7,0 6,6 7,3 7,9 6,0 5,3 5,0 8,5

mg/l 2,6 1,5 2,2 2,5 2,0 1,4 1,5 3,7 2,3 3,0 2,2 2,7 1,5 0,9 0,9 2,9 < 3,0
Azote Kjeldahl mg/l 1,1 0,7 1,1 1,6 1,7 1,1 1,5 1,2 1,1 1,4 1,1 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9

mg/l 0,10 0,13 0,24 < 0,05 0,09 0,12 0,06 < 0,05 < 0,05 0,17 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,10

mg/l 8,1 7,5 7,1 5,0 3,9 3,3 2,6 1,0 0,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,9 2,4 < 0,5 10,0

mg/l 0,060 0,080 0,060 0,060 0,076 0,083 0,092 0,066 0,062 0,012 < 0,010 < 0,010 0,020 < 0,010 0,020 0,022 0,049

mg/l 0,132 0,092 0,067 0,031 0,048 0,055 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,027 0,047 0,110 0,123 0,177 0,092
Phosphore total mg/l 0,090 0,105 0,123 0,080 0,071 0,079 0,050 0,044 0,036 0,061 0,052 0,078 0,054 0,076 0,072 0,094 0,098
Silice dissoute mg/l 10,1 11,4 10,6 6,7 7,4 7,4 6,9 0,3 1,9 3,5 3,3 4,7 5,8 8,3 6,2 8,1 15,9
Chlorophylle A µg/l 7,0 27,0 12,0 8,0 16,0 73,0 19,0 41,0 32,0 48,0 33,0 6,0 2,0 1,0
Chlorophylle B µg/l < 1,0 4,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 2,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Chlorophylle C µg/l 3,0 9,0 4,0 3,0 5,0 22,0 3,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 < 1,0 < 1,0

µg/l 2,0 5,0 4,0 2,0 1,0 < 1,0 < 1,0 4,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,0
µg/l 0,10 0,59 0,98 < 0,10

DBO
5

NH
4

+

NO
3

-

NO
2

-

PO4
3-

Phéophytine
Microcystine LR

Tableau 10: Résultats bruts pour les paramètres de physico-chimie classique sur le prélèvement intégré de
la station située au droit du barrage.
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Paramètre Unité 11/02 09/03 06/04 20/04 12/05 24/05 09/06 28/06 11/07 21/07 03/08 25/08 05/09 27/09 19/10 16/11 06/12
Turbidité Unité NFU 1,7 6,1 1,5 2,4 1,5 2,5 3,1 6,2 14,0 36,5 29,7 38,0 13,4 9,3 3,2 2,8 8,2
MEST mg/l 2,8 5,6 < 1,0 2,2 1,6 7,2 6,0 9,0 14,0 24,0 19,0 26,0 10,0 6,4 1,6 4,0 5,6
COD mg/l 4,8 5,5 4,5 5,9 4,7 5,3 5,9 6,5 7,2 7,4 7,0 7,3 7,7 6,1 5,4 4,6 6,5

mg/l 2,6 1,7 1,7 1,2 1,0 2,6 2,6 4,5 4,2 7,0 4,7 5,0 1,7 1,8 0,5 2,8 < 3,0
Azote Kjeldahl mg/l 1,1 1,0 1,3 1,0 1,4 1,1 2,2 1,5 1,5 2,7 1,7 2,0 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8

mg/l 0,12 0,20 0,21 0,05 0,11 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,10 < 0,05 < 0,05 0,13

mg/l 7,3 8,0 5,8 4,5 4,0 2,8 2,1 2,3 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 2,3 4,4 10,0

mg/l 0,067 0,085 0,051 0,060 0,057 0,080 0,094 0,083 0,045 < 0,010 0,020 < 0,010 < 0,010 0,018 0,032 0,056 0,051

mg/l 0,133 0,086 0,070 0,109 0,119 0,018 < 0,015 0,032 < 0,015 < 0,015 0,029 0,090 0,116 < 0,100 0,091 0,142 0,089
Phosphore total mg/l 0,111 0,138 0,106 0,091 0,097 0,095 0,065 0,097 0,066 0,157 0,126 0,189 0,079 0,089 0,076 0,104 0,112
Silice dissoute mg/l 10,3 10,7 9,2 8,6 7,0 6,8 6,0 3,6 2,4 5,3 6,8 8,1 7,9 8,4 6,7 8,6 15,5
Chlorophylle A µg/l 4,0 5,0 4,0 42,0 30,0 65,0 54,0 118,0 59,0 120,0 32,0 5,0 2,0 3,0
Chlorophylle B µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Chlorophylle C µg/l 1,0 2,0 2,0 19,0 10,0 23,0 10,0 16,0 9,0 18,0 6,0 < 1,0 < 1,0 1,0

µg/l < 1,0 1,0 2,0 17,0 2,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 5,0 3,0 1,0
µg/l 0,24 1,71 0,85 0,81

DBO
5

NH
4

+

NO
3

-

NO
2

-

PO4
3-

Phéophytine
Microcystine LR

Tableau 11: Résultats bruts pour les paramètres de physico-chimie classique sur le prélèvement intégré de
la station située au droit du pont de Presle.

Paramètre Unité 11/02 09/03 06/04 20/04 12/05 24/05 09/06 28/06 11/07 21/07 03/08 25/08 05/09 27/09 19/10 16/11 06/12
Turbidité Unité NFU 1,3 1,6 2,2 2,3 2,1 3,0 2,8 4,2 6,4 7,8 6,8 6,6 7,7 18,5 12,2 4,0 15,4
MEST mg/l 2,4 1,4 1,0 2,6 1,8 2,4 2,0 5,0 < 1,0 4,4 1,2 6,8 3,8 6,0 5,2 2,4 6,8
COD mg/l 4,6 4,7 5,1 4,7 4,7 5,2 5,4 5,9 5,1 5,5 5,9 7,1 8,7 6,8 6,4 4,6 6,7

mg/l 2,0 1,4 1,8 1,5 1,6 1,8 1,8 2,7 2,5 3,5 1,4 1,8 1,6 < 3,0 4,2 2,8 < 3,0
Azote Kjeldahl mg/l 1,1 0,8 0,8 1,0 1,8 0,8 1,8 1,3 1,3 1,7 1,4 3,0 3,9 4,3 1,7 1,0 0,8

mg/l 0,15 0,11 0,29 0,21 0,36 0,17 0,18 0,21 0,88 0,72 0,57 0,65 4,06 2,09 2,08 0,12 0,12

mg/l 8,2 7,2 7,9 6,1 4,4 3,8 3,7 2,3 2,0 2,1 2,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 4,5 10,0

mg/l 0,051 0,074 0,075 0,070 0,092 0,105 0,092 0,108 0,175 0,180 0,100 0,037 0,016 0,011 0,036 0,090 0,051

mg/l 0,115 0,098 0,085 0,091 0,057 0,115 0,063 0,017 0,100 0,095 0,210 0,398 2,231 2,280 0,745 0,149 0,098
Phosphore total mg/l 0,101 0,097 0,108 0,068 0,074 0,090 0,105 0,057 0,067 0,059 0,103 0,367 0,682 1,182 0,100 0,110 0,129
Silice dissoute mg/l 9,4 11,1 12,8 8,9 9,4 8,7 8,8 5,2 10,7 9,5 10,2 4,7 12,8 14,1 6,2 10,3 15,9

DBO
5

NH
4

+

NO
3

-

NO
2

-

PO4
3-

Tableau 12: Résultats bruts pour les paramètres de physico-chimie classique sur le prélèvement de fond de
la station située au droit du barrage.

1.3.4.1 Concentrations en chlorophylle et phéopigments

Figure 24: Évolutions temporelles de la concentration en chlorophylle et phéopigments.
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Les  teneurs  en  chlorophylle  et  phéopigments  dans  la  zone  euphotique  sont  très  variables
temporellement et spatialement :

• au droit du barrage, elles sont élevées dès le mois d'avril (45 µg/l le 20/04/2016) et jusqu'à
début septembre, avec notamment un pic lors de la campagne du 28/06/2016 à 97 µg/l ;

• au  droit  du  pont  de  Presle,  elles  sont  très  élevées  de  fin  mai  à  début  septembre,  avec
notamment des pics lors des campagnes du 21/07/2016 et du 25/08/2016 à respectivement
136 et 140 µg/l.

Ces valeurs témoignent d'une activité biologique très intense sur la retenue de Villerest.

1.3.4.2 Teneurs en matières en suspension

Figure 25: Évolution temporelle de la concentration en matières en suspension.

Les concentrations en matières en suspension sont variables au cours de l'année 2016 en fonction
des  débits  entrants  de  la  Loire,  de  l'intensité  de  la  production  biologique,  des  échanges  entre
épilimnion et hypolimnion. Globalement, on peut observer que les concentrations en matières en
suspension sont élevées en zone euphotique en période de production biologique et augmente dans
le fond à partir de fin juin lors des premières mortalités phytoplanctoniques.
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1.3.4.3 Teneurs en carbone organique dissous

Figure 26: Évolution temporelle de la concentration en carbone organique dissous.

Les  concentrations  en  carbone  organique  dissous  sont  moyennes  à  élevées  sur  la  retenue  de
Villerest, comprises :

• entre 4,6 et 8,5 mg/l dans la zone euphotique au droit du barrage ;
• entre 4,5 et 7,7 mg/l dans la zone euphotique au droit du pont de Presle ;
• entre 4,6 et 8,7 mg/l dans le fond.

L'évolution des concentrations en carbone organique est similaire sur les 2 points de prélèvements
de zone euphotique : les valeurs maximales (8 mg/l) ont été observées en période estivale, durant le
pic de l'activité biologique (de juillet à septembre).
Au fond, la teneur en carbone organique dissous augmente nettement à partir du mois d'août en lien
avec une importante mortalité phytoplanctonique.
Un pic a également  été observé sur les 3 prélèvements lors de la campagne 17 du 06/12/2016,
réalisée après un épisode pluvieux.
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1.3.4.4 Teneurs en azote et phosphore

Figure 27: Évolutions temporelles des concentrations en nutriments (phosphore total, orthophosphates,
ammonium, nitrites et nitrates).

Les teneurs en matières azotées et phosphorées sont relativement  similaires en zone euphotique
pour  les  2  points  de  prélèvements.  Les  concentrations  en  nitrates,  en  orthophosphates  et  en
phosphore total sont élevées en fin d'hiver. Elles diminuent ensuite progressivement au cours du
printemps et de l'été, car ces éléments sont consommés pour la production biologique :

• les concentrations en nitrates sont proches de 8 mg/l en février et sont inférieures à 0,5 mg/l
de fin juillet à début septembre ;

• les  concentrations  en  orthophosphates  sont  proches  de  0,130  mg/l  en  février  et  sont
inférieures à 0,015 mg/l de début juin à début août ;

• les concentrations en phosphore total atteignent 0,130 mg/l en mars / avril et sont minimales
début juillet.

Les teneurs en éléments azotés et phosphorés augmentent à partir d'août / septembre en raison des
entrants de la Loire d'une part (déstockage de la retenue et augmentation des débits entrants de la
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Loire) et d'échanges avec l'hypolimnion d'autre part (diffusion des concentrations très élevées de
l'hypolimnion à l'ensemble de la masse d'eau).

En effet, au fond, les concentrations en ammonium augmentent progressivement à partir du mois de
juillet et atteignent 4,1 mg/l au mois de septembre, en lien avec les processus de minéralisation de la
matière  organique  dans  un premier  temps,  auxquels  vient  s'ajouter  un phénomène de  relargage
depuis  les  sédiments  en  conditions  anoxiques  dans  un  second  temps.  Les  concentrations  en
orthophosphates et phosphore total sont elles aussi très élevées en septembre, ce qui témoigne de
l'intensité  du  phénomène  de  relargage  de  ces  éléments  depuis  les  sédiments  en  conditions
anoxiques :

• la teneur en orthophosphates est maximale le 27/09/2016 avec 2,280 mg/l ;
• la teneur en phosphore total est maximale le 27/09/2016 avec 1,182 mg/l.

Par ailleurs, les concentrations en nitrates diminuent dans le fond de la retenue durant la période
estivale, en lien avec les processus de nitrification de la matière organique. Le phytoplancton mort
est dégradé durant son transit vers le fond par des bactéries qui consomment l'oxygène directement
disponible dans l'eau mais également par réduction des nitrates.  La minéralisation de la matière
organique entraîne donc une désoxygénation de l'eau et une diminution des teneurs en nitrates.

1.3.4.5 Teneurs en silice

Figure 28: Évolutions temporelles de la concentration en silice.

Les concentrations en silice sont très élevées en fin d'hiver dans la zone euphotique de la retenue de
Villerest avec 11,4 mg/l au droit du barrage et 10,7 mg/l au droit du pont de Presle le 09/03/2016.
La teneur en silice diminue progressivement au cours du printemps. Elle est minimale lorsque le
développement des diatomées est le plus important (fin juin / début juillet). En effet, la silice est
utilisée par les diatomées pour constituer leur squelette externe appelé frustule. La concentration en
silice augmente progressivement lorsque les cyanobactéries se développent massivement et que les
diatomées régressent (à partir de fin juillet).
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1.3.5 MICROPOLLUANTS MINÉRAUX  

Tableau 13: Résultats bruts des analyses de métaux sur eau pour la station située au droit du barrage

Plusieurs micropolluants minéraux ont été quantifiés dans les échantillons intégrés de la retenue de
Villerest au droit du barrage. Parmi les métaux lourds, ont été recensés :

• l'arsenic, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 1,4 et 4,3 µg/l ;
• le chrome, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,2 et 0,4 µg/l ;
• le cuivre, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 1,5 et 2,0 µg/l ;
• le nickel, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,7 et 1,2 µg/l ;
• le zinc, lors de 2 campagnes, à des concentrations comprises entre 2 et 6 µg/l ;
• le plomb, lors d'une seule campagne, à la concentration de 0,2 µg/l ;
• et le zinc, lors d'une seule campagne, à la concentration de 3 µg/l.

Les teneurs en cuivre sont supérieures aux seuils de bon état écologique (1,4 µg/l).
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Tableau 14: Résultats bruts des analyses de métaux sur eau pour la station située au droit du pont de Presle

Plusieurs micropolluants minéraux ont été quantifiés dans les échantillons intégrés de la retenue de
Villerest au droit du pont de Presle. Parmi les métaux lourds, ont été recensés :

• l'arsenic, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 2,3 et 4,5 µg/l ;
• le cuivre, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 1,5 et 2,4 µg/l ;
• le nickel, lors des 4 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,8 et 1,1 µg/l ;
• le chrome, lors de 3 campagnes, à des concentrations comprises entre 0,2 et 0,6 µg/l ;
• le zinc, lors de 2 campagnes, à des concentrations comprises entre 6 et 8 µg/l ;
• le plomb, lors d'une seule campagne, à une concentration de 0,4 µg/l.

Les teneurs en cuivre sont supérieures aux seuils de bon état écologique (1,4 µg/l).
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1.3.6 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  

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

Paramètre Unité 09/03/16 09/06/16 03/08/16 19/10/16
Formaldéhyde µg/l 5,1 / 4,4 1,6
Tributylphosphate µg/l 0,02 / / /

µg/l / 0,04 0,03 /
µg/l / / / 0,02
µg/l / / / 0,04

AMPA µg/l 0,10 0,12 0,07 0,37

Glyphosate
Mecoprop
Dichlorprop

Tableau 15: Résultats bruts des analyses de micropolluants organiques présents sur eau pour la station
située au droit du barrage.

Au droit  du barrage,  le formaldéhyde a été mis en évidence lors de 3 des 4 campagnes,  à des
concentrations  comprises  entre  1,6  et  5,1  µg/l.  Ces  teneurs  faibles4 peuvent  provenir  d'apports
anthropiques  (combustions,...),  voire  du  métabolisme  général  dans  la  masse  lacustre,  sans  que
l'origine puisse en être clairement établie. D'éventuels problèmes analytiques de laboratoire ne sont
aussi pas toujours à exclure.
Plusieurs  herbicides  ont  été  quantifiés  occasionnellement  (glyphosate,  mecoprop,  dichlorprop).
L'AMPA, produit de dégradation du glyphosate (herbicide non sélectif),  a été recensé lors des 4
campagnes,  avec  des  concentrations  entre  0,07  et  0,37  µg/l.  Enfin,  le  tributylphosphate,
généralement utilisé comme solvant et plastifiant, a été mesuré lors de la campagne 1 (0,02 µg/l).

Paramètre Unité 09/03/16 09/06/16 03/08/16 19/10/16
Formaldéhyde µg/l 2,6 / 4,0 4,4

µg/l / 0,03 0,04 /
µg/l / / / 0,02

AMPA µg/l 0,10 0,12 0,20 0,37
Toluène µg/l / / 0,2 /

Glyphosate
Mecoprop

Tableau 16: Résultats bruts des analyses de micropolluants organiques présents sur eau pour la station
située au droit du pont de Presle.

Au droit du pont de Presle, on retrouve :
• le formaldéhyde lors de 3 des 4 campagnes à des concentrations comprises entre 2,6 et 4,4

µg/l ;
• 2 des 3 herbicides, mis en évidence occasionnellement au droit du barrage (glyphosate et

mecoprop) ;
• l'AMPA à des concentrations comprises entre 0,10 et 0,37 µg/l lors des 4 campagnes.

Une autre molécule a été quantifiée uniquement au droit du pont de Presle. Il s'agit du toluène, un
hydrocarbure  aromatique  utilisé  comme  réactif  ou  solvant  dans  le  milieu  industriel,  à  une
concentration de 0,2 µg/l le 03/08/2016.
4 : l'innocuité en eau douce semble acquise pour des teneurs inférieures à de l'ordre de 1µg/l.
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1.3.7 DOSAGE DE LA MICROCYSTINE  

La microcystine LR a été dosée à 4 reprises au cours de l’année 2016, les analyses ont révélé des
concentrations supérieures aux seuils de quantification (0,1 µg/l) :

• lors de 3 campagnes au droit du barrage (0,10 µg/l le 11/07/2016, 0,59 µg/l le 03/08/2016 et
0,98 µg/l le 05/09/2016) ;

• lors des 4 campagnes  au droit  du pont de Presle (0,24 µg/l  le 11/07/2016,  1,71 µg/l  le
03/08/2016, 0,85 µg/l le 05/09/2016 et 0,81 µg/l le 19/10/2016).

Pour information, la concentration maximale admissible dans l'eau de boisson en Europe est de 1
µg/l (source : OMS).

1.4 PHYTOPLANCTON

1.4.1 AMONT BARRAGE  

1.4.1.1 Prélèvements intégrés

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

La zone euphotique au droit du barrage, lors des prélèvements de phytoplancton, s'étend sur 2,5 à
7,5  m  de  profondeur.  Elle  est  plus  faible  en  période  estivale,  lorsque  les  développements
phytoplanctoniques sont importants, en particulier lors de la campagne du 03/08/2016.

Figure 29: Évolution de la zone euphotique sur la retenue de Villerest au droit du barrage.
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1.4.1.2 Liste floristique

La  liste  des  espèces  de  phytoplancton  a  été  établie  selon  la  méthodologie  développée  par  le
CEMAGREF  :  Protocole  standardisé  d’échantillonnage,  de  conservation,  d’observation  et  de
dénombrement du phytoplancton en plan d’eau pour la mise en œuvre de la DCE, Mars 2009.
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1.4.1.3 Évolutions  saisonnières  des  groupements
phytoplanctoniques

Les échantillons  destinés  à  la  détermination  du phytoplancton sont  constitués  d'un prélèvement
intégré sur la zone euphotique (équivalant  à 2,5 fois  la transparence lors de la  campagne).  Les
graphiques suivants présentent la répartition du phytoplancton par groupe algal à partir des résultats
exprimés en cellules/ml.
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Figure 30: Répartition du phytoplancton à partir des abondances cellulaires (cellules/ml) sur la retenue de
Villerest en 2016

Lors  des  5  campagnes  de  prélèvements,  le  peuplement  est  largement  dominé  par  les
Cyanobactéries.  Un bloom algal a notamment été enregistré le 03/08/2016. Il est  composé d'un
mélange  d'espèces  du  genre  Microcystis (avec  de  nombreux  filaments  de  la  Cyanobactérie
Pseudanabaena mucicola, colonisant fréquemment les gelées du genre précédent).

Notons le développement de la Diatomée Fragilaria crotonensis durant la période estivale, formant
de  beaux rubans et  témoignant  d'un  milieu  franchement  stratifié.  En campagne  6,  la  biomasse
globale est déjà nettement moindre (358 µg/l). Elle est notamment largement inférieur qu'au pont de
Presle à cette même date, ce qui suggère qu'une forte sédimentation a lieu entre les deux stations,
pouvant incrémenter le processus d'eutrophisation.

1.4.1.4 Indice phytoplancton

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

11/07/2016 ;
• campagne  d'été  –  thermocline  bien  installée  et  deuxième  phase  de  croissance  du
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phytoplancton : 03/08/2016 ;
• campagne  de  fin  d'été  –  fin  de  stratification  estivale  avant  baisse  de  la  température :

05/09/2016. 

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

La  période  estivale  est  marquée  par  la  domination  des  cyanobactéries,  caractéristiques  d'un
important degré de trophie.  Il en résulte un indice phytoplanctonique (IPL) élevé (75,7 – en
limite de classes eutrophe / hyper-eutrophe).

1.4.2 PONT DE PRESLE  

1.4.2.1 Prélèvements intégrés

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

La zone euphotique au droit du pont de Presle, lors des prélèvements de phytoplancton, s'étend sur
2,0 à 6,0 m de profondeur. Comme au droit du barrage, elle est plus faible en période estivale,
lorsque les développements phytoplanctoniques sont importants (campagnes du 07/07/2015 et du
10/08/2015).

Figure 31: Évolution de la zone euphotique sur la retenue de Villerest au droit du pont de Presle.

1.4.2.2 Liste floristique

La  liste  des  espèces  de  phytoplancton  a  été  établie  selon  la  méthodologie  développée  par  le
CEMAGREF  :  Protocole  standardisé  d’échantillonnage,  de  conservation,  d’observation  et  de
dénombrement du phytoplancton en plan d’eau pour la mise en œuvre de la DCE, Mars 2009.
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Tableau 18: Liste floristique en abondance cellulaire des analyses phytoplanctoniques sur la retenue de
Villerest au Pont de Presle en 2016
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1.4.2.3 Évolutions  saisonnières  des  groupements
phytoplanctoniques

Les échantillons  destinés  à  la  détermination  du phytoplancton sont  constitués  d'un prélèvement
intégré sur la zone euphotique (équivalant  à 2,5 fois  la transparence lors de la  campagne).  Les
graphiques suivants présentent la répartition du phytoplancton par groupe algal à partir des résultats
exprimés en cellules/ml.
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Figure 32: Répartition du phytoplancton à partir des abondances cellulaires (cellules/ml).

Lors des 5 campagnes de prélèvements, le peuplement phytoplanctonique est largement dominé par
les  Cyanobactéries.  Le  06/04/2016  et  le  19/10/2016,  les  espèces  en  présence  sont  presque
exclusivement  unicellulaires.  C'est  durant  le  pic  du  03/08/2016  qu'est  rencontrée  la  plus  forte
proportion  d'organismes  coloniaux :  il  s'agit  essentiellement  de  colonies  de  la  Cyanobactérie
Microcystis. Ces organismes, qui peuvent constituer des ensembles de plusieurs milliers de cellules
chacun, ne présentaient cependant ici que des cellules isolées, voire de toutes petites colonies. Il
nous semble qu'une certaine dégradation des organismes s'était opérée, avant même le prélèvement.

L'impact  de ce groupe constitué  par  les  Cyanobactéries  est  extrêmement  important  durant  l'été
(jusqu'à  une  participation  de  98,2%  de  l'abondance  cellulaire  totale  le  05/09/2016).  Les
concentrations sont très élevées, tout comme la biomasse (62 905 µg/l le 03/08/2016). En cause,
différentes espèces telles que Aphanizomenon sp.,  Dolichospermum flos-aquae et  Pseudanabaena
mucicola, mais surtout des Microcystis qui n'ont pas pu être identifiées à l'espèce, la structure de la
colonie n'étant en général pas décelable. A l'occasion, des espèces comme  Microcystis novacekii,
Microcystis smithii et  Microcystis wesenbergii ont été reconnues dans ces échantillons, d'où leur
probable implication dans le pic. Les espèces recensées sont toutes à forte connotation de toxicité
potentielle (hépatotoxines surtout).
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Le  cortège  algal  est  le  plus  diversifié  au  printemps  (47  taxons)  avec  notamment  une  part  de
Diatomées d'origine benthique (Amphora, Cymbella, Encyonema, Hannaea, Melosira, Ulnaria…),
charriées sans doute par le flot entrant encore assez dynamique. Un développement de la Diatomée
Fragilaria crotonensis, typiquement planctonique et lacustre, voit le jour dès juillet, sans possibilité
de dominer tant les Cyanobactéries sont dominantes jusqu'à la fin du suivi. 

1.4.2.4 Indice phytoplancton

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

11/07/2016 ;
• campagne  d'été  –  thermocline  bien  installée  et  deuxième  phase  de  croissance  du

phytoplancton : 03/08/2016 ;
• campagne  de  fin  d'été  –  fin  de  stratification  estivale  avant  baisse  de  la  température :

05/09/2016. 

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

Comme sur la station située en amont du barrage, la période estivale est marquée par la domination
des  cyanobactéries,  caractéristiques  d'un  degré  de  trophie  élevé.  Il  en  résulte  un  indice
phytoplanctonique (IPL) élevé (80,0 – hyper-eutrophe).

NB : L'indice IPLac a été mis en place récemment (2015), l'outil de calcul n'est pas utilisé dans le
cadre de ce marché.
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1.5 IOBL

1.5.1 CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENTS  

Les prélèvements biologiques relatifs à la méthodologie IOBL ont été réalisés le 5 septembre 2016
de 17h à 19h.

L1
L2 C

Figure 33: Localisation des prélèvements de sédiments pour calcul de l'indice IOBL sur la retenue de
Villerest (source : Géoportail).
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Photographie 1: 1 - Vue sur le barrage depuis le point de prélèvements L2 ; 2 - Vue sur le barrage depuis le
point de prélèvements C ; 3 - Vue sur le barrage depuis le point de prélèvement L1.
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Tableau 19: Descriptif des prélèvements de sédiments pour calcul de l'indice IOBL.

1.5.2 LISTE FAUNISTIQUE ET CALCUL DE L'INDICE IOBL  

Groupe Taxon Centre Lat 1 Lat 2

*
952 a R 2

Tubifex tubifex 946 m D 1

9795 m P 6 5

5231 a 83 5 28

2992 m P 2 12

2991 m P 3 4

29901 a 11 28 62

19306 a P 1

9844 a S 2

19326 a S 1

2998 a S 1

Individus immatures non identifiables à la famille 3 1

Code 
Sandre

Stades 
identifiables(1)

Espèces 
indicatrices(2)

Tubificinae ASC Branchiura sowerbyi

Potamothrix hammoniensis

Tubificinae ASC immat.
Tubificinae SSC Limnodrilus claparedeanus

Limnodrilus hoffmeisteri

Tubificinae SSC immat.
Naidinae Dero digitata

Naïs barbata

Naïs pardalis

Naïs variabilis

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

Tableau 20: Liste faunistique pour le calcul de l'indice IOBL.
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RETENUE DE VILLEREST 2016

Echantillon Latéral 2 (Lat 2) Centre (C) Latéral 1 (Lat 1)
Date et heure 05/09/16 18:00 05/09/16 17:00 05/09/16 17:30

Profondeur (m) 22 39 20
Type de benne Ekman Ekman Ekman

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

Localisation Ouest, proximité RG Proche Zmax Est, proximité RD
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Centre Lat 1 Lat 2

2 3 9
Nombre d'oligochètes comptés 103 38 120

Surface échantillonnée (m²) 0,113 0,113 0,113
Densité en oligochètes (pour 0,1 m²) = D 1495 34 107

Indicateurs
11,5 7,6 15,1 11,4

%  Espèces sensibles 0,0 0,0 3,3 0,8

Tot (5)

Éléments 
utilisés pour 
le calcul de 

l'IOBL

Nombre de taxons =  R  (3) 

Indice IOBL (4)

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

Tableau 21: Résultats de l'indice IOBL sur la retenue de Villerest en 2016

1.5.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Le potentiel métabolique est assez élevé (IOBL global = 11,4) :
• en rive gauche, la densité en oligochètes est moyenne et le nombre de taxons est important.

Le potentiel métabolique est très élevé (IOBL = 15,1) ;
• au centre, la densité en oligochètes est importante. Le potentiel métabolique est élevé (IOBL

= 11,5) ;
• en  rive  droite,  la  densité  et  la  diversité  taxonomique  sont  plus  faibles.  Le  potentiel

métabolique est donc moyen (IOBL = 7,6).
Le pourcentage d'abondance des espèces sensibles est cependant  très faible,  ce qui suggère une
altération  de  la  qualité  des  sédiments  mais  pas  d'impasse  trophique.  Les  différentes  espèces
déterminées dans ces prélèvements font partie d'espèces caractéristiques des plans d'eau. Ce sont
des espèces ubiquistes eurytopes polluorésistantes à l'exception de Naïs pardalis, Naïs variabilis et
Naïs barbata qui sont des espèces sensibles à la pollution organique et toxique. Les présences des
taxons  Potamothrix  hammoniensis, Dero  digitata,  Limnodrilus  hoffmeisteri et  Limnodrilus
claparedeanus indiquent un état de forte pollution (enrichissement du milieu).
Le prélèvement en rive gauche a permis d'identifier des Naidinae :

• Naïs pardalis (1 individu) se retrouve majoritairement dans des sédiments sablonneux ou
constitués de pierres voire de bois, mais jamais dans des matériaux trop fins. Cette espèce se
trouve dans un milieu α et β mésosaprobe ;

• Naïs barbata (2 individus) se retrouve dans les lacs, de préférence dans les zones littorales
avec une eau  α mésosaprobe (mais pouvant supporter des apports de matières organiques
importants) et dans de la végétation aquatique (densité d'individus très importante) ou dans
des sédiments formés par des pierres ou des sables boueux (densité moins importante) ;

• Naïs  variabilis (1  individu)  peut  supporter  des  pollutions  organiques  sévères.  C'est  une
espèce  relativement  rhéophile.  Dans  les  lacs,  elle  peut  se  trouver  dans  des  zones  assez
turbulentes comme les zones littorales. 
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Globalement, l'IOBL traduit donc un bon métabolisme des sédiments. La quasi absence d'espèces
sensibles  pourrait  être  corrélée  à  l'anoxie  de la  couche profonde en  période  estivale  et/ou  à  la
présence de micropolluants de type hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sédiments.

Figure 34: Représentation graphique des résultats IOBL sur la retenue de Villerest en 2016

1.5.4 INDICE OLIGOCHÈTES  

L'indice oligochètes est de 42,0, qualifiant la retenue de Villerest de mésotrophe.

1.6 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

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

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

• État écologique et état chimique au sens de la DCE
Cette évaluation est réalisée suivant les préconisations de l’« Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface ».

1.6.1 DIAGNOSE RAPIDE  

Rappel : théoriquement, la diagnose rapide ne peut s’appliquer pour ce plan d'eau, on l’utilise
avec prudence pour « caler » certains ordres de grandeur. Certains indices appliqués ici sont du
fait des « non-sens » : par exemple dégradation dans un plan d'eau renouvelé = système ouvert,
alors que la diagnose rapide repose sur le postulat d’un système « fermé ». La retenue de Villerest
étant une retenue sur le cours de la loire, elle constitue un système ouvert avec une alimentation en
eau toute l'année.
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1.6.1.1 Présentation de l'outil

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

Se reporter au §5.1 - La diagnose rapide
Les indices sont tous construits pour s’échelonner en fonction de la dégradation de la qualité du
milieu suivant une échelle de 0 à 100 (de l’ultra oligotrophie à l’hyper eutrophie).
Leur  confrontation  directe  doit  permettre  ainsi  de discerner  facilement  les  concordances  ou les
discordances existant entre les principaux éléments fonctionnels du milieu.
Les différents indices de la diagnose rapide sont calculés à partir de 4 campagnes de prélèvements :

• une campagne de fin d'hiver – fin de l'homothermie : 18/02/2015 ;
• une  campagne  de  printemps  –  croissance  du  phytoplancton  et  mise  en  place  de  la

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

phytoplancton : 10/08/2015 ;
• une campagne de fin d'été – fin de stratification estivale avant baisse de la température :

08/09/2015.
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1.6.1.2 Résultats

1.6.1.2.a Amont barrage

Tableau 22: Indices de la diagnose rapide – Valeurs brutes et calculs pour la station située au droit du
barrage.
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Tableau 23: Indices de la diagnose rapide – Valeurs brutes et calculs pour la station située au droit du pont
de Presle.
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1.6.1.2.b Les indices fonctionnels physico-chimiques

Figure 35: Graphique en radar des indices fonctionnels de la diagnose rapide.

Pour les 2 points de prélèvements de la retenue de Villerest, le constat est identique.

Concernant les indices fonctionnels physico-chimiques sur le compartiment eau, l'indice nutrition
est élevé et indiquent des apports en éléments nutritifs importants. Il en résulte un indice production
élevé, davantage au droit du pont de Presle qu'au droit du barrage, en lien avec un développement
phytoplanctonique  conséquent  dans  la  zone  euphotique.  L'indice  dégradation,  calculable
uniquement au droit du barrage en 2016, est également élevé, il indique une très forte demande en
oxygène  dans  l'hypolimnion  pour  dégrader  la  matière  organique  produite  et  accumulée  dans  le
sédiment (Cf. résultats des années antérieures concernant le compartiment sédiment).

La retenue de Villerest peut donc être qualifiée d'eutrophe à hyper-eutrophe.

1.6.1.2.c Les indices synthétiques

Dans le graphique suivant, l'indice physico-chimique moyen pour le compartiment de pleine eau est
affiché à côté des indices biologiques.
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IP : Indice Planctonique.
IO : Indice Oligochètes.
Indice chimie pleine eau = moyenne des indices Nutrition, Production et Dégradation.

Figure 36: Comparaison des indices chimiques et biologiques.

Concernant  les  indices  synthétiques  de  pleine  eau,  l'indice  physico-chimique  qualifie  le  milieu
d'eutrophe (71,4 au droit du barrage) à tendance hyper-eutrophe (80,5 au droit du pont de Presle).
L'indice phytoplanctonique confirme ce constat. Il se situe en limite de classes eutrophe / hyper-
eutrophe au droit du barrage (75,7) et en classe hyper-eutrophe au droit du pont de Presle (80,0).

Concernant  les indices synthétiques  du sédiment,  seul l'indice oligochètes  a été  réalisé  en 2016
(uniquement réalisé au droit du barrage). Il est plus favorable, qualifiant le milieu de mésotrophe. Il
indique un potentiel métabolique intéressant mais suggère une altération de la qualité des sédiments
profonds (quasi absence d'espèces sensibles).

1.6.1.3 Conclusion

Sur la base des résultats acquis en 2016, la retenue de Villerest présente donc une qualité
générale la classant dans la catégorie des plans d’eau eutrophes à tendance hyper-eutrophe.
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1.6.2 ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE AU SENS DE LA DCE  

1.6.2.1 Potentiel écologique au sens de la DCE

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

Tableau 24: Classes d'état écologique.

Le potentiel écologique est défini par agrégation de l’état de chacun des éléments de qualité selon
les règles décrites dans l’« Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ».

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

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

Paramètres biologiques Paramètres physico-chimiques généraux

Amont barrage 28,0 0,19 < x < 0,23 0,015 0,054 1,4

48,3 0,13 < x < 0,17 0,037 0,126 1,0

Chlo-a N
min

 max PO
4

3- max Ptot. max Transp.

Pont de Presle

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

- + NH4
+) en mg/l.

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

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

Tableau 25: Classes d'état pour chaque paramètre permettant la définition de la qualité biologique et
physico-chimique sur la retenue de Villerest en 2016

Selon les règles de l’arrêté du 25 janvier 2010, le seul paramètre biologique pris en compte (la
concentration moyenne estivale en chlorophylle a) est classé en état mauvais pour les 2 points de
prélèvements de la retenue de Villerest. Concernant les paramètres physico-chimiques généraux, les
concentrations très importantes en phosphore total  dans la zone euphotique mais aussi la faible
transparence  des  eaux sont responsables  du déclassement  de l'état  écologique  (mauvais  pour  le
phosphore total au droit du pont de Presle et médiocre pour la transparence au droit du barrage).

Ces résultats  sont le  reflet  de la  forte production primaire du plan d'eau.  La retenue de
Villerest est donc classée en mauvais potentiel écologique.

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

physico-chimiques généraux

Déficit O2

Amont barrage 98,8

92,9Pont de Presle

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

Tableau 26: Indices pour les paramètres complémentaires sur la retenue de Villerest en 2016

Le déficit en oxygène sur le plan d'eau est important et confirme donc le mauvais potentiel observé.

1.6.2.2 Conclusion

Ensembles agrégés des éléments de qualité

Biologiques

Amont barrage MAUV MED MOY Non réalisé MAUV

MAUV MAUV MOY Non réalisé MAUV

Polluants spécifiques 
de l'état écologique

Altérations 
hydromorphologiques non 

imposées par les CTO

Potentiel 
écologiquePhysico-chimiques 

généraux

Pont de Presle

Tableau 27: État écologique de la retenue de Villerest en 2016.

Concernant les polluants spécifiques de l'état écologique, parmi les substances prises en compte, le
cuivre dépasse le  seuil  établi  par  l'« Arrêté  du 25 janvier  2010 relatif  aux méthodes  et  critères
d’évaluation  de  l’état  écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de
surface ».

Pour les 2 points de prélèvements sur la retenue de Villerest, les ensembles agrégés des éléments de
qualité biologiques sont classés en mauvais état.  Les ensembles agrégés des éléments de qualité
physico-chimiques généraux sont classés en état médiocre au droit du barrage et en mauvais état au
droit du pont de Presle. Sur la base des éléments actuellement pris en compte pour l’évaluation
DCE, la  retenue de  Villerest  est  donc classée  en mauvais  potentiel  écologique d’après  les
résultats obtenus en 2016.
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2 COURS D'EAU

2.1 CONCENTRATIONS EN FER ET MANGANÈSE DE LA LOIRE EN

AVAL DU BARRAGE

2.1.1 TENEURS EN FER  

Figure 37: Évolution temporelle de la concentration en fer dans les eaux de la Loire en aval du barrage de
Villerest en 2016

Les concentrations en fer à l'aval du barrage de Villerest sont comprises entre 96 et 252 µg/l. Elles
sont moins élevées jusqu'à fin juillet (de 96 à 175 µg/l) puis augmentent significativement à partir
du mois d'août (de 165 à 252 µg/l).
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2.1.2 TENEURS EN MANGANÈSE  

Figure 38: Évolution temporelle de la concentration en manganèse dans les eaux de la Loire en aval du
barrage  de Villerest en 2016

Les concentrations en manganèse à l'aval du barrage de Villerest sont comprises entre 7 et 264 µg/l.
Elles  sont relativement  faibles jusqu'à fin juillet  (de 7 à 36 µg/l)  puis augmentent  fortement  le
03/08/2016  avec  une  concentration  maximale  de  264  µg/l.  Les  concentrations  en  manganèse
diminue ensuite progressivement (de 98 µg/l le 25/08/2016 à 34 µg/l le 16/11/2016).

2.1.3 CONCLUSION  

Les concentrations en fer et manganèse dans la Loire à l'aval du barrage de Villerest augmentent
significativement lors du soutirage des eaux hypolimniques anoxiques (fin juillet / début août) et
lors  de  la  déstratification  progressive  de  la  colonne  d'eau  qui  conduit  à  l'enrichissement  de
l'ensemble de la colonne d'eau par mélange des eaux (septembre / octobre). En effet, ces éléments
sont relargués depuis les sédiments de la retenue en conditions anoxiques. Les teneurs en Fer restent
élevées sur la fin de l'année (200 à 250 µg/l), pour le manganèse, la situation est plus favorable
(<50µg/l).

2.2 QUALITÉ DES COURS D'EAU TRIBUTAIRES ET RÉCEPTEURS DE

LA RETENUE DE VILLEREST (STATIONS DU RÉSEAU NATIONAL DE

BASSIN)

Rappel : légende classe de qualité :

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 13-528/2016-19 - octobre 2017 - page 79



Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

2.2.1 LA LOIRE À BALBIGNY – STATION N°04011300  

2.2.1.1 Qualité de l'eau selon le SEQ'Eau

Tableau 28: Évaluation de la qualité des eaux de la Loire à Balbigny selon le SEQ'Eau en 2016

D'après le SEQ'Eau Version 2, les eaux de la Loire à Balbigny présentent une qualité physico-
chimique dégradée uniquement pour les altérations « minéralisation » (classe de qualité médiocre)
et « micropolluants minéraux sur eau » (classe de qualité moyenne) en raison respectivement de la
faible teneur en calcium et de la concentration un peu élevée en cadmium et en cuivre. 
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2.2.1.2 Qualité de l'eau selon le SEEE

Tableau 29: Évaluation de la qualité des eaux de la Loire à Balbigny selon le SEEE en 2016

D'après le SEEE, les eaux de la Loire à Balbigny présentent le bon état physico-chimique malgré
des concentrations en éléments azotés et phosphorés non négligeables (ammonium, orthophosphates
et phosphore total).

2.2.2 L'AIX À SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE – STATION N°04012200  

2.2.2.1 Qualité de l'eau selon le SEQ'Eau

Tableau 30: Évaluation de la qualité des eaux de l'Aix à Saint-Georges-de-Baroille selon le SEQ'Eau en
2016

D'après le SEQ'Eau Version 2, les eaux de l'Aix à Saint-Georges-de-Baroille présentent une qualité
physico-chimique dégradée uniquement  pour les altérations  « minéralisation » (classe de qualité
médiocre) et « nitrates » (classe de qualité moyenne). Les paramètres déclassants sont la teneur en
calcium, le TAC et la dureté (valeurs faibles) pour la 1ère et la concentration en nitrates pour la 2nde .
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2.2.2.2 Qualité de l'eau selon le SEEE

Tableau 31: Évaluation de la qualité des eaux de l'Aix à Saint-Georges-de-Baroille selon le SEEE en 2016

D'après le SEEE, les eaux de l'Aix à Saint-Georges-de-Baroille  présentent  le bon état  physico-
chimique.

2.2.3 LA LOIRE À VILLEREST – STATION N°04013000  

2.2.3.1 Qualité de l'eau selon le SEQ'Eau

Tableau 32: Évaluation de la qualité des eaux de la Loire à Villerest selon le SEQ'Eau en 2016

D'après le SEQ'Eau Version 2,  les eaux de la Loire  à Villerest  présentent  une qualité  physico-
chimique dégradée pour les altérations suivantes :

• les  « matières  organiques  et  oxydables »  (classe  de  qualité  médiocre)  en  raison  de
désoxygénations importantes lors des campagnes estivales (juillet à septembre) ;

• la « minéralisation » (classe de qualité médiocre) en raison des valeurs de calcium, de dureté
et de  TAC faibles ;
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• les  « micropolluants  minéraux  sur  eau »  (classe  de  qualité  moyenne)  en  raison  de
concentrations élevées en cadmium.

2.2.3.2 Qualité de l'eau selon le SEEE

Tableau 33: Évaluation de la qualité des eaux de la Loire à Villerest selon le SEEE en 2016

D'après le SEEE, les eaux de la Loire à Villerest ne présentent pas le bon état physico-chimique
(classes d'état  médiocre  pour l'élément  de qualité  « Bilan de l'oxygène »),  en raison des faibles
concentrations en oxygène dissous en période estivale.

2.2.4 COMPARAISON AMONT / AVAL DE LA RETENUE DE VILLEREST  

D'après le  SEQ'Eau Version 2 et le SEEE, on observe une dégradation des eaux de la Loire entre
l'amont  (Loire  à Balbigny)  et  l'aval (Loire à Villerest)  de la retenue de Villerest.  Le paramètre
responsable de cette dégradation est l'oxygène dissous : des sous-saturations en oxygène ont été
observées  en  aval  du  barrage  durant  la  période  estivale  en  raison  de  la  gestion  hydraulique
(soutirage des eaux profondes pauvres en oxygène).

Dans le cadre d'une analyse plus fine, on observe que les concentrations en éléments phosphorés
(orthophosphates  et  phosphore  total),  les  teneurs  en  matières  organiques  et  en  matières  en
suspension,  ainsi  que  la  turbidité,  sont  significativement  inférieures  en  aval  du  barrage.  Les
éléments  phosphorés  sont  consommés  dans  la  masse  d'eau  pour  la  production  biologique.  Les
matières  organiques  et  les  matières  en  suspension  sont  stockées  dans  la  retenue,  au  sein  du
compartiment sédiment (phénomène de sédimentation).
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L'analyse qualitative de la retenue de Villerest réalisée en 2016 confirme le constat effectué lors des
suivis  des  années  précédentes  (2014-2015),  à  savoir  que  la  retenue  de  Villerest  est  un  milieu
nettement  dégradé,  qui  présente  un  stade  avancé  d'eutrophisation  en  lien  avec  des  pressions
anthropiques. Les principaux signes de cette eutrophisation sont la forte désoxygénation des eaux
profondes,  une  production  primaire  très  élevée,  et  des  proliférations  phytoplanctoniques  et
notamment de cyanobactéries.

En effet, en 2016, la retenue de Villerest peut être qualifiée d'hyper-eutrophe selon les indices de la
diagnose rapide pour le compartiment eau. Les sédiments n'ayant pas été étudié cette année.

L'indice chimique sur l'eau témoigne d'un  niveau trophique eutrophe (au droit du barrage) à
tendance hyper-eutrophe (au droit du pont de Presle) :

• les apports en éléments nutritifs sont conséquents dans la zone euphotique ;
• la production biologique est très importante avec des concentrations en chlorophylle  très

élevées :  28 µg/l  au barrage et  près de 50 µg/l  au pont de Presle  en moyenne annuelle
estivale ;

• la demande en oxygène est très forte dans l'hypolimnion pour dégrader la matière organique
produite dans la masse d'eau (phytoplancton) et accumulée dans les sédiments. Le fond du
plan d'eau est  totalement anoxique du 15 juillet au 15 septembre.

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

primaire très élevée. Il est ainsi en adéquation avec l'indice chimique du compartiment eau ;
• l'indice  oligochètes  témoigne  d'un  milieu  mésotrophe,  reflet  d'un  potentiel  métabolique

intéressant  mais  aussi  vraisemblablement  d'une  altération  de la  qualité  du compartiment
sédiment. Il est ainsi plus favorable que l'indice chimique du compartiment sédiment.

Enfin,  selon l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié  définissant l'état  écologique des plans d'eau, la
retenue de Villerest présente,  en 2016, comme les années précédentes,  un potentiel écologique
mauvais, en raison de la production primaire importante (chlorophylle a) et de l'excès d'éléments
nutritifs dans la zone euphotique en provenance de la Loire (matières phosphorées).
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1. PROFILS VERTICAUX DES PARAMÈTRES DE TERRAIN POUR LA RETENUE DE VILLEREST AU DROIT 

DU BARRAGE
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-16,0 5,4 -15,9 5,6 -16,1 8,7 -16,0 11,7 -16,0 13,0 -18,2 14,2 -16,0 15,3 -15,9 17,7 -20,3 17,7 -16,0 20,2 -16,0 21,7 -16,3 22,2 -16,0 22,3 -16,1 18,9 -15,6 13,7 -16,0 9,6 -20,1 6,4
-17,0 5,4 -16,8 5,6 -17,2 8,7 -17,0 11,4 -17,4 12,4 -19,2 14,1 -17,0 15,1 -17,7 17,6 -21,2 17,6 -17,0 20,1 -17,0 21,5 -17,4 22,1 -16,9 22,3 -17,1 18,9 -16,6 13,7 -17,0 9,6 -20,7 6,4
-18,0 5,4 -17,8 5,6 -18,1 8,7 -18,0 11,3 -18,1 12,3 -20,5 14,0 -18,0 15,0 -18,1 17,5 -22,5 17,3 -18,2 19,7 -18,0 21,4 -18,6 22,0 -18,0 22,2 -18,1 18,8 -17,6 13,7 -18,0 9,5 -21,5 6,4
-19,0 5,4 -18,8 5,6 -19,0 8,6 -19,0 11,2 -19,1 12,2 -21,6 13,9 -19,0 14,8 -19,1 17,4 -23,5 17,2 -19,1 19,6 -18,9 21,2 -19,7 22,0 -19,0 22,2 -19,1 18,8 -18,7 13,6 -19,1 9,5 -22,8 6,4
-20,0 5,4 -19,8 5,6 -20,0 8,6 -20,0 11,1 -20,0 12,1 -22,6 13,9 -20,0 14,7 -19,9 17,4 -24,6 17,1 -20,0 19,1 -20,0 20,8 -20,5 21,9 -20,0 22,1 -20,0 18,8 -19,7 13,6 -20,1 9,5 -24,8 6,4
-21,0 5,4 -20,7 5,6 -21,0 8,5 -20,9 11,0 -21,3 12,0 -23,5 13,7 -21,3 14,6 -20,4 17,2 -26,5 16,6 -21,0 18,7 -20,9 20,7 -21,3 21,8 -21,0 22,0 -21,0 18,8 -20,7 13,6 -21,0 9,5 -27,1 6,3
-22,0 5,4 -21,8 5,6 -22,0 8,4 -21,8 11,0 -23,1 11,8 -24,9 13,6 -22,0 14,5 -21,7 17,1 -27,5 16,2 -22,0 18,5 -22,0 20,6 -22,2 21,8 -22,0 22,0 -22,0 18,8 -21,5 13,6 -22,0 9,4 -28,3 6,3
-23,0 5,4 -22,9 5,6 -23,1 8,3 -22,4 10,9 -24,6 11,7 -26,2 13,5 -23,0 14,4 -22,7 16,9 -28,9 15,5 -23,1 17,9 -22,9 20,3 -23,4 21,7 -23,0 21,9 -23,0 18,8 -22,6 13,6 -22,9 9,4 -28,7 6,3
-24,0 5,4 -24,1 5,6 -24,0 8,2 -23,8 10,7 -25,9 11,5 -27,1 13,3 -24,0 14,3 -23,7 16,8 -29,7 15,3 -24,1 17,4 -23,8 20,1 -24,4 21,6 -24,0 21,9 -24,0 18,8 -23,7 13,5 -23,8 9,4 -29,9 6,3
-25,0 5,4 -25,0 5,6 -25,1 8,0 -24,9 10,7 -27,3 11,4 -28,4 12,9 -25,0 14,3 -24,7 16,5 -31,2 14,5 -25,1 17,1 -24,8 19,8 -25,6 21,6 -25,0 21,9 -25,1 18,8 -24,7 13,4 -24,8 9,4 -31,6 6,3
-26,0 5,4 -25,9 5,6 -26,2 7,9 -25,9 10,7 -28,2 11,4 -29,2 12,6 -26,0 14,2 -26,5 16,2 -32,3 14,4 -26,0 17,1 -25,9 19,7 -27,1 21,5 -25,9 21,8 -26,1 18,7 -25,8 13,3 -25,9 9,4 -32,9 6,3
-27,0 5,4 -26,9 5,6 -27,1 7,7 -27,1 10,6 -28,9 11,4 -30,6 12,2 -26,9 14,2 -27,9 15,7 -33,2 14,0 -27,0 16,7 -26,9 19,0 -28,1 21,4 -26,9 21,8 -27,0 18,4 -26,8 13,2 -27,0 9,4
-28,0 5,4 -27,9 5,6 -28,2 7,6 -28,1 10,5 -30,3 11,2 -31,6 12,0 -28,2 14,2 -29,6 15,1 -35,1 13,0 -28,2 16,1 -27,9 18,3 -29,0 21,4 -28,0 21,7 -28,0 15,7 -27,7 13,2 -27,9 9,4
-29,0 5,5 -28,8 5,6 -29,3 7,4 -29,2 10,4 -32,0 11,1 -32,8 11,8 -29,1 14,2 -30,4 14,7 -36,4 12,2 -29,1 15,0 -29,0 17,7 -29,8 21,3 -29,0 21,6 -29,0 11,6 -29,3 13,1 -28,9 9,4
-30,0 5,5 -30,0 5,6 -30,0 7,3 -30,1 10,2 -33,1 10,9 -34,0 11,5 -30,0 14,1 -31,2 14,4 -37,1 11,3 -30,0 14,8 -29,9 17,2 -31,3 21,1 -30,0 21,6 -30,0 10,9 -30,3 12,9 -29,8 9,4
-31,0 5,5 -30,9 5,6 -30,9 7,1 -31,0 10,1 -34,1 10,9 -34,8 11,4 -30,9 14,1 -31,8 14,4 -38,0 11,1 -31,2 14,6 -31,0 16,8 -32,2 21,1 -31,0 21,4 -31,0 10,8 -31,4 10,8 -30,8 9,4
-32,0 5,5 -32,0 5,6 -31,9 7,0 -31,9 9,9 -35,0 10,8 -36,2 11,1 -32,0 14,1 -33,5 13,9 -38,9 10,8 -32,1 14,4 -32,0 16,2 -33,5 20,8 -31,9 21,2 -32,2 9,4
-33,0 5,5 -33,0 5,6 -32,9 7,0 -32,9 9,8 -37,3 10,7 -37,1 11,0 -33,0 14,1 -34,3 13,9 -40,5 10,5 -33,1 14,2 -32,9 16,0 -34,8 20,2 -32,9 19,3
-34,0 5,5 -34,0 5,6 -33,9 6,9 -33,8 9,5 -38,3 10,5 -37,7 10,9 -34,0 14,0 -35,8 12,3 -41,4 10,3 -34,2 13,4 -33,9 15,2 -35,8 15,0 -33,8 14,1
-35,0 5,5 -35,0 5,6 -35,0 6,8 -34,8 9,3 -39,1 10,3 -39,2 10,5 -35,0 13,9 -37,2 11,6 -35,1 12,8 -34,9 14,4 -37,2 11,3 -34,8 12,6
-36,0 5,5 -36,0 5,6 -35,9 6,8 -36,0 9,2 -40,1 9,8 -39,7 10,4 -36,1 11,7 -38,2 11,1 -36,0 12,7 -36,0 14,0 -38,1 10,8 -35,8 11,5
-37,0 5,5 -37,0 5,5 -37,0 6,8 -37,1 9,1 -41,2 9,6 -41,1 10,1 -37,1 11,5 -39,1 10,7 -37,0 11,5 -36,9 13,0 -39,2 10,6 -36,8 11,0
-38,0 5,5 -37,9 5,5 -38,0 6,7 -38,1 9,0 -42,1 9,4 -42,1 9,8 -37,9 11,0 -40,0 10,6 -38,1 10,9 -38,1 12,3 -40,1 10,4 -37,9 10,5
-39,0 5,5 -38,8 5,5 -39,0 6,6 -39,1 8,8 -38,9 10,8 -40,8 10,4 -38,9 10,7 -38,9 11,3 -41,2 10,3 -38,5 10,5
-40,0 5,5 -39,8 5,5 -40,0 6,6 -40,1 8,7 -39,9 10,7 -42,3 10,2 -40,0 10,7 -39,9 11,0
-41,0 5,5 -40,8 5,5 -40,9 6,6 -40,9 8,6 -41,1 10,4 -42,9 10,1 -41,0 10,4 -41,0 10,7
-42,0 5,5 -41,7 5,5 -42,0 6,6 -41,9 8,4 -42,0 10,1 -43,2 10,2 -42,1 10,4 -42,0 10,4
-43,0 5,5 -43,1 10,0 -42,9 10,2 -43,2 10,2

Tableau 34: Évolution de la température des eaux de la retenue de Villerest au droit du barrage.

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 11,3 -0,1 11,2 0,0 11,4 -0,1 11,9 -0,1 10,2 -0,1 8,5 -0,1 11,5 0,0 11,3 0,0 9,4 -0,1 15,1 0,0 12,2 -0,2 15,2 0,0 12,8 0,0 4,7 -0,1 7,5 0,0 9,1 -0,2 11,9
-1,0 11,4 -0,9 11,2 -1,0 11,7 -1,1 11,9 -1,3 10,5 -1,0 9,1 -1,0 11,6 -0,6 11,6 -1,4 10,2 -1,0 15,3 -1,1 13,1 -1,1 16,1 -0,9 12,9 -1,0 4,2 -1,1 6,8 -1,0 9,0 -1,5 11,5
-2,0 11,4 -2,0 11,2 -2,0 11,7 -2,3 11,9 -2,1 10,6 -2,5 9,8 -2,1 10,1 -2,1 12,0 -2,2 10,1 -2,1 15,0 -1,8 13,4 -1,9 16,0 -2,0 13,0 -2,1 3,9 -2,0 6,7 -2,1 9,0 -2,6 11,4
-3,0 11,4 -3,0 11,2 -2,9 11,5 -3,1 11,8 -3,5 10,5 -3,6 10,0 -3,1 8,7 -3,4 12,5 -3,0 9,9 -3,1 14,7 -2,9 13,5 -2,9 16,0 -3,2 12,9 -3,0 3,8 -2,9 6,6 -3,1 8,8 -3,7 11,4
-4,0 11,4 -4,1 11,2 -3,9 11,3 -4,2 11,6 -3,9 10,5 -4,8 10,1 -4,0 8,3 -4,2 12,5 -3,9 9,6 -4,0 14,2 -3,9 13,3 -3,5 15,8 -4,0 12,5 -4,0 3,8 -3,8 6,6 -4,1 8,8 -5,1 11,4
-5,0 11,4 -5,0 11,2 -5,0 11,2 -5,2 11,5 -5,1 10,3 -5,5 10,1 -4,9 7,6 -5,2 10,9 -4,7 8,5 -5,1 11,5 -4,8 12,8 -4,2 15,6 -4,9 12,4 -5,0 3,7 -4,9 6,4 -4,8 8,8 -6,3 11,4
-6,0 11,4 -5,9 11,2 -5,9 11,1 -6,0 11,2 -5,8 10,3 -6,5 10,0 -6,0 7,5 -6,2 9,6 -6,0 7,0 -6,0 9,8 -6,0 12,3 -5,4 15,0 -6,0 12,3 -6,0 3,7 -5,8 6,4 -6,1 8,8 -8,0 11,5
-7,0 11,4 -6,9 11,3 -7,1 11,0 -6,7 11,1 -6,9 10,0 -7,5 9,9 -7,0 7,5 -7,6 9,1 -6,9 5,7 -7,0 7,8 -6,9 12,2 -6,5 12,2 -7,0 12,4 -7,0 3,8 -6,8 6,5 -6,9 8,8 -9,4 11,6
-8,0 11,4 -8,0 11,2 -8,0 10,9 -8,2 11,0 -7,8 10,0 -9,0 9,6 -8,0 7,5 -8,3 8,7 -9,0 5,5 -8,2 6,7 -7,9 12,0 -7,1 11,1 -8,0 12,5 -8,1 3,8 -7,7 6,7 -8,1 8,8 -11,1 11,7
-9,0 11,4 -9,0 11,2 -9,0 10,9 -9,0 10,9 -9,1 9,9 -10,3 9,3 -9,2 7,5 -9,3 7,9 -10,3 5,2 -9,0 6,5 -8,9 11,9 -8,8 10,2 -9,0 12,5 -9,1 2,9 -8,9 6,9 -9,0 8,8 -12,6 11,7

-10,0 11,3 -9,9 11,2 -9,9 10,8 -10,3 10,8 -9,8 9,9 -11,4 9,0 -10,1 7,4 -10,0 7,8 -11,4 5,0 -10,0 5,7 -10,0 10,1 -9,9 9,3 -9,9 12,5 -10,0 2,3 -9,7 7,4 -9,9 8,8 -13,6 11,7
-11,0 11,3 -10,9 11,2 -10,8 10,8 -11,2 10,6 -11,0 9,8 -12,6 8,6 -11,0 7,5 -11,2 7,4 -12,6 4,9 -11,0 5,5 -10,9 7,3 -11,2 7,5 -11,0 12,6 -11,1 2,4 -10,7 7,7 -10,9 8,9 -15,0 11,9
-12,0 11,3 -11,9 11,3 -11,8 10,8 -12,0 10,4 -12,2 9,7 -12,8 8,3 -12,0 7,8 -12,1 6,5 -14,1 4,8 -12,1 4,6 -11,8 5,9 -12,5 5,8 -11,9 12,5 -12,0 2,9 -11,7 7,9 -11,9 9,0 -15,7 11,9
-13,0 11,3 -13,0 11,3 -12,9 10,7 -13,0 10,2 -13,4 9,6 -14,2 8,1 -13,1 7,5 -12,8 6,4 -16,1 4,2 -13,1 3,9 -12,9 4,9 -13,5 5,4 -12,9 5,6 -13,0 3,1 -12,8 7,9 -12,9 9,2 -16,9 11,8
-14,0 11,3 -14,1 11,3 -14,0 10,7 -14,1 10,0 -14,0 9,5 -15,1 8,0 -14,1 7,2 -14,1 6,3 -18,2 3,7 -14,1 3,8 -13,8 4,3 -14,1 4,7 -13,9 3,2 -14,0 3,6 -13,6 7,9 -13,9 9,3 -18,1 11,9
-15,0 11,3 -15,0 11,3 -15,1 10,7 -14,8 9,8 -15,4 9,5 -16,7 7,8 -15,1 6,7 -15,0 6,1 -19,2 3,5 -15,0 3,3 -15,0 3,2 -15,2 4,3 -14,9 2,8 -15,0 3,7 -14,7 7,8 -15,0 9,4 -19,1 11,9
-16,0 11,3 -15,9 11,3 -16,1 10,7 -16,0 9,7 -16,0 9,5 -18,2 7,7 -16,0 6,7 -15,9 5,7 -20,3 3,5 -16,0 2,8 -16,0 3,1 -16,3 3,8 -16,0 2,4 -16,1 4,1 -15,6 7,9 -16,0 9,5 -20,1 11,8
-17,0 11,3 -16,8 11,3 -17,2 10,6 -17,0 9,6 -17,4 9,2 -19,2 7,6 -17,0 6,6 -17,7 5,6 -21,2 3,5 -17,0 2,7 -17,0 2,6 -17,4 3,2 -16,9 2,3 -17,1 4,4 -16,6 7,8 -17,0 9,5 -20,7 11,8
-18,0 11,3 -17,8 11,3 -18,1 10,6 -18,0 9,5 -18,1 8,7 -20,5 7,6 -18,0 6,4 -18,1 5,5 -22,5 3,5 -18,2 2,5 -18,0 2,3 -18,6 2,4 -18,0 1,8 -18,1 4,5 -17,6 7,8 -18,0 9,5 -21,5 11,8
-19,0 11,3 -18,8 11,3 -19,0 10,7 -19,0 9,5 -19,1 8,4 -21,6 7,5 -19,0 6,3 -19,1 5,4 -23,5 3,5 -19,1 2,4 -18,9 2,0 -19,7 1,6 -19,0 1,6 -19,1 4,8 -18,7 7,8 -19,1 9,6 -22,8 11,8
-20,0 11,4 -19,8 11,3 -20,0 10,7 -20,0 9,5 -20,0 8,2 -22,6 7,4 -20,0 6,2 -19,9 5,3 -24,6 3,5 -20,0 2,4 -20,0 1,5 -20,5 1,3 -20,0 0,9 -20,0 4,9 -19,7 7,8 -20,1 9,6 -24,8 11,8
-21,0 11,4 -20,7 11,3 -21,0 10,7 -20,9 9,5 -21,3 8,2 -23,5 7,3 -21,3 6,2 -20,4 5,2 -26,5 3,4 -21,0 2,6 -20,9 1,3 -21,3 0,8 -21,0 0,7 -21,0 5,0 -20,7 7,9 -21,0 9,6 -27,1 11,8
-22,0 11,4 -21,8 11,4 -22,0 10,7 -21,8 9,5 -23,1 8,1 -24,9 7,2 -22,0 6,5 -21,7 5,2 -27,5 3,0 -22,0 2,7 -22,0 1,0 -22,2 0,7 -22,0 0,5 -22,0 5,0 -21,5 7,9 -22,0 9,6 -28,3 11,8
-23,0 11,4 -22,9 11,4 -23,1 10,8 -22,4 9,5 -24,6 8,0 -26,2 7,2 -23,0 6,6 -22,7 5,1 -28,9 3,1 -23,1 2,9 -22,9 0,9 -23,4 0,5 -23,0 0,4 -23,0 4,9 -22,6 7,9 -22,9 9,6 -28,7 11,8
-24,0 11,4 -24,1 11,3 -24,0 10,8 -23,8 9,4 -25,9 8,0 -27,1 7,1 -24,0 6,8 -23,7 5,0 -29,7 3,2 -24,1 2,8 -23,8 0,6 -24,4 0,3 -24,0 0,3 -24,0 4,5 -23,7 8,0 -23,8 9,6 -29,9 11,8
-25,0 11,4 -25,0 11,4 -25,1 10,8 -24,9 9,4 -27,3 8,1 -28,4 7,1 -25,0 6,8 -24,7 5,0 -31,2 3,0 -25,1 2,5 -24,8 0,4 -25,6 0,3 -25,0 0,2 -25,1 4,3 -24,7 8,1 -24,8 9,6 -31,6 11,8
-26,0 11,4 -25,9 11,4 -26,2 10,8 -25,9 9,4 -28,2 8,1 -29,2 7,1 -26,0 6,9 -26,5 5,1 -32,3 2,9 -26,0 2,4 -25,9 0,4 -27,1 0,2 -25,9 0,2 -26,1 3,3 -25,8 8,1 -25,9 9,6 -32,9 11,3
-27,0 11,4 -26,9 11,3 -27,1 10,8 -27,1 9,4 -28,9 8,1 -30,6 7,1 -26,9 7,1 -27,9 5,2 -33,2 2,1 -27,0 2,1 -26,9 0,4 -28,1 0,1 -26,9 0,2 -27,0 2,4 -26,8 8,1 -27,0 9,6
-28,0 11,4 -27,9 11,4 -28,2 10,8 -28,1 9,4 -30,3 8,2 -31,6 7,1 -28,2 7,1 -29,6 5,4 -35,1 1,1 -28,2 1,7 -27,9 0,3 -29,0 0,1 -28,0 0,2 -28,0 1,0 -27,7 7,9 -27,9 9,6
-29,0 11,4 -28,8 11,5 -29,3 10,8 -29,2 9,4 -32,0 8,1 -32,8 7,0 -29,1 7,2 -30,4 5,4 -36,4 0,8 -29,1 1,6 -29,0 0,3 -29,8 0,1 -29,0 0,1 -29,0 0,2 -29,3 7,9 -28,9 9,5
-30,0 11,4 -30,0 11,4 -30,0 10,8 -30,1 9,3 -33,1 8,1 -34,0 7,0 -30,0 7,2 -31,2 5,2 -37,1 0,5 -30,0 2,1 -29,9 0,3 -31,3 0,0 -30,0 0,1 -30,0 0,0 -30,3 6,3 -29,8 9,5
-31,0 11,5 -30,9 11,4 -30,9 10,8 -31,0 9,3 -34,1 8,1 -34,8 6,9 -30,9 7,2 -31,8 5,0 -38,0 0,5 -31,2 2,1 -31,0 0,3 -32,2 0,0 -31,0 0,1 -31,0 0,0 -31,4 0,6 -30,8 9,5
-32,0 11,5 -32,0 11,4 -31,9 10,7 -31,9 9,3 -35,0 8,1 -36,2 6,7 -32,0 7,2 -33,5 3,7 -38,9 0,4 -32,1 2,1 -32,0 0,2 -33,5 0,0 -31,9 0,1 -32,2 9,4
-33,0 11,5 -33,0 11,4 -32,9 10,7 -32,9 9,2 -37,3 7,8 -37,1 6,5 -33,0 7,2 -34,3 3,5 -40,5 0,2 -33,1 1,7 -32,9 0,1 -34,8 0,0 -32,9 0,1
-34,0 11,5 -34,0 11,5 -33,9 10,6 -33,8 9,2 -38,3 6,9 -37,7 6,4 -34,0 7,2 -35,8 2,1 -41,4 0,2 -34,2 1,0 -33,9 0,1 -35,8 0,1 -33,8 0,1
-35,0 11,5 -35,0 11,5 -35,0 10,5 -34,8 8,6 -39,1 6,5 -39,2 4,5 -35,0 7,2 -37,2 1,5 -35,1 0,6 -34,9 0,1 -37,2 0,0 -34,8 0,1
-36,0 11,4 -36,0 11,4 -35,9 10,4 -36,0 8,5 -40,1 3,9 -39,7 3,3 -36,1 3,2 -38,2 1,1 -36,0 0,5 -36,0 0,1 -38,1 0,0 -35,8 0,1
-37,0 11,4 -37,0 11,4 -37,0 10,4 -37,1 8,5 -41,2 2,6 -41,1 1,6 -37,1 3,0 -39,1 1,0 -37,0 0,3 -36,9 0,1 -39,2 0,0 -36,8 0,1
-38,0 11,4 -37,9 11,5 -38,0 10,4 -38,1 8,5 -42,1 1,5 -42,1 0,8 -37,9 1,9 -40,0 0,7 -38,1 0,2 -38,1 0,1 -40,1 0,0 -37,9 0,0
-39,0 11,4 -38,8 11,4 -39,0 10,3 -39,1 8,4 -38,9 0,8 -40,8 0,4 -38,9 0,1 -38,9 0,0 -41,2 0,0 -38,5 0,0
-40,0 11,3 -39,8 11,4 -40,0 10,3 -40,1 8,2 -39,9 0,5 -42,3 0,4 -40,0 0,1 -39,9 0,0
-41,0 11,3 -40,8 11,4 -40,9 10,2 -40,9 8,1 -41,1 0,1 -42,9 0,3 -41,0 0,0 -41,0 0,0
-42,0 11,3 -41,7 11,4 -42,0 10,1 -41,9 7,8 -42,0 0,0 -43,2 0,2 -42,1 0,0 -42,0 0,0
-43,0 11,3 -43,1 0,0 -42,9 0,0 -43,2 0,0

Tableau 35: Évolution de la concentration en oxygène dissous (mg/l) dans les eaux de la retenue de Villerest
au droit du barrage.
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Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 94% -0,1 93% 0,0 106% -0,1 117% -0,1 108% -0,1 94% -0,1 133% 0,0 139% 0,0 121% -0,1 191% 0,0 155% -0,2 195% 0,0 154% 0,0 55% -0,1 78% 0,0 84% -0,2 100%
-1,0 94% -0,9 93% -1,0 106% -1,1 117% -1,3 111% -1,0 99% -1,0 132% -0,6 141% -1,4 127% -1,0 191% -1,1 163% -1,1 205% -0,9 156% -1,0 48% -1,1 71% -1,0 83% -1,5 96%
-2,0 95% -2,0 93% -2,0 105% -2,3 116% -2,1 112% -2,5 104% -2,1 112% -2,1 144% -2,2 125% -2,1 187% -1,8 165% -1,9 203% -2,0 157% -2,1 45% -2,0 70% -2,1 83% -2,6 95%
-3,0 95% -3,0 93% -2,9 103% -3,1 115% -3,5 111% -3,6 107% -3,1 94% -3,4 149% -3,0 122% -3,1 181% -2,9 166% -2,9 201% -3,2 155% -3,0 43% -2,9 69% -3,1 81% -3,7 95%
-4,0 95% -4,1 93% -3,9 102% -4,2 113% -3,9 111% -4,8 107% -4,0 90% -4,2 148% -3,9 117% -4,0 175% -3,9 163% -3,5 198% -4,0 150% -4,0 43% -3,8 68% -4,1 81% -5,1 95%
-5,0 95% -5,0 93% -5,0 101% -5,2 112% -5,1 109% -5,5 107% -4,9 82% -5,2 127% -4,7 103% -5,1 138% -4,8 156% -4,2 194% -4,9 149% -5,0 42% -4,9 67% -4,8 81% -6,3 95%
-6,0 95% -5,9 93% -5,9 100% -6,0 109% -5,8 107% -6,5 105% -6,0 81% -6,2 111% -6,0 84% -6,0 118% -6,0 150% -5,4 186% -6,0 148% -6,0 42% -5,8 67% -6,1 81% -8,0 96%
-7,0 95% -6,9 94% -7,1 99% -6,7 108% -6,9 103% -7,5 103% -7,0 80% -7,6 105% -6,9 68% -7,0 93% -6,9 148% -6,5 150% -7,0 149% -7,0 43% -6,8 67% -6,9 81% -9,4 96%
-8,0 95% -8,0 93% -8,0 98% -8,2 107% -7,8 103% -9,0 99% -8,0 79% -8,3 99% -9,0 65% -8,2 80% -7,9 147% -7,1 136% -8,0 150% -8,1 43% -7,7 69% -8,1 81% -11,1 97%
-9,0 94% -9,0 93% -9,0 97% -9,0 105% -9,1 102% -10,3 95% -9,2 79% -9,3 90% -10,3 60% -9,0 77% -8,9 146% -8,8 125% -9,0 150% -9,1 32% -8,9 70% -9,0 81% -12,6 97%

-10,0 94% -9,9 93% -9,9 97% -10,3 104% -9,8 102% -11,4 92% -10,1 78% -10,0 87% -11,4 58% -10,0 67% -10,0 122% -9,9 114% -9,9 151% -10,0 26% -9,7 74% -9,9 81% -13,6 97%
-11,0 94% -10,9 94% -10,8 97% -11,2 103% -11,0 100% -12,6 88% -11,0 79% -11,2 82% -12,6 57% -11,0 64% -10,9 87% -11,2 92% -11,0 151% -11,1 26% -10,7 77% -10,9 81% -15,0 98%
-12,0 94% -11,9 94% -11,8 96% -12,0 100% -12,2 99% -12,8 85% -12,0 82% -12,1 72% -14,1 55% -12,1 54% -11,8 70% -12,5 70% -11,9 149% -12,0 32% -11,7 78% -11,9 81% -15,7 98%
-13,0 93% -13,0 94% -12,9 96% -13,0 98% -13,4 98% -14,2 82% -13,1 79% -12,8 71% -16,1 48% -13,1 45% -12,9 58% -13,5 66% -12,9 67% -13,0 35% -12,8 79% -12,9 83% -16,9 97%
-14,0 93% -14,1 94% -14,0 95% -14,1 95% -14,0 97% -15,1 81% -14,1 75% -14,1 69% -18,2 41% -14,1 44% -13,8 51% -14,1 57% -13,9 38% -14,0 40% -13,6 78% -13,9 84% -18,1 98%
-15,0 93% -15,0 94% -15,1 95% -14,8 94% -15,4 96% -16,7 80% -15,1 70% -15,0 67% -19,2 39% -15,0 38% -15,0 37% -15,2 53% -14,9 33% -15,0 41% -14,7 78% -15,0 85% -19,1 98%
-16,0 93% -15,9 94% -16,1 95% -16,0 93% -16,0 95% -18,2 78% -16,0 70% -15,9 62% -20,3 38% -16,0 32% -16,0 36% -16,3 46% -16,0 29% -16,1 45% -15,6 78% -16,0 85% -20,1 97%
-17,0 93% -16,8 94% -17,2 95% -17,0 90% -17,4 91% -19,2 77% -17,0 69% -17,7 60% -21,2 38% -17,0 31% -17,0 31% -17,4 38% -16,9 28% -17,1 49% -16,6 77% -17,0 86% -20,7 97%
-18,0 93% -17,8 94% -18,1 94% -18,0 90% -18,1 86% -20,5 76% -18,0 67% -18,1 59% -22,5 38% -18,2 28% -18,0 27% -18,6 29% -18,0 21% -18,1 50% -17,6 77% -18,0 86% -21,5 97%
-19,0 93% -18,8 94% -19,0 94% -19,0 90% -19,1 83% -21,6 75% -19,0 65% -19,1 58% -23,5 38% -19,1 27% -18,9 23% -19,7 20% -19,0 19% -19,1 53% -18,7 78% -19,1 86% -22,8 97%
-20,0 94% -19,8 94% -20,0 95% -20,0 89% -20,0 80% -22,6 74% -20,0 64% -19,9 57% -24,6 38% -20,0 27% -20,0 18% -20,5 15% -20,0 11% -20,0 55% -19,7 78% -20,1 86% -24,8 97%
-21,0 94% -20,7 94% -21,0 95% -20,9 89% -21,3 80% -23,5 73% -21,3 64% -20,4 56% -26,5 36% -21,0 29% -20,9 15% -21,3 10% -21,0 8% -21,0 55% -20,7 78% -21,0 86% -27,1 97%
-22,0 94% -21,8 94% -22,0 95% -21,8 89% -23,1 78% -24,9 72% -22,0 67% -21,7 56% -27,5 31% -22,0 30% -22,0 12% -22,2 9% -22,0 5% -22,0 55% -21,5 78% -22,0 86% -28,3 97%
-23,0 94% -22,9 94% -23,1 95% -22,4 88% -24,6 78% -26,2 72% -23,0 68% -22,7 54% -28,9 32% -23,1 32% -22,9 11% -23,4 6% -23,0 5% -23,0 54% -22,6 78% -22,9 86% -28,7 97%
-24,0 94% -24,1 94% -24,0 95% -23,8 88% -25,9 77% -27,1 71% -24,0 69% -23,7 53% -29,7 33% -24,1 30% -23,8 7% -24,4 4% -24,0 3% -24,0 50% -23,7 79% -23,8 86% -29,9 97%
-25,0 94% -25,0 94% -25,1 95% -24,9 88% -27,3 78% -28,4 70% -25,0 70% -24,7 53% -31,2 31% -25,1 27% -24,8 5% -25,6 3% -25,0 3% -25,1 48% -24,7 79% -24,8 86% -31,6 97%
-26,0 94% -25,9 94% -26,2 94% -25,9 88% -28,2 78% -29,2 69% -26,0 71% -26,5 54% -32,3 30% -26,0 26% -25,9 4% -27,1 3% -25,9 3% -26,1 36% -25,8 79% -25,9 86% -32,9 93%
-27,0 94% -26,9 94% -27,1 94% -27,1 87% -28,9 78% -30,6 69% -26,9 72% -27,9 54% -33,2 22% -27,0 22% -26,9 4% -28,1 1% -26,9 2% -27,0 26% -26,8 80% -27,0 86%
-28,0 94% -27,9 95% -28,2 93% -28,1 87% -30,3 78% -31,6 68% -28,2 73% -29,6 55% -35,1 11% -28,2 18% -27,9 4% -29,0 1% -28,0 2% -28,0 10% -27,7 77% -27,9 86%
-29,0 94% -28,8 95% -29,3 93% -29,2 86% -32,0 78% -32,8 68% -29,1 73% -30,4 55% -36,4 8% -29,1 17% -29,0 3% -29,8 1% -29,0 2% -29,0 2% -29,3 77% -28,9 85%
-30,0 94% -30,0 95% -30,0 93% -30,1 86% -33,1 77% -34,0 66% -30,0 73% -31,2 53% -37,1 5% -30,0 21% -29,9 3% -31,3 1% -30,0 2% -30,0 0% -30,3 61% -29,8 85%
-31,0 95% -30,9 95% -30,9 92% -31,0 85% -34,1 77% -34,8 65% -30,9 73% -31,8 51% -38,0 5% -31,2 22% -31,0 3% -32,2 0% -31,0 1% -31,0 0% -31,4 5% -30,8 85%
-32,0 95% -32,0 95% -31,9 92% -31,9 84% -35,0 77% -36,2 63% -32,0 73% -33,5 37% -38,9 3% -32,1 21% -32,0 2% -33,5 0% -31,9 1% -32,2 84%
-33,0 95% -33,0 95% -32,9 91% -32,9 84% -37,3 74% -37,1 61% -33,0 74% -34,3 35% -40,5 2% -33,1 17% -32,9 2% -34,8 0% -32,9 1%
-34,0 95% -34,0 95% -33,9 90% -33,8 83% -38,3 65% -37,7 60% -34,0 73% -35,8 20% -41,4 1% -34,2 10% -33,9 1% -35,8 1% -33,8 1%
-35,0 95% -35,0 95% -35,0 89% -34,8 77% -39,1 61% -39,2 42% -35,0 73% -37,2 14% -35,1 6% -34,9 1% -37,2 0% -34,8 1%
-36,0 94% -36,0 95% -35,9 89% -36,0 76% -40,1 36% -39,7 31% -36,1 31% -38,2 10% -36,0 5% -36,0 1% -38,1 0% -35,8 1%
-37,0 94% -37,0 95% -37,0 88% -37,1 76% -41,2 24% -41,1 15% -37,1 29% -39,1 9% -37,0 3% -36,9 1% -39,2 0% -36,8 1%
-38,0 94% -37,9 95% -38,0 88% -38,1 76% -42,1 14% -42,1 8% -37,9 18% -40,0 7% -38,1 2% -38,1 1% -40,1 0% -37,9 0%
-39,0 94% -38,8 95% -39,0 87% -39,1 74% -38,9 8% -40,8 4% -38,9 1% -38,9 0% -41,2 0% -38,5 0%
-40,0 94% -39,8 94% -40,0 87% -40,1 73% -39,9 5% -42,3 4% -40,0 1% -39,9 0%
-41,0 94% -40,8 95% -40,9 86% -40,9 72% -41,1 1% -42,9 3% -41,0 0% -41,0 0%
-42,0 94% -41,7 95% -42,0 85% -41,9 69% -42,0 0% -43,2 1% -42,1 0% -42,0 0%
-43,0 94% -43,1 0% -42,9 0% -43,2 0%

Tableau 36: Évolution de la concentration en oxygène dissous (%sat.) dans les eaux de la retenue de
Villerest au droit du barrage.

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 208 -0,1 162 0,0 174 -0,1 157 -0,1 151 -0,1 152 -0,1 160 0,0 166 0,0 163 -0,1 172 0,0 178 -0,2 234 0,0 218 0,0 229 -0,1 234 0,0 230 -0,2 154
-1,0 209 -0,9 161 -1,0 172 -1,1 156 -1,3 151 -1,0 154 -1,0 159 -0,6 166 -1,4 161 -1,0 166 -1,1 180 -1,1 231 -0,9 218 -1,0 228 -1,1 234 -1,0 230 -1,5 154
-2,0 210 -2,0 162 -2,0 172 -2,3 156 -2,1 151 -2,5 154 -2,1 159 -2,1 163 -2,2 160 -2,1 161 -1,8 179 -1,9 226 -2,0 214 -2,1 227 -2,0 234 -2,1 230 -2,6 154
-3,0 209 -3,0 162 -2,9 172 -3,1 157 -3,5 152 -3,6 155 -3,1 157 -3,4 159 -3,0 159 -3,1 157 -2,9 176 -2,9 222 -3,2 212 -3,0 228 -2,9 234 -3,1 229 -3,7 154
-4,0 210 -4,1 161 -3,9 172 -4,2 157 -3,9 152 -4,8 155 -4,0 156 -4,2 155 -3,9 156 -4,0 159 -3,9 171 -3,5 209 -4,0 212 -4,0 228 -3,8 233 -4,1 229 -5,1 154
-5,0 209 -5,0 162 -5,0 172 -5,2 157 -5,1 153 -5,5 155 -4,9 157 -5,2 154 -4,7 156 -5,1 153 -4,8 170 -4,2 203 -4,9 212 -5,0 227 -4,9 233 -4,8 229 -6,3 156
-6,0 210 -5,9 162 -5,9 172 -6,0 157 -5,8 153 -6,5 155 -6,0 157 -6,2 156 -6,0 154 -6,0 151 -6,0 170 -5,4 189 -6,0 213 -6,0 226 -5,8 233 -6,1 229 -8,0 156
-7,0 210 -6,9 162 -7,1 173 -6,7 157 -6,9 153 -7,5 156 -7,0 156 -7,6 156 -6,9 153 -7,0 151 -6,9 169 -6,5 188 -7,0 213 -7,0 226 -6,8 233 -6,9 230 -9,4 156
-8,0 211 -8,0 161 -8,0 172 -8,2 158 -7,8 153 -9,0 157 -8,0 156 -8,3 156 -9,0 153 -8,2 150 -7,9 168 -7,1 186 -8,0 214 -8,1 226 -7,7 232 -8,1 231 -11,1 155
-9,0 210 -9,0 162 -9,0 173 -9,0 158 -9,1 153 -10,3 159 -9,2 154 -9,3 156 -10,3 154 -9,0 150 -8,9 161 -8,8 181 -9,0 213 -9,1 244 -8,9 237 -9,0 230 -12,6 155

-10,0 210 -9,9 161 -9,9 173 -10,3 157 -9,8 153 -11,4 160 -10,1 152 -10,0 156 -11,4 155 -10,0 149 -10,0 155 -9,9 173 -9,9 213 -10,0 247 -9,7 236 -9,9 235 -13,6 155
-11,0 209 -10,9 161 -10,8 174 -11,2 157 -11,0 153 -12,6 160 -11,0 151 -11,2 152 -12,6 154 -11,0 147 -10,9 152 -11,2 170 -11,0 212 -11,1 247 -10,7 231 -10,9 235 -15,0 155
-12,0 209 -11,9 161 -11,8 174 -12,0 156 -12,2 153 -12,8 160 -12,0 154 -12,1 150 -14,1 154 -12,1 148 -11,8 151 -12,5 168 -11,9 174 -12,0 244 -11,7 225 -11,9 234 -15,7 156
-13,0 208 -13,0 162 -12,9 174 -13,0 156 -13,4 153 -14,2 160 -13,1 156 -12,8 150 -16,1 154 -13,1 149 -12,9 151 -13,5 168 -12,9 171 -13,0 242 -12,8 219 -12,9 231 -16,9 156
-14,0 208 -14,1 161 -14,0 175 -14,1 154 -14,0 153 -15,1 159 -14,1 156 -14,1 148 -18,2 154 -14,1 151 -13,8 151 -14,1 168 -13,9 170 -14,0 240 -13,6 219 -13,9 225 -18,1 156
-15,0 208 -15,0 161 -15,1 175 -14,8 154 -15,4 152 -16,7 159 -15,1 157 -15,0 149 -19,2 156 -15,0 153 -15,0 151 -15,2 167 -14,9 170 -15,0 233 -14,7 218 -15,0 227 -19,1 155
-16,0 208 -15,9 161 -16,1 174 -16,0 155 -16,0 153 -18,2 158 -16,0 157 -15,9 150 -20,3 154 -16,0 159 -16,0 150 -16,3 166 -16,0 169 -16,1 231 -15,6 221 -16,0 226 -20,1 155
-17,0 208 -16,8 162 -17,2 175 -17,0 157 -17,4 153 -19,2 158 -17,0 159 -17,7 148 -21,2 154 -17,0 159 -17,0 149 -17,4 165 -16,9 169 -17,1 230 -16,6 219 -17,0 226 -20,7 155
-18,0 208 -17,8 162 -18,1 176 -18,0 157 -18,1 153 -20,5 157 -18,0 161 -18,1 148 -22,5 154 -18,2 159 -18,0 150 -18,6 163 -18,0 168 -18,1 227 -17,6 219 -18,0 225 -21,5 156
-19,0 208 -18,8 162 -19,0 176 -19,0 158 -19,1 153 -21,6 157 -19,0 160 -19,1 148 -23,5 154 -19,1 156 -18,9 154 -19,7 161 -19,0 167 -19,1 225 -18,7 220 -19,1 222 -22,8 155
-20,0 208 -19,8 162 -20,0 176 -20,0 159 -20,0 154 -22,6 157 -20,0 160 -19,9 148 -24,6 155 -20,0 154 -20,0 161 -20,5 161 -20,0 172 -20,0 224 -19,7 220 -20,1 219 -24,8 156
-21,0 208 -20,7 162 -21,0 176 -20,9 159 -21,3 154 -23,5 157 -21,3 158 -20,4 148 -26,5 155 -21,0 153 -20,9 164 -21,3 163 -21,0 181 -21,0 224 -20,7 221 -21,0 217 -27,1 156
-22,0 208 -21,8 162 -22,0 176 -21,8 158 -23,1 156 -24,9 157 -22,0 158 -21,7 148 -27,5 150 -22,0 151 -22,0 169 -22,2 164 -22,0 195 -22,0 226 -21,5 223 -22,0 217 -28,3 156
-23,0 208 -22,9 162 -23,1 176 -22,4 159 -24,6 156 -26,2 157 -23,0 158 -22,7 149 -28,9 149 -23,1 151 -22,9 179 -23,4 168 -23,0 198 -23,0 236 -22,6 229 -22,9 216 -28,7 156
-24,0 208 -24,1 162 -24,0 176 -23,8 160 -25,9 157 -27,1 158 -24,0 156 -23,7 149 -29,7 149 -24,1 150 -23,8 186 -24,4 184 -24,0 212 -24,0 234 -23,7 232 -23,8 215 -29,9 156
-25,0 208 -25,0 162 -25,1 177 -24,9 160 -27,3 158 -28,4 156 -25,0 156 -24,7 147 -31,2 152 -25,1 151 -24,8 184 -25,6 189 -25,0 216 -25,1 242 -24,7 240 -24,8 215 -31,6 156
-26,0 209 -25,9 162 -26,2 176 -25,9 160 -28,2 158 -29,2 155 -26,0 155 -26,5 147 -32,3 152 -26,0 151 -25,9 173 -27,1 202 -25,9 221 -26,1 246 -25,8 241 -25,9 213 -32,9 157
-27,0 209 -26,9 162 -27,1 176 -27,1 160 -28,9 158 -30,6 155 -26,9 155 -27,9 148 -33,2 154 -27,0 151 -26,9 162 -28,1 210 -26,9 227 -27,0 251 -26,8 244 -27,0 212
-28,0 209 -27,9 162 -28,2 175 -28,1 160 -30,3 159 -31,6 157 -28,2 155 -29,6 150 -35,1 161 -28,2 148 -27,9 153 -29,0 220 -28,0 230 -28,0 227 -27,7 244 -27,9 212
-29,0 209 -28,8 162 -29,3 175 -29,2 161 -32,0 160 -32,8 158 -29,1 155 -30,4 151 -36,4 164 -29,1 145 -29,0 153 -29,8 224 -29,0 240 -29,0 244 -29,3 244 -28,9 212
-30,0 209 -30,0 162 -30,0 175 -30,1 162 -33,1 161 -34,0 160 -30,0 155 -31,2 151 -37,1 167 -30,0 146 -29,9 156 -31,3 226 -30,0 243 -30,0 258 -30,3 245 -29,8 212
-31,0 210 -30,9 162 -30,9 174 -31,0 162 -34,1 161 -34,8 159 -30,9 155 -31,8 152 -38,0 170 -31,2 146 -31,0 157 -32,2 226 -31,0 249 -31,0 278 -31,4 325 -30,8 212
-32,0 210 -32,0 162 -31,9 174 -31,9 163 -35,0 161 -36,2 160 -32,0 154 -33,5 154 -38,9 174 -32,1 147 -32,0 159 -33,5 229 -31,9 249 -32,2 215
-33,0 210 -33,0 162 -32,9 174 -32,9 163 -37,3 162 -37,1 161 -33,0 155 -34,3 154 -40,5 180 -33,1 148 -32,9 154 -34,8 225 -32,9 201
-34,0 210 -34,0 162 -33,9 174 -33,8 165 -38,3 163 -37,7 161 -34,0 155 -35,8 165 -41,4 186 -34,2 153 -33,9 152 -35,8 171 -33,8 181
-35,0 210 -35,0 163 -35,0 174 -34,8 166 -39,1 164 -39,2 166 -35,0 160 -37,2 166 -35,1 156 -34,9 151 -37,2 189 -34,8 182
-36,0 210 -36,0 162 -35,9 175 -36,0 167 -40,1 168 -39,7 167 -36,1 163 -38,2 169 -36,0 157 -36,0 154 -38,1 191 -35,8 193
-37,0 210 -37,0 163 -37,0 174 -37,1 167 -41,2 170 -41,1 172 -37,1 163 -39,1 171 -37,0 162 -36,9 161 -39,2 222 -36,8 199
-38,0 210 -37,9 162 -38,0 174 -38,1 168 -42,1 175 -42,1 176 -37,9 165 -40,0 175 -38,1 166 -38,1 168 -40,1 242 -37,9 247
-39,0 210 -38,8 162 -39,0 174 -39,1 169 -38,9 167 -40,8 181 -38,9 172 -38,9 179 -41,2 269 -38,5 262
-40,0 210 -39,8 163 -40,0 174 -40,1 170 -39,9 168 -42,3 189 -40,0 174 -39,9 182
-41,0 211 -40,8 163 -40,9 174 -40,9 172 -41,1 173 -42,9 191 -41,0 180 -41,0 183
-42,0 211 -41,7 163 -42,0 175 -41,9 174 -42,0 177 -43,2 196 -42,1 191 -42,0 198
-43,0 211 -43,1 184 -42,9 222 -43,2 228

Tableau 37: Évolution de la conductivité (µS/cm) dans les eaux de la retenue de Villerest au droit du
barrage.
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Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 7,53 -0,1 0,0 7,82 -0,1 7,81 -0,1 8,88 -0,1 8,04 -0,1 9,39 0,0 9,90 0,0 9,83 -0,1 10,21 0,0 9,28 -0,2 10,24 0,0 9,89 0,0 8,40 -0,1 0,0 7,84 -0,2 7,33
-1,0 7,55 -0,9 -1,0 7,74 -1,1 7,87 -1,3 8,94 -1,0 8,06 -1,0 9,23 -0,6 9,92 -1,4 9,76 -1,0 10,09 -1,1 9,40 -1,1 10,26 -0,9 9,90 -1,0 8,25 -1,1 -1,0 7,82 -1,5 7,29
-2,0 7,56 -2,0 -2,0 7,73 -2,3 7,86 -2,1 8,94 -2,5 8,05 -2,1 8,97 -2,1 9,90 -2,2 9,67 -2,1 9,98 -1,8 9,41 -1,9 10,24 -2,0 9,93 -2,1 8,13 -2,0 -2,1 7,81 -2,6 7,25
-3,0 7,57 -3,0 -2,9 7,70 -3,1 7,85 -3,5 8,92 -3,6 8,03 -3,1 8,81 -3,4 9,80 -3,0 9,58 -3,1 9,80 -2,9 9,41 -2,9 10,20 -3,2 9,84 -3,0 8,18 -2,9 -3,1 7,80 -3,7 7,24
-4,0 7,58 -4,1 -3,9 7,67 -4,2 7,82 -3,9 8,89 -4,8 7,98 -4,0 8,72 -4,2 9,71 -3,9 9,53 -4,0 9,71 -3,9 9,38 -3,5 10,16 -4,0 9,84 -4,0 8,21 -3,8 -4,1 7,79 -5,1 7,24
-5,0 7,60 -5,0 -5,0 7,65 -5,2 7,79 -5,1 8,82 -5,5 7,94 -4,9 8,49 -5,2 9,30 -4,7 9,46 -5,1 9,35 -4,8 9,39 -4,2 10,07 -4,9 9,80 -5,0 8,20 -4,9 -4,8 7,79 -6,3 7,22
-6,0 7,61 -5,9 -5,9 7,63 -6,0 7,76 -5,8 8,77 -6,5 7,87 -6,0 8,47 -6,2 9,13 -6,0 9,19 -6,0 9,20 -6,0 9,40 -5,4 9,74 -6,0 9,79 -6,0 8,23 -5,8 -6,1 7,77 -8,0 7,24
-7,0 7,62 -6,9 -7,1 7,61 -6,7 7,75 -6,9 8,61 -7,5 7,83 -7,0 8,38 -7,6 8,95 -6,9 9,03 -7,0 8,99 -6,9 9,41 -6,5 9,70 -7,0 9,74 -7,0 8,22 -6,8 -6,9 7,77 -9,4 7,22
-8,0 7,62 -8,0 -8,0 7,60 -8,2 7,69 -7,8 8,57 -9,0 7,78 -8,0 8,34 -8,3 8,87 -9,0 8,93 -8,2 8,91 -7,9 9,43 -7,1 9,59 -8,0 9,74 -8,1 8,21 -7,7 -8,1 7,76 -11,1 7,21
-9,0 7,63 -9,0 -9,0 7,57 -9,0 7,68 -9,1 8,55 -10,3 7,73 -9,2 8,38 -9,3 8,81 -10,3 8,82 -9,0 8,87 -8,9 9,33 -8,8 9,40 -9,0 9,74 -9,1 8,13 -8,9 -9,0 7,75 -12,6 7,22

-10,0 7,63 -9,9 -9,9 7,56 -10,3 7,64 -9,8 8,54 -11,4 7,70 -10,1 8,27 -10,0 8,76 -11,4 8,77 -10,0 8,74 -10,0 9,01 -9,9 9,21 -9,9 9,71 -10,0 8,05 -9,7 -9,9 7,75 -13,6 7,19
-11,0 7,64 -10,9 -10,8 7,54 -11,2 7,62 -11,0 8,47 -12,6 7,65 -11,0 8,29 -11,2 8,69 -12,6 8,72 -11,0 8,66 -10,9 8,85 -11,2 8,99 -11,0 9,53 -11,1 8,04 -10,7 -10,9 7,74 -15,0 7,23
-12,0 7,64 -11,9 -11,8 7,52 -12,0 7,59 -12,2 8,44 -12,8 7,62 -12,0 8,18 -12,1 8,66 -14,1 8,68 -12,1 8,61 -11,8 8,69 -12,5 8,92 -11,9 9,15 -12,0 8,00 -11,7 -11,9 7,74 -15,7 7,23
-13,0 7,65 -13,0 -12,9 7,52 -13,0 7,57 -13,4 8,41 -14,2 7,59 -13,1 8,11 -12,8 8,62 -16,1 8,59 -13,1 8,51 -12,9 8,53 -13,5 8,88 -12,9 8,84 -13,0 7,98 -12,8 -12,9 7,74 -16,9 7,25
-14,0 7,65 -14,1 -14,0 7,50 -14,1 7,54 -14,0 8,34 -15,1 7,56 -14,1 8,13 -14,1 8,57 -18,2 8,10 -14,1 8,47 -13,8 8,47 -14,1 8,84 -13,9 8,69 -14,0 7,95 -13,6 -13,9 7,75 -18,1 7,23
-15,0 7,65 -15,0 -15,1 7,49 -14,8 7,53 -15,4 8,32 -16,7 7,53 -15,1 8,04 -15,0 8,54 -19,2 8,08 -15,0 8,41 -15,0 8,32 -15,2 8,67 -14,9 8,55 -15,0 7,94 -14,7 -15,0 7,75 -19,1 7,23
-16,0 7,65 -15,9 -16,1 7,46 -16,0 7,50 -16,0 8,31 -18,2 7,50 -16,0 8,06 -15,9 8,49 -20,3 8,07 -16,0 8,32 -16,0 8,27 -16,3 8,47 -16,0 8,48 -16,1 7,93 -15,6 -16,0 7,74 -20,1 7,24
-17,0 7,65 -16,8 -17,2 7,46 -17,0 7,45 -17,4 8,31 -19,2 7,47 -17,0 7,99 -17,7 8,45 -21,2 8,07 -17,0 8,29 -17,0 8,21 -17,4 8,33 -16,9 8,39 -17,1 7,91 -16,6 -17,0 7,74 -20,7 7,25
-18,0 7,65 -17,8 -18,1 7,44 -18,0 7,44 -18,1 8,24 -20,5 7,45 -18,0 7,95 -18,1 8,43 -22,5 8,03 -18,2 8,23 -18,0 8,18 -18,6 8,20 -18,0 8,32 -18,1 7,90 -17,6 -18,0 7,73 -21,5 7,25
-19,0 7,65 -18,8 -19,0 7,43 -19,0 7,42 -19,1 8,21 -21,6 7,43 -19,0 7,93 -19,1 8,38 -23,5 8,02 -19,1 8,20 -18,9 8,11 -19,7 8,11 -19,0 8,24 -19,1 7,88 -18,7 -19,1 7,74 -22,8 7,24
-20,0 7,65 -19,8 -20,0 7,41 -20,0 7,40 -20,0 8,09 -22,6 7,40 -20,0 7,91 -19,9 8,37 -24,6 8,00 -20,0 8,15 -20,0 7,99 -20,5 8,06 -20,0 8,17 -20,0 7,87 -19,7 -20,1 7,74 -24,8 7,23
-21,0 7,65 -20,7 -21,0 7,41 -20,9 7,39 -21,3 8,10 -23,5 7,39 -21,3 7,96 -20,4 8,34 -26,5 7,97 -21,0 8,12 -20,9 7,93 -21,3 7,91 -21,0 7,90 -21,0 7,83 -20,7 -21,0 7,73 -27,1 7,24
-22,0 7,65 -21,8 -22,0 7,41 -21,8 7,36 -23,1 8,06 -24,9 7,38 -22,0 7,87 -21,7 8,31 -27,5 7,96 -22,0 8,10 -22,0 7,88 -22,2 7,86 -22,0 7,78 -22,0 7,83 -21,5 -22,0 7,73 -28,3 7,24
-23,0 7,65 -22,9 -23,1 7,40 -22,4 7,35 -24,6 8,09 -26,2 7,36 -23,0 7,82 -22,7 8,28 -28,9 7,95 -23,1 8,04 -22,9 7,84 -23,4 7,83 -23,0 7,68 -23,0 7,81 -22,6 -22,9 7,73 -28,7 7,25
-24,0 7,65 -24,1 -24,0 7,38 -23,8 7,29 -25,9 8,07 -27,1 7,34 -24,0 7,81 -23,7 8,26 -29,7 7,93 -24,1 7,98 -23,8 7,80 -24,4 7,75 -24,0 7,63 -24,0 7,79 -23,7 -23,8 7,72 -29,9 7,25
-25,0 7,65 -25,0 -25,1 7,38 -24,9 7,28 -27,3 8,01 -28,4 7,32 -25,0 7,87 -24,7 8,24 -31,2 7,90 -25,1 7,91 -24,8 7,77 -25,6 7,71 -25,0 7,59 -25,1 7,76 -24,7 -24,8 7,72 -31,6 7,26
-26,0 7,65 -25,9 -26,2 7,38 -25,9 7,27 -28,2 8,03 -29,2 7,32 -26,0 7,86 -26,5 8,23 -32,3 7,89 -26,0 7,91 -25,9 7,76 -27,1 7,65 -25,9 7,54 -26,1 7,71 -25,8 -25,9 7,72 -32,9 7,27
-27,0 7,65 -26,9 -27,1 7,37 -27,1 7,25 -28,9 8,01 -30,6 7,30 -26,9 7,79 -27,9 8,21 -33,2 7,87 -27,0 7,88 -26,9 7,74 -28,1 7,62 -26,9 7,51 -27,0 7,65 -26,8 -27,0 7,71
-28,0 7,65 -27,9 -28,2 7,36 -28,1 7,23 -30,3 7,98 -31,6 7,30 -28,2 7,81 -29,6 8,20 -35,1 7,83 -28,2 7,87 -27,9 7,74 -29,0 7,58 -28,0 7,47 -28,0 7,59 -27,7 -27,9 7,71
-29,0 7,64 -28,8 -29,3 7,35 -29,2 7,21 -32,0 8,02 -32,8 7,28 -29,1 7,76 -30,4 8,19 -36,4 7,82 -29,1 7,84 -29,0 7,70 -29,8 7,56 -29,0 7,43 -29,0 7,36 -29,3 -28,9 7,71
-30,0 7,64 -30,0 -30,0 7,35 -30,1 7,19 -33,1 8,02 -34,0 7,26 -30,0 7,76 -31,2 8,17 -37,1 7,81 -30,0 7,77 -29,9 7,67 -31,3 7,50 -30,0 7,39 -30,0 7,17 -30,3 -29,8 7,70
-31,0 7,63 -30,9 -30,9 7,33 -31,0 7,17 -34,1 8,02 -34,8 7,23 -30,9 7,79 -31,8 8,16 -38,0 7,79 -31,2 7,76 -31,0 7,63 -32,2 7,47 -31,0 7,36 -31,0 7,07 -31,4 -30,8 7,70
-32,0 7,63 -32,0 -31,9 7,33 -31,9 7,15 -35,0 7,98 -36,2 7,20 -32,0 7,73 -33,5 8,12 -38,9 7,75 -32,1 7,74 -32,0 7,60 -33,5 7,43 -31,9 7,33 -32,2 7,69
-33,0 7,62 -33,0 -32,9 7,32 -32,9 7,14 -37,3 7,98 -37,1 7,19 -33,0 7,76 -34,3 8,10 -40,5 7,71 -33,1 7,72 -32,9 7,59 -34,8 7,43 -32,9 7,31
-34,0 7,62 -34,0 -33,9 7,31 -33,8 7,12 -38,3 7,96 -37,7 7,17 -34,0 7,74 -35,8 8,08 -41,4 7,67 -34,2 7,68 -33,9 7,57 -35,8 7,48 -33,8 7,33
-35,0 7,62 -35,0 -35,0 7,30 -34,8 7,07 -39,1 7,96 -39,2 7,13 -35,0 7,74 -37,2 8,06 -35,1 7,67 -34,9 7,55 -37,2 7,41 -34,8 7,34
-36,0 7,62 -36,0 -35,9 7,29 -36,0 7,04 -40,1 7,91 -39,7 7,11 -36,1 7,64 -38,2 8,04 -36,0 7,66 -36,0 7,52 -38,1 7,28 -35,8 7,31
-37,0 7,62 -37,0 -37,0 7,28 -37,1 7,02 -41,2 7,88 -41,1 7,05 -37,1 7,64 -39,1 8,02 -37,0 7,64 -36,9 7,48 -39,2 7,13 -36,8 7,26
-38,0 7,62 -37,9 -38,0 7,27 -38,1 7,00 -42,1 7,87 -42,1 7,04 -37,9 7,60 -40,0 7,96 -38,1 7,61 -38,1 7,44 -40,1 7,03 -37,9 7,12
-39,0 7,62 -38,8 -39,0 7,26 -39,1 6,98 -38,9 7,56 -40,8 7,91 -38,9 7,58 -38,9 7,39 -41,2 7,00 -38,5 7,02
-40,0 7,62 -39,8 -40,0 7,25 -40,1 6,97 -39,9 7,58 -42,3 7,86 -40,0 7,56 -39,9 7,36
-41,0 7,62 -40,8 -40,9 7,24 -40,9 6,95 -41,1 7,50 -42,9 7,83 -41,0 7,53 -41,0 7,34
-42,0 7,62 -41,7 -42,0 7,23 -41,9 6,91 -42,0 7,47 -43,2 7,77 -42,1 7,50 -42,0 7,31
-43,0 7,61 -43,1 7,46 -42,9 7,46 -43,2 7,26

Tableau 38: Évolution du pH dans les eaux de la retenue de Villerest au droit du barrage.
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2. PROFILS VERTICAUX DES PARAMÈTRES DE TERRAIN POUR LA RETENUE DE VILLEREST AU DROIT 

DU PONT DE PRESLE
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11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 6,1 -0,2 12,0 0,0 14,7 -0,1 15,9 -0,1 16,6 -0,1 20,7 0,0 24,6 0,0 26,5 -0,1 26,1 -0,3 27,1 -0,1 26,6 -0,1 23,2 -0,1 21,3 -0,1 15,7 0,0 10,0 -0,1 5,5
-1,0 6,1 -0,9 10,6 -0,9 13,1 -0,9 15,9 -0,7 16,5 -1,0 20,3 -1,1 23,9 -0,8 26,5 -1,0 24,9 -1,2 25,2 -1,0 25,1 -1,0 23,2 -1,1 20,3 -1,0 15,8 -1,0 10,0 -0,9 5,5
-2,0 6,1 -1,8 10,0 -1,9 12,8 -2,0 15,6 -2,3 16,4 -2,0 20,3 -2,0 22,2 -2,1 25,3 -2,0 24,9 -2,2 24,6 -2,3 24,0 -2,0 23,2 -2,0 20,2 -2,1 15,8 -2,1 9,9 -1,5 5,4
-3,0 6,1 -2,8 9,8 -3,0 12,8 -2,9 15,4 -2,8 16,2 -3,0 19,0 -2,9 22,1 -3,1 24,4 -3,0 23,6 -3,0 24,3 -3,1 23,3 -2,9 23,2 -2,8 20,1 -2,8 15,8 -3,1 9,9 -3,0 5,4
-4,0 6,1 -3,9 9,8 -4,1 12,7 -3,9 15,3 -4,1 15,8 -4,0 18,5 -3,9 22,0 -4,2 23,8 -4,0 23,4 -3,8 24,1 -4,4 23,2 -3,8 23,2 -4,1 20,1 -3,9 15,8 -4,1 9,7 -4,3 5,4
-5,0 6,1 -5,0 9,7 -5,1 12,6 -4,6 15,2 -4,9 15,7 -5,0 17,3 -4,8 21,9 -5,0 23,1 -5,1 22,8 -4,7 24,0 -5,5 23,0 -4,9 23,2 -5,0 20,0 -4,8 15,8 -5,2 9,6 -5,6 5,4
-6,0 6,1 -5,8 9,5 -6,1 12,6 -6,0 15,2 -6,3 15,7 -6,1 17,0 -5,8 21,7 -6,5 22,7 -6,0 22,7 -5,8 24,0 -6,5 22,8 -5,9 23,2 -6,0 20,0 -6,0 15,2 -6,1 9,6 -6,9 5,4
-7,0 6,1 -6,8 9,5 -7,0 12,6 -7,3 15,2 -7,1 15,7 -6,8 16,9 -7,0 21,1 -7,5 22,3 -6,9 22,3 -6,8 23,9 -7,5 22,8 -6,9 23,1 -7,1 20,0 -7,1 14,7 -7,0 9,6 -7,8 5,4
-8,0 6,1 -8,2 9,5 -8,1 12,4 -7,8 15,1 -8,4 15,6 -8,0 16,7 -7,9 20,6 -8,7 22,0 -8,0 22,0 -7,9 23,8 -8,5 22,7 -7,9 23,1 -8,1 20,0 -8,1 14,5 -8,0 9,5 -8,6 5,4
-9,0 6,1 -9,0 9,3 -9,0 12,4 -9,3 15,0 -9,4 15,2 -9,0 16,7 -8,8 20,4 -9,8 21,8 -9,1 21,9 -8,9 23,3 -9,2 22,7 -8,8 23,0 -9,1 19,9 -9,0 13,6 -8,9 9,3 -9,5 5,4

-10,0 6,1 -9,9 9,2 -9,9 12,3 -10,0 14,7 -9,9 15,1 -9,8 16,7 -10,4 19,0 -11,5 21,2 -10,1 21,8 -9,9 22,8 -10,1 22,6 -9,9 22,9 -10,1 19,8 -9,8 13,5 -9,9 9,3 -10,6 5,4
-11,0 6,1 -11,1 9,2 -10,7 12,3 -11,2 14,4 -10,8 14,9 -10,9 16,4 -11,1 18,6 -12,1 21,2 -11,0 21,3 -10,9 22,4 -11,3 22,5 -11,3 22,7 -11,0 19,3 -10,6 13,2 -10,9 8,7 -11,4 5,4
-12,0 6,1 -12,0 9,1 -11,8 12,2 -11,9 14,2 -12,1 14,9 -12,0 16,2 -12,3 18,1 -12,9 21,1 -12,1 21,3 -11,8 22,2 -12,5 22,4 -12,1 22,6 -12,0 18,9 -11,8 13,2 -11,9 8,1 -12,1 5,4
-13,0 6,1 -13,0 8,9 -13,2 12,1 -13,0 14,0 -12,8 14,8 -12,9 16,1 -13,2 18,0 -14,6 20,6 -13,0 21,0 -12,8 22,1 -13,7 22,3 -13,1 22,5 -12,9 18,8 -13,1 13,1 -12,9 7,9 -13,2 5,4
-14,0 6,1 -14,1 8,7 -14,1 11,9 -13,8 13,8 -13,6 14,8 -14,1 16,1 -14,0 17,9 -15,9 20,2 -14,1 20,9 -13,9 21,9 -14,6 22,3 -14,0 22,5 -13,9 18,7 -13,8 13,1 -13,9 7,8 -14,2 5,4
-15,0 6,1 -15,1 8,7 -15,0 11,7 -15,0 13,2 -15,2 14,7 -14,9 16,1 -15,5 17,7 -16,8 20,0 -15,1 20,6 -14,9 21,8 -15,8 22,2 -14,9 22,4 -14,7 18,7 -15,0 7,8 -15,0 5,4
-16,0 6,1 -16,1 8,5 -15,9 11,6 -16,5 12,6 -16,0 14,7 -15,9 16,0 -16,3 17,6 -17,7 19,3 -16,1 20,6 -15,9 21,6 -17,0 22,2 -15,9 22,4 -16,2 7,8 -16,1 5,4
-17,0 6,1 -17,2 8,5 -16,9 11,5 -17,1 12,4 -16,6 14,6 -17,2 15,8 -17,0 17,5 -19,2 18,5 -17,2 20,3 -17,0 21,4 -18,2 22,1 -17,1 22,3 -17,1 5,4
-18,0 6,1 -18,1 8,4 -17,8 11,4 -17,9 12,4 -18,1 14,5 -18,2 15,4 -17,8 17,4 -19,3 18,3 -18,1 20,1 -17,9 21,1 -19,3 22,0 -18,0 22,2 -18,0 5,4
-19,0 6,1 -19,1 8,1 -18,9 11,2 -19,3 12,2 -19,0 14,5 -19,0 14,8 -18,6 17,4 -19,9 18,1 -19,1 19,7 -19,0 21,0 -20,5 21,9 -18,9 22,2
-20,0 6,1 -20,2 7,9 -19,9 11,0 -20,1 12,1 -19,6 14,4 -20,1 14,7 -20,3 17,2 -22,4 17,7 -20,0 19,4 -20,0 20,8 -21,2 21,9 -19,9 22,1
-21,0 6,1 -21,1 7,6 -20,9 10,8 -21,5 12,1 -21,0 14,2 -21,1 14,4 -21,0 17,1 -23,5 17,4 -21,0 18,9 -21,0 20,7 -22,0 21,9 -20,8 22,0
-22,0 6,1 -22,0 7,4 -21,9 10,6 -22,3 12,0 -21,8 14,0 -22,1 14,3 -22,3 17,0 -24,4 17,4 -21,9 18,9 -22,0 20,4 -23,6 21,7 -21,9 22,0
-23,0 6,1 -22,9 7,2 -23,2 10,4 -23,0 12,0 -23,3 14,0 -23,1 14,2 -24,0 16,8 -23,1 17,6 -23,0 20,2 -24,3 21,5 -23,1 21,9
-24,0 6,1 -23,9 7,2 -24,1 10,3 -24,3 11,8 -23,9 13,8 -23,9 14,2 -24,7 16,8 -23,9 17,4 -23,9 19,9 -25,2 21,0 -23,2 21,6
-25,0 6,1 -24,8 7,0 -25,1 9,8 -24,9 11,7 -24,9 14,2 -25,7 16,5 -25,0 17,4 -25,3 19,6

-25,8 7,0 -25,7 11,7 -25,9 14,1 -27,1 15,5 -26,1 16,8 -25,8 19,2
-27,2 14,0 -26,9 16,5 -27,1 17,6

-27,3 16,5 -27,6 17,1

Tableau 39: Évolution de la température des eaux de la retenue de Villerest au droit du pont de Presle.

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 11,0 -0,2 10,1 0,0 9,5 -0,1 9,0 -0,1 11,9 -0,1 12,9 0,0 10,8 0,0 14,7 -0,1 17,0 -0,3 17,2 -0,1 19,7 -0,1 11,4 -0,1 7,8 -0,1 8,6 0,0 10,0 -0,1 12,1
-1,0 11,1 -0,9 10,5 -0,9 9,5 -0,9 8,9 -0,7 12,4 -1,0 12,9 -1,1 11,4 -0,8 14,7 -1,0 17,2 -1,2 17,9 -1,0 19,6 -1,0 11,5 -1,1 7,7 -1,0 8,3 -1,0 10,0 -0,9 12,1
-2,0 11,0 -1,8 10,6 -1,9 9,4 -2,0 8,8 -2,3 12,6 -2,0 12,8 -2,0 12,2 -2,1 14,2 -2,0 16,9 -2,2 18,2 -2,3 16,6 -2,0 11,4 -2,0 7,5 -2,1 7,5 -2,1 10,0 -1,5 12,1
-3,0 11,1 -2,8 10,4 -3,0 9,1 -2,9 8,8 -2,8 12,7 -3,0 12,0 -2,9 11,8 -3,1 13,2 -3,0 14,8 -3,0 18,0 -3,1 15,1 -2,9 11,5 -2,8 6,9 -2,8 7,5 -3,1 10,0 -3,0 12,0
-4,0 11,1 -3,9 10,4 -4,1 9,1 -3,9 8,6 -4,1 12,6 -4,0 10,6 -3,9 11,2 -4,2 10,0 -4,0 13,1 -3,8 17,6 -4,4 14,4 -3,8 11,5 -4,1 6,3 -3,9 7,5 -4,1 10,0 -4,3 12,1
-5,0 11,1 -5,0 10,3 -5,1 9,1 -4,6 8,6 -4,9 11,6 -5,0 9,0 -4,8 10,7 -5,0 7,4 -5,1 12,1 -4,7 16,5 -5,5 12,7 -4,9 11,5 -5,0 6,1 -4,8 7,5 -5,2 10,0 -5,6 12,1
-6,0 11,2 -5,8 10,2 -6,1 9,1 -6,0 8,7 -6,3 10,8 -6,1 8,9 -5,8 9,8 -6,5 5,8 -6,0 11,7 -5,8 15,6 -6,5 10,6 -5,9 11,5 -6,0 6,1 -6,0 7,9 -6,1 10,0 -6,9 12,1
-7,0 11,1 -6,8 10,1 -7,0 9,0 -7,3 8,7 -7,1 10,7 -6,8 8,5 -7,0 9,1 -7,5 4,5 -6,9 10,0 -6,8 14,5 -7,5 9,0 -6,9 11,4 -7,1 6,0 -7,1 8,4 -7,0 10,0 -7,8 12,1
-8,0 11,1 -8,2 10,0 -8,1 9,0 -7,8 8,8 -8,4 10,6 -8,0 8,2 -7,9 7,9 -8,7 4,4 -8,0 8,3 -7,9 13,8 -8,5 8,6 -7,9 11,3 -8,1 6,1 -8,1 8,5 -8,0 10,1 -8,6 12,1
-9,0 11,1 -9,0 10,0 -9,0 8,9 -9,3 8,9 -9,4 10,4 -9,0 8,2 -8,8 7,8 -9,8 4,4 -9,1 7,3 -8,9 10,3 -9,2 7,9 -8,8 11,0 -9,1 6,1 -9,0 8,5 -8,9 10,1 -9,5 12,1

-10,0 11,1 -9,9 9,9 -9,9 8,9 -10,0 9,0 -9,9 9,3 -9,8 8,2 -10,4 7,5 -11,5 4,0 -10,1 7,1 -9,9 7,6 -10,1 7,7 -9,9 8,4 -10,1 6,2 -9,8 8,1 -9,9 10,1 -10,6 12,1
-11,0 11,1 -11,1 9,9 -10,7 8,9 -11,2 9,2 -10,8 9,0 -10,9 8,2 -11,1 7,1 -12,1 3,9 -11,0 5,1 -10,9 5,6 -11,3 5,5 -11,3 4,4 -11,0 6,5 -10,6 8,2 -10,9 10,2 -11,4 12,1
-12,0 11,1 -12,0 9,9 -11,8 8,9 -11,9 9,3 -12,1 8,4 -12,0 7,9 -12,3 6,7 -12,9 3,8 -12,1 4,3 -11,8 4,5 -12,5 4,7 -12,1 3,2 -12,0 6,9 -11,8 8,1 -11,9 10,4 -12,1 12,1
-13,0 11,1 -13,0 9,9 -13,2 9,0 -13,0 9,5 -12,8 8,2 -12,9 7,9 -13,2 6,5 -14,6 3,6 -13,0 3,2 -12,8 3,7 -13,7 3,0 -13,1 2,9 -12,9 7,0 -13,1 8,0 -12,9 10,4 -13,2 12,1
-14,0 11,1 -14,1 9,9 -14,1 9,0 -13,8 9,6 -13,6 8,0 -14,1 7,9 -14,0 6,3 -15,9 3,5 -14,1 2,5 -13,9 3,2 -14,6 2,1 -14,0 2,5 -13,9 6,8 -13,8 8,0 -13,9 10,4 -14,2 12,1
-15,0 11,1 -15,1 9,9 -15,0 9,0 -15,0 9,5 -15,2 7,9 -14,9 8,0 -15,5 6,1 -16,8 3,4 -15,1 1,7 -14,9 2,3 -15,8 1,8 -14,9 2,0 -14,7 6,8 -15,0 10,4 -15,0 12,1
-16,0 11,1 -16,1 10,0 -15,9 9,0 -16,5 9,2 -16,0 7,8 -15,9 8,0 -16,3 5,9 -17,7 3,4 -16,1 1,6 -15,9 1,9 -17,0 1,1 -15,9 1,6 -16,2 10,2 -16,1 12,1
-17,0 11,1 -17,2 10,0 -16,9 9,0 -17,1 9,0 -16,6 7,8 -17,2 8,0 -17,0 5,8 -19,2 3,5 -17,2 1,7 -17,0 1,3 -18,2 0,5 -17,1 1,0 -17,1 12,1
-18,0 11,1 -18,1 10,0 -17,8 9,0 -17,9 8,8 -18,1 7,7 -18,2 8,0 -17,8 5,8 -19,3 3,6 -18,1 2,3 -17,9 0,6 -19,3 0,4 -18,0 0,6 -18,0 12,0
-19,0 11,1 -19,1 10,1 -18,9 9,0 -19,3 8,6 -19,0 7,6 -19,0 8,1 -18,6 5,7 -19,9 3,6 -19,1 2,7 -19,0 0,5 -20,5 0,1 -18,9 0,5
-20,0 11,1 -20,2 10,1 -19,9 9,0 -20,1 8,6 -19,6 7,6 -20,1 8,0 -20,3 5,6 -22,4 3,3 -20,0 1,9 -20,0 0,4 -21,2 0,1 -19,9 0,3
-21,0 11,1 -21,1 10,2 -20,9 9,0 -21,5 8,6 -21,0 7,5 -21,1 7,7 -21,0 5,6 -23,5 2,7 -21,0 1,0 -21,0 0,4 -22,0 0,1 -20,8 0,3
-22,0 11,1 -22,0 10,2 -21,9 8,9 -22,3 8,5 -21,8 7,2 -22,1 7,6 -22,3 5,6 -24,4 1,0 -21,9 0,9 -22,0 0,4 -23,6 0,1 -21,9 0,2
-23,0 11,1 -22,9 10,1 -23,2 8,9 -23,0 8,4 -23,3 6,8 -23,1 7,6 -24,0 5,6 -23,1 0,4 -23,0 0,4 -24,3 0,0 -23,1 0,2
-24,0 11,1 -23,9 10,0 -24,1 8,9 -24,3 8,4 -23,9 6,8 -23,9 7,5 -24,7 5,5 -23,9 0,2 -23,9 0,3 -25,2 0,0 -23,2 0,1
-25,0 11,2 -24,8 9,9 -25,1 8,8 -24,9 8,3 -24,9 7,4 -25,7 4,3 -25,0 0,2 -25,3 0,2

-25,8 9,7 -25,7 7,2 -25,9 7,1 -27,1 0,8 -26,1 0,1 -25,8 0,2
-27,2 5,7 -26,9 0,0 -27,1 0,1

-27,3 0,0 -27,6 0,1

Tableau 40: Évolution de la concentration en oxygène dissous (mg/l) dans les eaux de la retenue de Villerest
au droit du pont de Presle.
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Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 92% -0,2 97% 0,0 97% -0,1 96% -0,1 127% -0,1 149% 0,0 134% 0,0 189% -0,1 217% -0,3 225% -0,1 264% -0,1 138% -0,1 90% -0,1 88% 0,0 91% -0,1 98%
-1,0 93% -0,9 98% -0,9 93% -0,9 94% -0,7 132% -1,0 149% -1,1 140% -0,8 190% -1,0 214% -1,2 226% -1,0 248% -1,0 138% -1,1 88% -1,0 86% -1,0 91% -0,9 97%
-2,0 92% -1,8 97% -1,9 92% -2,0 93% -2,3 133% -2,0 149% -2,0 145% -2,1 178% -2,0 212% -2,2 227% -2,3 206% -2,0 138% -2,0 85% -2,1 78% -2,1 91% -1,5 97%
-3,0 93% -2,8 95% -3,0 89% -2,9 93% -2,8 134% -3,0 135% -2,9 139% -3,1 164% -3,0 180% -3,0 223% -3,1 188% -2,9 139% -2,8 78% -2,8 78% -3,1 91% -3,0 97%
-4,0 93% -3,9 95% -4,1 88% -3,9 91% -4,1 132% -4,0 118% -3,9 133% -4,2 123% -4,0 159% -3,8 217% -4,4 179% -3,8 139% -4,1 72% -3,9 78% -4,1 90% -4,3 97%
-5,0 93% -5,0 94% -5,1 88% -4,6 90% -4,9 121% -5,0 98% -4,8 126% -5,0 89% -5,1 146% -4,7 203% -5,5 156% -4,9 139% -5,0 69% -4,8 77% -5,2 90% -5,6 97%
-6,0 93% -5,8 93% -6,1 89% -6,0 91% -6,3 113% -6,1 96% -5,8 116% -6,5 70% -6,0 141% -5,8 192% -6,5 131% -5,9 139% -6,0 68% -6,0 81% -6,1 90% -6,9 97%
-7,0 93% -6,8 92% -7,0 87% -7,3 91% -7,1 112% -6,8 92% -7,0 106% -7,5 54% -6,9 120% -6,8 179% -7,5 110% -6,9 138% -7,1 68% -7,1 85% -7,0 90% -7,8 97%
-8,0 93% -8,2 91% -8,1 87% -7,8 92% -8,4 110% -8,0 88% -7,9 91% -8,7 52% -8,0 98% -7,9 170% -8,5 105% -7,9 136% -8,1 68% -8,1 86% -8,0 90% -8,6 97%
-9,0 93% -9,0 90% -9,0 86% -9,3 92% -9,4 108% -9,0 88% -8,8 90% -9,8 51% -9,1 86% -8,9 125% -9,2 97% -8,8 132% -9,1 69% -9,0 84% -8,9 90% -9,5 97%

-10,0 93% -9,9 89% -9,9 86% -10,0 93% -9,9 96% -9,8 88% -10,4 84% -11,5 47% -10,1 84% -9,9 92% -10,1 94% -9,9 100% -10,1 70% -9,8 80% -9,9 90% -10,6 97%
-11,0 93% -11,1 89% -10,7 86% -11,2 95% -10,8 92% -10,9 87% -11,1 78% -12,1 46% -11,0 59% -10,9 67% -11,3 67% -11,3 52% -11,0 72% -10,6 81% -10,9 90% -11,4 97%
-12,0 93% -12,0 89% -11,8 86% -11,9 96% -12,1 87% -12,0 84% -12,3 73% -12,9 44% -12,1 51% -11,8 53% -12,5 57% -12,1 38% -12,0 76% -11,8 80% -11,9 90% -12,1 97%
-13,0 93% -13,0 89% -13,2 86% -13,0 97% -12,8 84% -12,9 84% -13,2 71% -14,6 41% -13,0 37% -12,8 44% -13,7 36% -13,1 35% -12,9 77% -13,1 78% -12,9 89% -13,2 97%
-14,0 93% -14,1 88% -14,1 86% -13,8 97% -13,6 82% -14,1 84% -14,0 69% -15,9 40% -14,1 29% -13,9 37% -14,6 26% -14,0 30% -13,9 75% -13,8 78% -13,9 89% -14,2 97%
-15,0 93% -15,1 88% -15,0 86% -15,0 95% -15,2 80% -14,9 84% -15,5 66% -16,8 39% -15,1 19% -14,9 27% -15,8 22% -14,9 24% -14,7 74% -15,0 89% -15,0 97%
-16,0 93% -16,1 88% -15,9 85% -16,5 91% -16,0 80% -15,9 84% -16,3 64% -17,7 39% -16,1 18% -15,9 22% -17,0 13% -15,9 19% -16,2 88% -16,1 97%
-17,0 93% -17,2 88% -16,9 85% -17,1 89% -16,6 80% -17,2 84% -17,0 63% -19,2 39% -17,2 19% -17,0 15% -18,2 6% -17,1 12% -17,1 97%
-18,0 93% -18,1 88% -17,8 85% -17,9 86% -18,1 78% -18,2 83% -17,8 62% -19,3 39% -18,1 27% -17,9 7% -19,3 4% -18,0 7% -18,0 97%
-19,0 93% -19,1 88% -18,9 85% -19,3 85% -19,0 78% -19,0 83% -18,6 61% -19,9 39% -19,1 30% -19,0 6% -20,5 2% -18,9 6%
-20,0 93% -20,2 88% -19,9 84% -20,1 84% -19,6 77% -20,1 83% -20,3 60% -22,4 36% -20,0 21% -20,0 4% -21,2 1% -19,9 3%
-21,0 93% -21,1 88% -20,9 84% -21,5 84% -21,0 76% -21,1 79% -21,0 60% -23,5 30% -21,0 11% -21,0 4% -22,0 1% -20,8 3%
-22,0 93% -22,0 88% -21,9 83% -22,3 83% -21,8 73% -22,1 78% -22,3 60% -24,4 11% -21,9 10% -22,0 5% -23,6 1% -21,9 3%
-23,0 93% -22,9 87% -23,2 82% -23,0 82% -23,3 69% -23,1 77% -24,0 60% -23,1 5% -23,0 5% -24,3 1% -23,1 2%
-24,0 93% -23,9 86% -24,1 82% -24,3 82% -23,9 68% -23,9 77% -24,7 59% -23,9 2% -23,9 3% -25,2 0% -23,2 2%
-25,0 93% -24,8 84% -25,1 81% -24,9 80% -24,9 75% -25,7 46% -25,0 2% -25,3 2%

-25,8 82% -25,7 70% -25,9 72% -27,1 8% -26,1 1% -25,8 2%
-27,2 58% -26,9 0% -27,1 1%

-27,3 0% -27,6 1%

Tableau 41: Évolution de la concentration en oxygène dissous (%sat.) dans les eaux de la retenue de
Villerest au droit du pont de Presle.

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 199 -0,2 162 0,0 147 -0,1 168 -0,1 161 -0,1 159 0,0 158 0,0 176 -0,1 197 -0,3 221 -0,1 261 -0,1 208 -0,1 226 -0,1 230 0,0 220 -0,1 161
-1,0 199 -0,9 160 -0,9 147 -0,9 167 -0,7 160 -1,0 156 -1,1 156 -0,8 176 -1,0 184 -1,2 216 -1,0 220 -1,0 208 -1,1 225 -1,0 230 -1,0 221 -0,9 161
-2,0 199 -1,8 161 -1,9 147 -2,0 167 -2,3 161 -2,0 157 -2,0 153 -2,1 167 -2,0 176 -2,2 197 -2,3 207 -2,0 208 -2,0 225 -2,1 230 -2,1 220 -1,5 161
-3,0 199 -2,8 161 -3,0 147 -2,9 168 -2,8 160 -3,0 153 -2,9 153 -3,1 163 -3,0 169 -3,0 188 -3,1 206 -2,9 208 -2,8 225 -2,8 230 -3,1 220 -3,0 161
-4,0 199 -3,9 161 -4,1 147 -3,9 167 -4,1 159 -4,0 149 -3,9 153 -4,2 169 -4,0 168 -3,8 186 -4,4 205 -3,8 208 -4,1 225 -3,9 230 -4,1 219 -4,3 161
-5,0 199 -5,0 162 -5,1 147 -4,6 166 -4,9 160 -5,0 145 -4,8 154 -5,0 176 -5,1 165 -4,7 185 -5,5 200 -4,9 208 -5,0 225 -4,8 230 -5,2 218 -5,6 161
-6,0 199 -5,8 162 -6,1 147 -6,0 166 -6,3 159 -6,1 145 -5,8 153 -6,5 181 -6,0 164 -5,8 185 -6,5 199 -5,9 207 -6,0 225 -6,0 226 -6,1 218 -6,9 161
-7,0 200 -6,8 162 -7,0 146 -7,3 165 -7,1 159 -6,8 145 -7,0 158 -7,5 181 -6,9 162 -6,8 184 -7,5 198 -6,9 206 -7,1 225 -7,1 219 -7,0 217 -7,8 161
-8,0 200 -8,2 162 -8,1 146 -7,8 164 -8,4 160 -8,0 145 -7,9 157 -8,7 177 -8,0 162 -7,9 191 -8,5 198 -7,9 206 -8,1 225 -8,1 215 -8,0 213 -8,6 161
-9,0 200 -9,0 164 -9,0 148 -9,3 162 -9,4 156 -9,0 145 -8,8 156 -9,8 175 -9,1 162 -8,9 205 -9,2 197 -8,8 198 -9,1 224 -9,0 209 -8,9 212 -9,5 161

-10,0 200 -9,9 164 -9,9 148 -10,0 159 -9,9 157 -9,8 145 -10,4 156 -11,5 173 -10,1 163 -9,9 188 -10,1 194 -9,9 197 -10,1 222 -9,8 209 -9,9 205 -10,6 161
-11,0 200 -11,1 165 -10,7 148 -11,2 156 -10,8 152 -10,9 145 -11,1 157 -12,1 174 -11,0 170 -10,9 175 -11,3 191 -11,3 197 -11,0 215 -10,6 208 -10,9 183 -11,4 161
-12,0 200 -12,0 167 -11,8 149 -11,9 155 -12,1 153 -12,0 145 -12,3 159 -12,9 174 -12,1 170 -11,8 173 -12,5 194 -12,1 197 -12,0 210 -11,8 207 -11,9 179 -12,1 161
-13,0 200 -13,0 168 -13,2 149 -13,0 154 -12,8 153 -12,9 146 -13,2 158 -14,6 169 -13,0 174 -12,8 171 -13,7 200 -13,1 196 -12,9 208 -13,1 207 -12,9 179 -13,2 161
-14,0 200 -14,1 169 -14,1 150 -13,8 153 -13,6 154 -14,1 146 -14,0 158 -15,9 167 -14,1 182 -13,9 176 -14,6 202 -14,0 198 -13,9 208 -13,8 207 -13,9 179 -14,2 161
-15,0 200 -15,1 169 -15,0 151 -15,0 153 -15,2 154 -14,9 146 -15,5 157 -16,8 168 -15,1 192 -14,9 177 -15,8 204 -14,9 200 -14,7 208 -15,0 179 -15,0 161
-16,0 200 -16,1 171 -15,9 151 -16,5 154 -16,0 154 -15,9 147 -16,3 156 -17,7 160 -16,1 193 -15,9 178 -17,0 212 -15,9 200 -16,2 179 -16,1 161
-17,0 200 -17,2 171 -16,9 151 -17,1 154 -16,6 155 -17,2 147 -17,0 156 -19,2 154 -17,2 201 -17,0 178 -18,2 216 -17,1 205 -17,1 161
-18,0 200 -18,1 172 -17,8 151 -17,9 155 -18,1 156 -18,2 148 -17,8 155 -19,3 154 -18,1 200 -17,9 187 -19,3 217 -18,0 213 -18,0 161
-19,0 200 -19,1 173 -18,9 151 -19,3 156 -19,0 156 -19,0 149 -18,6 155 -19,9 154 -19,1 197 -19,0 193 -20,5 218 -18,9 219
-20,0 200 -20,2 173 -19,9 152 -20,1 157 -19,6 159 -20,1 149 -20,3 155 -22,4 154 -20,0 186 -20,0 200 -21,2 219 -19,9 227
-21,0 200 -21,1 174 -20,9 153 -21,5 158 -21,0 161 -21,1 150 -21,0 156 -23,5 157 -21,0 169 -21,0 201 -22,0 219 -20,8 229
-22,0 200 -22,0 174 -21,9 154 -22,3 158 -21,8 161 -22,1 150 -22,3 157 -24,4 164 -21,9 164 -22,0 201 -23,6 223 -21,9 232
-23,0 200 -22,9 175 -23,2 155 -23,0 160 -23,3 162 -23,1 150 -24,0 159 -23,1 156 -23,0 200 -24,3 223 -23,1 244
-24,0 200 -23,9 175 -24,1 157 -24,3 162 -23,9 163 -23,9 150 -24,7 159 -23,9 158 -23,9 201 -25,2 234 -23,2 255
-25,0 201 -24,8 176 -25,1 162 -24,9 164 -24,9 151 -25,7 172 -25,0 159 -25,3 201

-25,8 176 -25,7 165 -25,9 152 -27,1 173 -26,1 167 -25,8 202
-27,2 157 -26,9 172 -27,1 192

-27,3 179 -27,6 198

Tableau 42: Évolution de la conductivité (µS/cm) dans les eaux de la retenue de Villerest au droit du pont de
Presle.
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Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

11/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 21/07/2016 03/08/2016 25/08/2016 05/09/2016 27/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 06/12/2016
Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val. Prof. Val.
-0,1 7,59 -0,2 7,39 0,0 7,42 -0,1 7,77 -0,1 7,91 -0,1 9,24 0,0 9,12 0,0 9,56 -0,1 10,36 -0,3 9,58 -0,1 10,38 -0,1 10,50 -0,1 8,11 -0,1 0,0 7,80 -0,1 6,98
-1,0 7,60 -0,9 7,39 -0,9 7,23 -0,9 7,78 -0,7 8,06 -1,0 9,53 -1,1 9,26 -0,8 9,52 -1,0 10,20 -1,2 9,87 -1,0 10,40 -1,0 10,36 -1,1 7,99 -1,0 -1,0 7,79 -0,9 6,96
-2,0 7,63 -1,8 7,41 -1,9 7,19 -2,0 7,78 -2,3 8,14 -2,0 9,62 -2,0 9,31 -2,1 9,30 -2,0 10,08 -2,2 9,77 -2,3 10,21 -2,0 10,31 -2,0 7,98 -2,1 -2,1 7,77 -1,5 6,99
-3,0 7,63 -2,8 7,41 -3,0 7,12 -2,9 7,76 -2,8 8,15 -3,0 9,37 -2,9 9,29 -3,1 8,93 -3,0 9,60 -3,0 9,64 -3,1 9,96 -2,9 10,24 -2,8 7,98 -2,8 -3,1 7,77 -3,0 6,96
-4,0 7,61 -3,9 7,41 -4,1 7,09 -3,9 7,74 -4,1 8,10 -4,0 9,12 -3,9 9,24 -4,2 8,47 -4,0 9,46 -3,8 9,55 -4,4 9,94 -3,8 10,19 -4,1 7,94 -3,9 -4,1 7,77 -4,3 6,97
-5,0 7,59 -5,0 7,39 -5,1 7,07 -4,6 7,74 -4,9 7,99 -5,0 8,81 -4,8 8,98 -5,0 7,99 -5,1 9,24 -4,7 9,45 -5,5 9,72 -4,9 10,16 -5,0 7,94 -4,8 -5,2 7,75 -5,6 6,96
-6,0 7,59 -5,8 7,38 -6,1 7,06 -6,0 7,77 -6,3 7,92 -6,1 8,71 -5,8 8,91 -6,5 7,78 -6,0 9,14 -5,8 9,43 -6,5 9,65 -5,9 10,10 -6,0 7,96 -6,0 -6,1 7,76 -6,9 6,96
-7,0 7,57 -6,8 7,36 -7,0 7,02 -7,3 7,76 -7,1 7,90 -6,8 8,61 -7,0 8,64 -7,5 7,51 -6,9 8,96 -6,8 9,39 -7,5 9,46 -6,9 10,02 -7,1 7,96 -7,1 -7,0 7,76 -7,8 6,97
-8,0 7,56 -8,2 7,38 -8,1 6,97 -7,8 7,75 -8,4 7,81 -8,0 8,42 -7,9 8,51 -8,7 7,45 -8,0 8,77 -7,9 9,26 -8,5 9,37 -7,9 9,98 -8,1 7,92 -8,1 -8,0 7,76 -8,6 6,98
-9,0 7,55 -9,0 7,34 -9,0 6,95 -9,3 7,75 -9,4 7,75 -9,0 8,40 -8,8 8,46 -9,8 7,40 -9,1 8,66 -8,9 8,94 -9,2 9,05 -8,8 9,83 -9,1 7,91 -9,0 -8,9 7,76 -9,5 6,98

-10,0 7,54 -9,9 7,34 -9,9 6,94 -10,0 7,73 -9,9 7,71 -9,8 8,45 -10,4 8,39 -11,5 7,25 -10,1 8,61 -9,9 8,82 -10,1 8,73 -9,9 9,59 -10,1 7,91 -9,8 -9,9 7,76 -10,6 6,99
-11,0 7,54 -11,1 7,33 -10,7 6,91 -11,2 7,72 -10,8 7,66 -10,9 8,41 -11,1 8,34 -12,1 7,21 -11,0 8,48 -10,9 8,71 -11,3 8,53 -11,3 9,37 -11,0 7,92 -10,6 -10,9 7,80 -11,4 7,00
-12,0 7,53 -12,0 7,31 -11,8 6,90 -11,9 7,71 -12,1 7,57 -12,0 8,22 -12,3 8,27 -12,9 7,16 -12,1 8,43 -11,8 8,61 -12,5 8,23 -12,1 9,20 -12,0 7,84 -11,8 -11,9 7,80 -12,1 7,00
-13,0 7,53 -13,0 7,31 -13,2 6,90 -13,0 7,70 -12,8 7,54 -12,9 8,16 -13,2 8,24 -14,6 7,11 -13,0 8,34 -12,8 8,55 -13,7 8,12 -13,1 9,07 -12,9 7,82 -13,1 -12,9 7,79 -13,2 7,02
-14,0 7,53 -14,1 7,30 -14,1 6,89 -13,8 7,70 -13,6 7,50 -14,1 8,11 -14,0 8,20 -15,9 7,10 -14,1 8,28 -13,9 8,44 -14,6 8,02 -14,0 8,97 -13,9 7,81 -13,8 -13,9 7,78 -14,2 7,02
-15,0 7,53 -15,1 7,29 -15,0 6,89 -15,0 7,70 -15,2 7,44 -14,9 8,17 -15,5 8,17 -16,8 7,05 -15,1 8,20 -14,9 8,36 -15,8 7,92 -14,9 8,87 -14,7 7,74 -15,0 7,76 -15,0 7,03
-16,0 7,53 -16,1 7,28 -15,9 6,91 -16,5 7,70 -16,0 7,41 -15,9 8,14 -16,3 8,15 -17,7 7,07 -16,1 8,18 -15,9 8,30 -17,0 7,85 -15,9 8,79 -16,2 7,67 -16,1 7,03
-17,0 7,53 -17,2 7,28 -16,9 6,91 -17,1 7,69 -16,6 7,39 -17,2 8,12 -17,0 8,13 -19,2 7,07 -17,2 8,14 -17,0 8,25 -18,2 7,76 -17,1 8,71 -17,1 7,03
-18,0 7,53 -18,1 7,27 -17,8 6,90 -17,9 7,68 -18,1 7,34 -18,2 8,03 -17,8 8,10 -19,3 7,06 -18,1 8,12 -17,9 8,10 -19,3 7,70 -18,0 8,62 -18,0 7,05
-19,0 7,53 -19,1 7,27 -18,9 6,91 -19,3 7,66 -19,0 7,31 -19,0 8,00 -18,6 8,09 -19,9 7,04 -19,1 8,06 -19,0 8,07 -20,5 7,63 -18,9 8,55
-20,0 7,53 -20,2 7,26 -19,9 6,90 -20,1 7,65 -19,6 7,29 -20,1 8,04 -20,3 8,05 -22,4 7,31 -20,0 8,01 -20,0 8,00 -21,2 7,61 -19,9 8,47
-21,0 7,53 -21,1 7,25 -20,9 6,90 -21,5 7,63 -21,0 7,25 -21,1 7,96 -21,0 8,04 -23,5 7,26 -21,0 7,98 -21,0 7,97 -22,0 7,59 -20,8 8,41
-22,0 7,53 -22,0 7,25 -21,9 6,88 -22,3 7,63 -21,8 7,21 -22,1 7,90 -22,3 8,00 -24,4 7,11 -21,9 7,98 -22,0 7,92 -23,6 7,53 -21,9 8,36
-23,0 7,53 -22,9 7,24 -23,2 6,87 -23,0 7,61 -23,3 7,16 -23,1 7,91 -24,0 7,97 -23,1 7,93 -23,0 7,89 -24,3 7,49 -23,1 8,26
-24,0 7,54 -23,9 7,23 -24,1 6,87 -24,3 7,60 -23,9 7,15 -23,9 7,94 -24,7 7,96 -23,9 7,87 -23,9 7,85 -25,2 7,46 -23,2 8,32
-25,0 7,55 -24,8 7,22 -25,1 6,85 -24,9 7,58 -24,9 7,87 -25,7 7,91 -25,0 7,85 -25,3 7,87

-25,8 7,21 -25,7 7,54 -25,9 7,85 -27,1 7,91 -26,1 7,78 -25,8 7,83
-27,2 7,69 -26,9 7,70 -27,1 7,81

-27,3 7,68 -27,6 7,77

Tableau 43: Évolution du pH dans les eaux de la retenue de Villerest au droit du pont de Presle.
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Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

3. DONNÉES BRUTES DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA LOIRE EN AVAL DU BARRAGE DE 

VILLEREST
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Établissement public Loire
Suivi de la qualité des eaux de la retenue de Villerest (42) – Campagne 2016

Concentration en Fer (en µg/l) Concentration en Manganèse (en µg/l)
12/05/16 138 36
24/05/16 170 19
09/06/16 175 19
28/06/16 96 7
11/07/16 157 23
21/07/16 104 16
03/08/16 252 264
25/08/16 252 98
05/09/16 165 77
27/09/16 207 48
19/10/16 236 37
16/11/16 215 34

Tableau 44: Données brutes de suivi de la qualité des eaux de la Loire en aval du barrage de Villerest.
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