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PRÉAMBULE

Le présent document présentant des esquisses d'actions de restauration de la qualité du Mas
d'Armand, fait suite à un premier document « État des Lieux » dont l'objectif était d'énoncer
l'ensemble des caractéristiques du milieu, plan d'eau et bassin versant.
Partant du constat de l'altération de la qualité des eaux du plan d'eau, et de l'altération des
usages qui en découle, cet état des lieux a successivement présenté :

✔ le contexte général d'inscription du Mas d'Armand dans le complexe hydraulique de
l'aménagement de Naussac ;

✔ le bassin versant du Mas d'Armand, dans ses composantes géographique, géologique
et  hydrogéologique,  d'occupation  des  sols,  et  climatologique,  d'où  ont  pu  être
dégagées les caractéristiques fonctionnelles de l'hydrologie et de la qualité des eaux
des affluents et venues d'eau diffuses parvenant au plan d'eau ;

✔ le  plan  d'eau  lui-même,  quant  à  ses  caractéristiques  morphométriques  et
hydrologiques, puis au regard de la qualité de ses eaux et de ses sédiments (avec focus
sur l'intensité de la sédimentation) ;

✔ le bilan de l'état du plan d'eau en lien avec les apports de nutrients qu'il subit, et les
modalités selon lesquelles il a stocké cette charge entrante dans ses sédiments au fil
des années.

Enfin,  cet  état  des lieux a présenté le contexte institutionnel,  avec l'ensemble des acteurs
locaux concernés par la retenue, et leurs objectifs et compétences.

La présente section A : «Synthèse des problématiques » établit la synthèse opérationnelle des
problématiques pointées par cet état des lieux, dans le but de permettre l'établissement des
esquisses de solutions, ensuite présentées dans la section B : « Esquisses de restauration », à
partir de la page 13.

Remarque : dans ce chapitre de synthèse, on affectera chaque problématique abordée, d'un
coefficient d'importance (ou de « gravité »), selon une échelle :

 : fondamental ;

 : important ;

 : moyen à secondaire ;

 : marginal à nul.
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DES APPORTS DE NUTRIENTS

ISSUS DU BASSIN VERSANT NATUREL ET AGRICOLE

Une part importante des flux de nutrients (azote et phosphore) provient des terres agricoles
du bassin versant. Celui-ci n'est pas l'objet d'une agriculture intensive, au contraire, plusieurs
mesures ont d'ores et déjà été mises en place visant à limiter les niveaux de production et les
risques de transferts de ces flux de nutrients.
Cette  composante  se  retrouve  dans  la  Gazeille  (et  les  apports  diffus  du  reste  du  bassin
versant).
Les  78 jeux de valeurs de débit  + teneurs  en N et  P,  présentés  en annexe 3 du rapport
« Diagnostic »,  permettent  de  présenter  les  moyennes  suivantes :  entre  2009  et  2016,  la
moyenne des flux journaliers estimés sont de 55 gP/j (dont 13,5 gP-PO4

3-) et de 2,03 kgN/j
(dont 1,23 kgN-NO3

-), pour un débit moyen observé lors de ces prélèvements, de 7,2 l/s.
Ramenant ces valeurs au débit moyen de la Gazeille estimé au § 2.7.2.2.b du « Diagnostic »,
soit 10,4 l/s, ces flux seraient de 80 gP/j, et 2,93 kgN/j.

Ce qui conduirait à apprécier des ordres de grandeurs d'apports annuels au plan d'eau par la
Gazeille, de 29 kgP/an et 1070kgN/an.
Ces valeurs d'apports sont sous-estimées, pour les deux raisons principales suivantes :

✔ ces  valeurs  concernent  la  seule  Gazeille,  dont  le  bassin  versant  représente
1,31km²/1,6km², soit 79% du bassin versant global ;

✔ mais surtout, les analyses réalisées (le jeu de 78 données 2009/2016) l'ont été dans
des  configurations  de  débit  faible  à  modéré  (valeur  maximale :  38,7  l/s  le
23/05/2013). Or, c'est lors des phases de crues, bien que représentant un faible % du
temps,  que  les  flux  de  nutrients  sont  les  plus  élevés :  débits  élevés,  et  teneurs
beaucoup plus élevées  en lien avec les  apports  de particules  (MES) porteuses  de
nutrients.

La correction à apporter au vu du rapport de superficies de bassin versant, pourrait conduire
à apprécier les apports globaux comme de l'ordre de 35 kgP/an et 1300 kgN/an.
Par contre, on ne peut extrapoler ces valeurs au vu du 2° critère de débit de crues.
On retiendra donc que les flux annuels estimés ci-dessus, constituent des minima dont on ne
peut indiquer s'ils sont proches ou très éloignés des valeurs réelles1 (= tenant compte des
apports sur crues).

Il paraît utile de situer ces valeurs en comparaison des apports qui auraient lieu si les eaux de
la Gazeille présentaient une très bonne qualité au sens du SEEE (NTK< 1,0 mg/l, NO3

-< 2,0
mg/l, soit Ntot. <1,45 mg/l ; Ptot. < 0,05 mg/l) :  20 kgP/an et 600kgN/an. Soit moitié moins
que l'estimatif minimaliste présenté ci-dessus concernant les apports actuels2.
Un affinage préalable de la connaissance de ces charges entrantes paraît constituer un pré-
requis indispensable, en particulier pour appréhender plus finement les apports de temps de
pluie (crues – entraînement particulaire, charges accrues en nutrients). Au vu des approches

1  : Par approche bibliographique, qui fournit des ordres de grandeurs plutôt centrés sur 0,5 kg(P)/ha/an, on calculerait un
flux annuel total incluant les phases de ruissellement (entraînement particulaire), de l'ordre de la petite centaine de
kg(P).

2  : ou 5 fois moins que l'apport estimé dans la note ci-dessus : 20 kg/an contre une centaine de kg/an.
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bibliographiques menées, il est vraisemblable que l'on se situe entre 50 et 100kg/an, soit 3
à 5 fois plus que les apports naturels « de base ».

La qualité de la seule Gazeille engendre au moins un doublement des apports
de  nutrients  par  rapport  à  la  situation  de  référence  (apports  annuels :  >29
kgP/an et >1070 kgN/an pour la Gazeille ; extrapolation à >35 kgP/an et >1300
kgN/an pour la globalité du bassin versant).

Au  minimum, l'objectif d'abattement de ces charges entrantes serait donc de
50%, voire 80%.

ISSUS DU BASSIN VERSANT URBANISÉ : EAUX PLUVIALES

Les  zones  urbanisées  (y/c  routes)  représentent  un  apport  potentiel  lors  du  lessivage  des
superficies  imperméabilisées.  Celles-ci  ont  en  effet  stocké  différentes  matières,  durant  la
phase sèche précédant l'événement pluvieux qui les mobilise alors vers l'aval dans les eaux.
Ces matières correspondent :

✔ aux matériaux d'usure des pneus de véhicules et de la chaussée ;
✔ aux  poussières  de  sols  adjacents,  véhiculés  par  voie  aérienne  vers  les  surfaces

imperméabilisées ;
✔ aux  déjections  animales,  débris  végétaux  (feuilles  mortes,  fragments  de  plantes

rudérales ou de mousses poussant dans les fissures du revêtement de chaussée,...) ;
✔ mais  aussi  déchets  divers  parvenant  sur  les  voies  et  surfaces  urbaines :  papiers,

mégots, déchets végétaux, détritus divers, comme également des fragments de sols
déposés par les roues des véhicules (tracteur,...),...

Il  existe  assez  peu  de  littérature  fournissant  les  apports  moyens,  constatés
expérimentalement,  en  nutrients  (azote  et  phosphore)  et  les  résultats  présentent  une  très
grande dispersion selon les sites étudiés.
En termes de concentrations, sur des zones urbaines de densité modérée comme Naussac, et
sur  des  voies  de  circulation  (RD34  et  RD26)  peu  fréquentées,  on  pourra  retenir  les
fourchettes de valeurs moyennes suivantes, sur eau :

✔ azote total : 0,5 à 20 mgN/l, moyenne vers 2 à 5 mgN/l ;
✔ phosphore total : 0,02 à 15 mgP/l, moyenne vers 0,2 à 0,5 mgP/l.

En termes de flux annuels, les fourchettes suivantes peuvent être retenues de la littérature :
✔ azote total : 3 à 7 kgN/ha/an ;
✔ phosphore total : 0,5 à 1  kgP/ha/an. 

Ces valeurs n'incluent pas la part portée par les matières en suspension, qui peut s'avérer
prépondérante, surtout pour le phosphore :

✔ les 2/3 de l'azote total seraient portés par les MES,
✔ et ce taux monterait à 90% pour le phosphore total.

On  en  arriverait  ainsi  à  estimer  les  fourchettes  suivantes  de  flux  globaux  de  nutrients
susceptibles d'émaner des surfaces imperméabilisées :

✔ pour l'azote total : 10 à 20 kgN/ha/an ;
✔ pour le phosphore total : 5 à 10  kgP/ha/an. 
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Ces valeurs sont à comparer aux flux annuels issus de zones naturelles (forêt, prairies,...) :
✔ azote total : 2 à 4 kgN/ha/an ;
✔ phosphore total : 0,1 à 0,2  kgP/ha/an.

On  peut  en  conclusion  approcher  des  ordres  de  grandeur  des  apports  par  les  surfaces
imperméabilisées, sur la base des superficies imperméabilisées du village, collectées vers le
Mas  d'Armand  (CF.  §  2.5.2.  et  2.7.4.3.  du  Diagnostic) :  environ  1  ha  correspondant  au
secteur est du bourg de Naussac jusqu'à l'hôpital, y/c une portion de la RD26.

Ces  ordres de grandeur d'apports  en nutrients depuis les superficies imperméabilisées  du
bassin versant seraient donc de :

✔ 10 à 20 kgN/an, à comparer aux 1,3T(N) au moins estimés pour les apports par le
bassin versant  (CF §  supra) ;

✔ 5 à 10  kgP/an, à comparer aux 35kg(P) au moins estimés pour les apports par le
bassin versant  (CF §  supra).

S'y ajouteraient les flux émanant du lotissement de la Violette et de la RD34.

On précise bien qu'il ne peut s'agir que d'ordres de grandeur, car, comme très clairement
explicité par J.-L. Bertrand-Krajewski3 : « un aspect essentiel de la pollution des rejets urbains de
temps de pluie est sa variabilité : d'un site à l'autre, d'une pluie à l'autre, au cours d'une pluie, dans le temps
avec les modifications du réseau et de l'urbanisme, etc. Il nous paraît donc important de rappeler que cette
synthèse, si elle permet d'évaluer l'importance de la pollution des rejets par temps de pluie et la nécessité
d'envisager des traitements appropriés, doit également être une incitation à réaliser des mesures spécifiques
pour chaque cas étudié, avec une métrologie adéquate. ».

On insiste sur l'incertitude liée à l'extrême variabilité des données bibliographiques sur ces
apports « urbains » : l'insuffisance de connaissance dans le cas précis du Mas d'Armand doit
être comblée par des prélèvements et analyses aux exutoires en sorte de disposer de données
expérimentales du site lui-même. Ce préalable incontournable guidera les process à mettre en
œuvre pour assurer leur traitement ; ce traitement devant, sur le principe, être prévu par le
programme d'actions.

Pour l'azote, les apports au plan d'eau par les réseaux pluviaux semblent
très minimes par rapport aux apports du bassin versant.
Par contre, pour le phosphore, les ordres de grandeur estimés sont identiques :
l'apport en phosphore par les zones urbaines ne peut être négligé.

 à 

ISSUS DU BASSIN VERSANT URBANISÉ : EAUX USÉES

Le réseau d'assainissement détourne l'ensemble des effluents vers la station d'épuration de
Langogne ;  seul,  le  poste  de  relevage  du  lotissement  de  la  Violette  a  pu  présenter,
historiquement et de façon sporadique et plus ou moins avérée, certains dysfonctionnements
ayant pu conduire à de minimes apports.

3  : Jean-Luc Bertrand-Krajewski, 2006 : Cours d’Hydrologie Urbaine, Partie 7 : les polluants des rejets urbains de temps
de  pluie  :  natures,  concentrations,  flux,  caractéristiques  physico-chimiques,  solides  en  suspension,  et  répartition
temporelle durant les événements pluvieux. 54p., INSA URGC – Hydrologie Urbaine.
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Les apports de type eaux usées domestiques peuvent être considérés comme
parfaitement négligeables voire nuls.

UN STOCK SÉDIMENTAIRE DE NUTRIENTS

CONSTAT GLOBAL

La conclusion globale tirée dans le « Diagnostic » est que les sédiments présents dans la zone
de  plus  grande profondeur  sont  caractéristiques  d'un  milieu  eutrophe ;  sur  les  sédiments
proches des rives, en eau peu profonde, le constat est moins grave : situation d'oligotrophie
sur la rive ouest et sur la zone de la plage, pour la rive est, situation méso-eutrophe dans
l'anse de la Gazeille et en proximité de la digue, en rive est.

La  zone  profonde  (profondeur  >10m,  où  s'exerce  régulièrement  une  anoxie),  couvrant
environ 3ha, représente un potentiel de phosphore total estimé à une dizaine de tonnes au
moins,  uniquement  dans  la  couche  superficielle  du  sédiment  (les  10  à  20  premiers  cm
exploitables  par  le  métabolisme  végétal  -  directement :  racines  de  macrophytes,  ou
indirectement :  relargage  vers  la  pleine  eau  et  utilisation  par  le  phyto-plancton  et  les
macrophytes).
Le seul phosphore présent dans l'eau interstitielle, dont très directement échangeable avec la
pleine eau, représente un stock instantané de 0,6 kg au moins sur cette zone, à comparer aux
1 à 10 kg de P estimés contenus dans le phyto-plancton présent dans la zone euphotique.
On note que cette valeur de 0,6kg stocké ne traduit en rien la dynamique de transfert de
phosphore  qui  s'effectue  du  sédiment  anoxique  vers  l'eau,  également  anoxique :  une
approche de ce flux est effectuée à l'aide de la notion de « taux de libération » de Nürnberg4

(1988 ; 2009). Cet indicateur exprime la quantité de P relargué du sédiments vers l'eau, en
mgP/m²/j. Par application des coefficients fournis par cet auteur, dans le contexte des valeurs
de P des sédiments du Mas d'Armand, on détermine un taux de libération de l'ordre de 10
mgP/m²/j. En l'appliquant aux 3ha de zone anoxique, on peut avancer un relargage de l'ordre
de 300gP/j au minimum. Sur la période d'anoxie souvent constatée, de l'ordre d'au moins 3
mois d'été, c'est en strict minimum une trentaine de kg(P) qui est relarguée, sous une forme
directement exploitable par le phyto-plancton.
La dynamique de transfert  (flux du sédiment  vers  la  plein eau)  en conditions anoxiques
estivales,  est  du  même  ordre  de  grandeur  au  moins  que  la  charge  externe,  et  peut
parfaitement justifier de l'emballement de la production végétale.

La zone littorale, où peut s'établir la ceinture de macrophytes, couvre 2 à 3 ha. Elle porte à
elle seule un stock d'au moins 2 tonnes de phosphore ; valeur à comparer aux 600 kg captés
par les macrophytes sur cette aire en un cycle végétatif annuel (sur la base d'une production –

4  : qui a établi ses corrélations sur des lacs sous latitude assez analogue, et présentant des teneurs moyennes en P très
voisines de celles observées sur le Mas d'Armand.
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données bibliographiques –  de 200-300T de matière fraîche par ha et par an).

Le  diagnostic  établissait  également  la  faiblesse du rapport  N/P,  indiquant  que  le  rôle  de
facteur limitant du phosphore n'est plus rempli, en zone profonde comme en zone littorale.

L'inactivation de ce stock de phosphore (le rendre non ou peu bio-disponible par exemple
sous forme apatitique, ou éviter / limiter son relargage sous des formes bio-disponibles, par
exemple par rétablissement de conditions oxiques de l'eau et du sédiment), ou son isolement
(établir une barrière entre le sédiment et l'eau, ou extraire le sédiment du plan d'eau) sont des
objectifs  curatifs impératifs, préalables à toute mise en place d'actions préventives sur la
charge externe.

Dans les sédiments, le stock de phosphore présent est important, s'exprimant
en dizaines de tonnes rien qu'en considérant les couches superficielles les plus
susceptibles  d'échanger  avec l'eau.  Le potentiel  de mise à  disposition de ce
phosphore vers la pleine eau sous des formes utilisables par les végétaux est du
même ordre de grandeur au moins que les apports par les affluents.

L'inactivation de ce stock de phosphore, ou son isolement ou retrait, sont donc
des  objectifs curatifs impératifs,  parallèlement aux actions à mener sur les
apports par les affluents.

FOCUS SUR LE CHAULAGE HIVER 2015-16

La Fédération de Pêche de Lozère a procédé, fin décembre 2015, à l'épandage de 1,5T de
chaux vive,  sur  la  bande littorale  est  du plan d'eau dont  la  cote  était  alors abaissée aux
environs de 941,50mNGF, soit  ≈4,3m en-dessous de la cote du déversoir du plan d'eau (=
cote à peu près maximale du plan d'eau). D'après les informations fournies par la Fédération
de Pêche dans son courriel du 15/03/16 à l'EP Loire (épandage jusqu'à l'anse de la Gazeille),
la superficie ainsi découverte par la baisse de cote, et objet de l'épandage, peut être estimée à
plus  ou  moins  1,5ha.  Ce  qui  correspond  à  un  dosage  de  l'ordre  de  1T/ha,  valeur
classiquement pratiquée lors des opérations de chaulage à but de précipitation du phosphore
dans les sédiments. Dans les faits, ce chaulage avait pour but de brûler les rhizomes des
macrophytes et d'accélérer la minéralisation de la matière organique.

On peut apporter les indications suivantes concernant les effets de ces épandages, étant par
ailleurs  observé  en  saison  2016,  une  absence  d'effet  perceptible  sur  les  développements
phyto-planctoniques  (variabilité  entre  2015  et  2016,  dans  la  gamme  des  aléas
climatologiques d'une année à l'autre).

➔ sur  les  macrophytes :  cette  chaux  a  provoqué une  brûlure  au  moins  partielle  des
rhizomes, pouvant conduire en année végétative 2016, à un moindre développement
des macrophytes sur l'aire traitée (représentant 10% de la surface totale du lac, mais
de l'ordre de 20% du linéaire de berges – hors digue). Le premier constat effectué lors
du suivi 2016 de la qualité du plan d'eau, avec 4 campagnes réparties sur la période
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végétative  juin-septembre,  est  que,  strictement  visuellement,  les  macrophytes  sur
cette  rive  orientale  traitée  étaient  plus  ou  moins  autant  développés  que  l'année
précédente ; d'où un résultant d'efficacité modérée sur cette composante.
Le  deuxième constat  est  que  si  le  chaulage  en rives  conduisait  à  une  diminution
significative des macrophytes, la notion de compétition avec le phytoplancton pour
les ressources en nutrients, jouerait dans le sens du phyto-plancton : autrement dit, le
chaulage, s'il exerçait l'effet attendu sur les macrophytes, pourrait à l'inverse favoriser
les développement de phytoplancton, d'autant plus en considérant le point suivant :

➔ sur  le  sédiment :  il  est  plus  probable que le  chaulage a  contribué à  accélérer  les
processus  de  minéralisation  de  la  matière  organique,  et  partant,  le  processus
d'inactivation d'une partie  du phosphore présent  dans cette  matière  organique.  En
effet, ce dernier est  -selon ses formes - plus ou moins bio-disponible, et des dépôts
mal minéralisés profiteront davantage aux végétaux lors du cycle végétatif suivant. À
l'inverse, le phosphore inorganique inclut des formes non bio-disponibles telles que
l'apatite notamment ; cette forme étant du reste favorisée -par définition- par l'ajout
de calcium constitutif de la chaux (avec un pH légèrement alcalin tel qu'observé sur
les eaux du Mas d'Armand, on observe une précipitation partielle sur les carbonates.

Par ailleurs,le traitement a été appliqué sur des zones de profondeur inférieure à 4-
5m.  Or,  on  observe  sur  la  figure  27,  page  72  de  l'état  des  lieux,  que  la  zone
désoxygénée en été se situe vers -10m. En conséquence, lors de la remise en eau, ces
sédiments traités se situent en zone restant oxique. Le chaulage ainsi réalisé n'a donc
pas, ou que peu, d'impact sur le blocage du relargage du phosphore l'été suivant ;

➔ sur le phyto-plancton : les résultats 2016 des inventaires phyto-planctoniques ne sont
pas encore tous disponibles, mais les premiers éléments font état d'une variation par
rapport à 2015, s'inscrivant dans les aléas climatologiques (donc non significative ?).

La pratique de ce chaulage tel que réalisé en hiver 2015-2016 ne semble en conséquence pas
avoir d'effet positif suffisamment patent.

Un chaulage sur les secteurs rivulaires peut éventuellement et temporairement y
limiter les développements de végétaux.
Mais  il  risque  alors  de  favoriser  le  compartiment  « phytoplancton »
(concurrence pour les nutrients).
Il participe certes à la minéralisation de la matière organique en local, mais il ne
permet  pas  de  limiter  le  relargage  de  phosphore  à  partir  des  sédiments  à
l'échelle du plan d'eau.

 à 

UN STOCK « MACROPHYTES » DE NUTRIENTS

Cette composante de la charge interne est délicate à estimer, en l'absence de campagnes de
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mesure de cartographie de la densité de cette biomasse. Comme indiqué au §  , page  7, on
peut avancer un ordre de grandeur de quelques centaines de kg de phosphore stocké dans ce
compartiment, retournant du reste pour l'essentiel vers le compartiment sédiment en fin de
période végétative.
Le faucardage pratiqué par la Fédération de Pêche en été 2015 sur les 2/3 de la superficie du
plan  d'eau,  a  conduit  à  l'export  de  plusieurs  bennes  de  végétaux.  Ne  disposant  pas
d'informations  plus  précises  de  la  part  des  opérateurs,  on  peut  apprécier,  de  façon
« standard », que cet export a représenté quelques dizaines de tonnes de matière fraîche ; ce
qui correspondrait à quelques dizaines, voire une centaine de kg de phosphore.
Recoupant ces deux approches, on déduit un stock de phosphore dans les macrophytes qui
peut s'exprimer en centaines de kg, donc modeste : cette valeur est en effet à rapprocher du
stock sédimentaire,  exprimables  en  dizaines  de tonnes,  il  est  vrai  très  partiellement  bio-
disponible immédiatement.
Notons toutefois que ce matériel faucardé puis mise en bennes pour être exporté du plan
d'eau,  peut  trouver  une  application  agricole  permettant  de  le  valoriser,  outre  que  cette
technique est « relativement » aisée à mettre en oeuvre ; en fonction de l'évaluation de ce
critère  de  valorisation,  on  peut  donc attacher  une  importance  modérée  à  moyenne  à  ce
compartiment et à son export.

Le phosphore présent dans les macrophytes représente un stock modeste au
regard  du  stock  sédimentaire.  Son  retrait  correspondrait  à  un  export  en
conséquence modéré (relativement à la composante « sédiments »), par contre
éventuellement valorisable.

 à 

UNE EUTROPHISATION RÉSULTANTE

La conjonction du stock sédimentaire présent, et des apports externes permanents (Gazeille +
apports diffus) conduit aux proliférations macrophytiques et phytoplanctoniques décrites au
chapitre 3.4. « Synthèse de la qualité des eaux du lac » du Diagnostic.

Aussi  « impressionnante »  soit-elle,  l'expression  de  cette  eutrophisation  n'est  que  la
résultante des excédants de charge en nutrients. À ce titre, son traitement ne pourrait ressortir
que  du  domaine  des  solutions  palliatives  visant  à  préserver  les  usages :  sans  exclure
totalement ici la mise en place temporaire de ce type de traitement palliatif dans cet objectif
d'anticiper un certain regain de qualité des usages, le traitement de ces manifestations (et non
de leurs causes) ne présente aucune priorité.

Cette eutrophisation n'est que la résultante des excédants de charge en nutrients.
Son traitement par des solutions palliatives,  préservant les usages, ne présente
aucune priorité puisque ne constituant par définition pas une solution pérenne.

 (à  si on admet une préservation des usages)
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UNE HYDROLOGIE MODESTE

Le fait que le plan d'eau présente un marnage négatif amenant sa cote en dessous de la prise
d'eau,  ou  autrement  dit,  que  le  débit  sortant  soit  nul,  en  été,  génère  une  absence  totale
d'export  de  matière  (phyto-plancton)  à  l'exutoire :  en  conséquence,  il  y  a  sédimentation
intégrale  de cette  matière  (et  donc du phosphore)  sur  le  fond,  avec  tout  le  potentiel  de
relargage de ce phosphore, tel que décrit au chapitre  supra.
À l'inverse, ce fait constitue un bienfait pour la retenue de Naussac, qui est ainsi épargnée par
ces apports (aux apports près, par les éventuelles fuites de fond ou à travers la digue que l'on
a pu soupçonner dans le Diagnostic).

On avait souligné dans le Diagnostic, la relative « normalité » du rapport entre la « superficie
du plan d'eau » (et en conséquence au moins partiellement, du « volume ») et la « superficie
du  bassin  versant ».  Ce  qui  signifie  que  beaucoup  de  plans  d'eau  se  trouvent  dans  une
configuration assez analogue de taux de renouvellement d'eau : le temps de séjour estimé
pour le Mas d'Armand, de l'ordre de 1,5 an, n'a véritablement rien d'exceptionnel. De fait,
c'est bien la qualité des eaux entrantes qui pose le véritable problème, et  non le taux de
renouvellement  des  eaux.  Forcer  ce  taux  de  renouvellement  par  apport  d'eau  extérieure
nécessiterait une eau de très bonne qualité ; et surtout, cette action ne serait que palliative.

L'hydrologie très modeste, mais aussi très « ordinaire » du bassin versant ne
constitue pas en soi un enjeu notoire pour la qualité du plan d'eau. Le soutien de
cette hydrologie par apports d'eaux claires ne présente donc pas de priorité.

 

UN MARNAGE « NON MAÎTRISÉ »

Le Diagnostic a établi que d'un point de vue fonctionnel, le plan d'eau subit un marnage entre
les cotes approximatives 945,00 et 945,80 mNGF, soit un peu moins de 1m sauf situation
exceptionnelle.  Il  s'exerce dans le sens de hautes eaux hivernales et  printanières (dès les
premières pluies d'automne permettant le remplissage de la retenue, jusqu'à la fin de fonte
des  neiges  au  moins),  et  de  basses  eaux  estivales.  Ce  qui  constitue  un  fonctionnement
« normal » pour un plan d'eau, favorisant la dynamique de la ceinture végétale, le maintien
des  berges  par  déplacement  de  la  zone  d'attaque  par  l'érosion  due  aux  vagues,  et
indispensable à certaines espèces de poissons pour le fraie.
À noter enfin en termes d'amplitude, que ce marnage (quasiment 1m)  constitue à notre sens,
une sorte de maximum à ne pas trop dépasser.
Par ailleurs, d'un point de vue réglementaire, le Diagnostic a soulevé la discordance entre les
termes de l'Arrêté  Préfectoral n°78-1239 du 02 août 1978, fixant la cote du plan d'eau à
945,00 mNGF, et le calage du déversoir à 945,80mNGF.
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Le  marnage  existant,  pouvant  atteindre  de  l'ordre  de  1m  (+-/945,80  à  +/-
945,00mNGF)  est  globalement  favorable  au  fonctionnement  du  plan  d'eau,
dans son amplitude et sa saisonnalité. Son existence et ses modalités doivent
être pérennisées et re-précisées d'un point de vue réglementaire.

EN CONCLUSION

LE PLAN D'EAU DU MAS D'ARMAND S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE DE BASSIN VERSANT

ESSENTIELLEMENT AGRICOLE,  AVEC QUELQUES ZONES URBANISÉES.  DEPUIS SA MISE EN EAU EN

1982, IL A CONSTITUÉ ET CONTINUE À CONSTITUER LE RÉCEPTACLE DES EAUX ISSUES DE CE BASSIN

VERSANT, DONT LA QUALITÉ EST MOYENNE À MÉDIOCRE.
L'ENSEMBLE DES SOURCES DE NUTRIENTS PRÉSENTES SUR LE BASSIN VERSANT, ALIMENTE AINSI LE

PLAN D'EAU EN CONTINU,  CONSTITUANT UNE CHARGE EXTERNE PERMANENTE FAVORISANT

L'EUTROPHISATION DE LA MASSE D'EAU. 
EN PARTIE EN LIEN AVEC UNE HYDROLOGIE MODÉRÉE QUI CONDUIT À UNE ABSENCE D'EXPORT

HYDRIQUE EN ÉTÉ (MARNAGE ; LA COTE DU PLAN D'EAU S'ABAISSE SOUS LA COTE DU DÉVERSOIR),
UN STOCK DE NUTRIENTS S'EST AINSI CONSTITUÉ AU FIL DES ANNÉES DANS LES SÉDIMENTS. CETTE

CHARGE INTERNE CONTRIBUE ÉGALEMENT TRÈS ACTIVEMENT À L'EXPRESSION DE

L'EUTROPHISATION.
DE SURCROÎT,  CERTAINES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU PLAN D'EAU

(MARNAGE) SONT À METTRE EN LIEN AVEC SON FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE, NOTAMMENT DANS

SA COMPOSANTE « CEINTURE VÉGÉTALE RIVULAIRE ».

CET EFFET « SPIRALE » :

CHARGE INTERNE ANNÉE N + CH. EXTERNE → EUTROPHISATION+ →  CH. INTERNE ANNÉE N+1 ;
CH. INTERNE ANNÉE N+1 + CH. EXTERNE → EUTROPHISATION++ →  CH. INTERNE ANNÉE N+2

NE POURRA ÊTRE COMBATTU QUE PAR UN PROGRAMME D'ACTIONS PORTANT À LA FOIS SUR LES

ENTRANTS (CHARGE EXTERNE),  ET SUR LE STOCK SÉDIMENTAIRE (CHARGE INTERNE),  ET

ACCOMPAGNÉ PAR DES ACTIONS VISANT À UNE OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE, EN

PARTICULIER DE LA CEINTURE VÉGÉTALE RIVULAIRE.
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B : ESQUISSES DE RESTAURATION  
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FONDEMENTS LIMNOLOGIQUES

CHARGES INTERNE ET EXTERNE

Ces notions on été abordées en particulier aux chapitres  et   pages 4 et suivantes, sous leur
angle quantitatif. Il faut ici les situer en termes de signification au regard de tout projet de
restauration, dans leur nature et leur délai d'efficacité.

DÉFINITIONS  

La charge  externe  est  représentée  par  les  apports  du  bassin  versant.  Elle  est  issue  du
lessivage (composante chimique, en solution) et de l'érosion des sols (composante physique,
particulaire), et des rejets divers effectués en direction du réseau hydrographique, directement
ou indirectement.
Portée par les flux hydriques de toute nature (ruisseau, percolations diffuses,...) parvenant au
plan  d'eau,  elle  constitue  un  vecteur  au  comportement  variable  en  fonction  de  la  source
polluante : 

✔ la réactivité sera parfaitement instantanée pour des rejets localisés parvenant au cours
d'eau :  toute  suppression  d'un  rejet  sera  suivie  d'un  arrêt  immédiat  de  la  charge
polluante correspondante parvenant au cours d'eau ;

✔ une inertie existera par contre concernant les apports effectués sur ou dans les sols.
L'arrêt de rejets percolés à travers les sols, ou celui d'amendements de terres, sera
suivi d'une phase de décroissance progressive du transfert des charges préalablement
stockées dans les sols.

La  charge  interne correspond  aux  stocks  (de  nutrients)  stockés  dans  le  plan  d'eau,
essentiellement dans les 2 compartiments « sédiments » et « macrophytes ».
La composante « macrophytes » est non négligeable, au vu de la ceinture végétale présente en
zones rivulaires (ensemble du linéaire, sauf digue : à la marge). Elle constitue toutefois une
réserve  pour  l'essentiel  temporaire,  à  l'échelle  d'un cycle  biologique.  En effet,  une partie
dominante de la biomasse macrophytique sédimente sur le fond à la fin du cycle végétatif.
Elle rejoint alors la composante « sédiments ».

Le  rôle  de  cette  composante  « sédiments »  dans  le  cycle  des  nutriments  et  le  processus
d’eutrophisation qui en découle, est fondamental. En effet, le P libéré par les sédiments est
sous  forme  de  phosphates  directement  assimilables  par  les  végétaux  (notamment  phyto-
plancton). Il provient du phosphore accumulé au fil des ans dans le sédiment, où il est libéré
(relargage) en particulier en phases d’anoxie de la masse d'eau, et donc de l’interface eau –
sédiments.
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Lorsque l’eau du plan d'eau, au-dessus des sédiments, est oxique, les échanges de phosphore
peuvent être considérés comme unidirectionnels : stockage depuis l’eau vers les sédiments,
ceux-ci jouant le rôle de piège. Mais en conditions anoxiques, les échanges chimiques et
l’activité biologique à l’interface eau – sédiments sont modifiés : remise en circulation du P
contenu dans les sédiments, potentiellement « dopée » par d'autres phénomènes chimiques
ou biologiques, comme les variations de pH, de température, l’activité bactériologique et la
bioturbation. Le phosphore peut alors être recyclé à maintes reprises.

FACTEUR RESPONSABLE DE L'EUTROPHISATION DU MAS D'ARMAND  

L'ensemble  des  constats  effectués  désigne  le  phosphore  comme  le  responsable  de
l'eutrophisation  du  plan  d'eau :  son  rôle  de  facteur  limitant,  de  par  des  concentrations
normalement  suffisamment  basses,  n'est  plus  assuré  sur  le  Mas  d'Armand,  car  il  est
disponible en trop grandes quantités.

MARNAGE DU PLAN D'EAU

La cote d'un plan d'eau est régie par le bilan des débits entrants et sortants. Pour le Mas
d'Armand, l'exutoire circulaire assure le débit d'évacuation en fonctionnement normal.

MARNAGE JOURNALIER  

Le plan d'eau ne subit pas de marnage journalier, en lien avec une quelconque exploitation de
ses eaux.
Seules, les crues peuvent générer un marnage journalier positif, qui reste donc occasionnel :
sur  la  base  d'un  débit  de  crue  décennal  de  3  m3/s,  et  même  en  négligeant  l'effet
d'amortissement du plan d'eau sur ce débit de crue, la rehausse de cote occasionnellement par
ce type d'événement à probabilité 1/10 ans), reste limitée à quelques dm, sur une période d'à
peine quelques heures (l'étude de dangers Hydratec 2013 fait état d'une durée caractéristique
de 3h pour une telle crue).  Les pluies « ordinaires » n'induisent pas de variation de cote
quelque peu significative.

MARNAGE MENSUEL ET SAISONNIER  

Le plan d'eau subit un marnage estival plus ou moins conséquent, pouvant atteindre voire
dépasser 1m, en lien avec l'évaporation et la faiblesse des débits d'étiage.

Le marnage est un phénomène naturel normal, auquel la plupart des plans d'eau est soumis5.
La littérature cite souvent des valeurs de marnage voisines du mètre, comme constituant des
fluctuations  optimales  pour  les  communautés  végétales  rivulaires.  Un  resserrement  trop
important de la cote autour d'une valeur fixe tout au long de l'année, conduit à concentrer les
effets des vagues sur un même point de la beine lacustre, d'où une érosion accrue et création
d'une « marche ». Il y a déstabilisation des végétaux enracinés sur ce point de concentration.

5  :  on exclura ici les cas de plans d'eau présentant des singularités - pertes de fond, forme longiligne,...-, justifiant de
marnages « excessifs » - plusieurs mètres.
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Lorsque  le  marnage  reste  dans  cette  gamme  d'amplitude,  la  succession  des  phases
d'exondation et de submersion favorise au contraire la diversité spécifique : les communautés
végétales sont moins diversifiées et les espèces rares sont généralement absentes lorsque le
niveau est trop « régulé ». Elle favorise également l'épuration des sédiments exondés. Enfin,
le marnage raisonné limite l'envahissement du plan d'eau par les groupements arbustifs.
L'existence d'un marnage est ainsi le garant du maintien de l'éco-système palustre, pouvant
couvrir une voire quelques dizaines de mètres (en fonction de la pente générale des rives et
de la transparence des eaux), et voyant se succéder :

✔ au-delà de la ligne de plus hautes eaux, les bois et friches pré-forestières ; ce domaine
terrestre est, dans le cas du Mas d'Armand, en général très anthropisé (prés) ;

✔ jusqu'au  niveau  des  eaux  moyennes,  la  Molinaie-Jonçaie,  et  les  Carex,  Iris,
hélophytes de milieux rarement à moyennement souvent  inondés ;

✔ dans  la  zone  soumise  à  exondation  temporaire,  lors  des  plus  basses  eaux,  les
Phragmites, Typha, Scirpes, puis Littorelles et Bidens ;

✔ en zone toujours inondée, et en direction de la pleine eau, les hydrophytes flottants et
fixés, à feuilles flottantes puis immergées.

En l'absence  de  ce  marnage,  cette  zonation  tend à  se  réduire,  avec  une  progression  des
boisements  jusqu'au  bord  de  l'eau  libre  (disparition  des  composantes  palustres
intermédiaires).

À l'autre extrême, un marnage trop important conduit à une désertification de la zone de
battement, la mise en eau détruisant la végétation terrestre qui aurait pu se mettre en place, et
la phase d'émersion, détruisant à son tour la végétation aquatique (observer la situation sur la
retenue de Naussac).

RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  

L'Arrêté  Préfectoral  n°78-1239 du 02 août  1978, modifié  par  arrêté  N° 02-2440,  fixe le
règlement d’eau pour, notamment, la retenue du Mas d’Armand : le plan d’eau a une cote
fixe minimale de 945,0 m NGF.
Cet Arrêté stipule également qu'une pompe placée dans le lac de Naussac doit permettre «  le
renouvellement suffisant de l'eau pendant la période d'étiage » et que « le permissionnaire
sera tenu de prendre toutes dispositions pour maintenir, à ses frais, le plan d'eau à la cote
945 NGF ».
Par contre, il ne fait pas référence à la cote du déversoir (945,80mNGF), qui conditionne la
cote de début du déversement.
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PISTES D'ACTIONS :  OBJECTIFS,  PRINCIPES ET

STRUCTURATION

OBJECTIFS POURSUIVIS

Concernant la qualité des eaux, l'objectif est d'assurer un regain de qualité du milieu dans un
délai le moins long possible, économiquement réaliste en termes de dépenses (travaux) et de
manques à gagner (économie locale – tourisme).

Concernant  le  marnage,  l'objectif  est  de  pouvoir  assurer  le  maintien  de  la  cote  du  Mas
d'Armand, dans une fourchette de valeurs assimilables à celles généralement observées sur
un plan d'eau  naturel,  en sorte  d'optimiser  la  qualité  du fonctionnement  hydrologique et
hydrobiologique du plan d'eau. Un marnage modéré, sur les périodes adéquates, se révèle
positif  en  particulier  pour  le  développement  des  macrophytes  littoraux.  Par  contre,  un
marnage excessif, réalisé aux « mauvaises » saisons, a un impact fort sur les communautés
littorales, et plus globalement, sur le plan d'eau.

PRINCIPES GÉNÉRIQUES DES ACTIONS À MENER

NOTION DE SOLUTION PÉRENNE

LES ACTIONS À MENER DOIVENT :
TRAITER LES SOURCES   DES PROBLÈMES,

ET NON :
GÉRER LEURS CONSÉQUENCES  . 

DONC : NÉCESSITÉ D'ACTIONS PRÉVENTIVES.

MAIS :

PLAN D'EAU

=
MILIEU À 3 DIMENSIONS, CAPABLE DE STOCKAGE

(contrairement à un cours d'eau, assimilable à un milieu à 1 dimension fonctionnant en
« flux continu »).

DONC : NÉCESSITÉ D'ACTIONS CURATIVES.

La mise en application de solution(s) curative(s) doit  obligatoirement s'accompagner de
solution(s) préventive(s), en sorte d'éviter le renouvellement des problèmes à plus ou moins
long terme.
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Mais aussi :
La mise en application de solution(s) préventive(s) doit  généralement s'accompagner de
solution(s) curative(s),  en sorte  d'accélérer le processus de regain de qualité (le rendre
visible et concret à une échelle de temps raisonnable).

Citons la DIREN Rhône-Alpes dans son document « Lacs et Plans d'Eau de RA)6 :
« L'inertie de réponse des lacs est une caractéristique fondamentale. Ainsi, une stagnation
de l'évolution négative peut être considérée comme un signe optimiste pour la santé d'un lac.
Il y a donc nécessité d'actions suffisamment précoces pour leur protection ».

La réduction  de la charge externe peut ainsi tarder à produire des résultats perceptibles de la
qualité du milieu. L'expérience a montré que de nombreux plans d'eau ayant bénéficié d'une
réduction importante de leur charge externe, ont vu des délais importants, pouvant dépasser
une décennie, avant qu’une réduction de la concentration moyenne annuelle de phosphore ne
soit observée et ne soit suivie d'une tendance effective à l'oligotrophisation.

LES ACTIONS À MENER NE PEUVENT ÊTRE PALLIATIVES, PAR DÉFINITION.

La  mise  en  application  de  solution(s)  palliatives  ne  peut  se  concevoir  qu'en  tant  que
accompagnement, permettant d'anticiper certains résultats des actions pérennes.

D'où le dogme suivant :

1 – rattraper le « passé » : actions curatives = rattraper les défauts « stockés » dans les
sédiments relativement à la charge interne ;
2 – préparer le « futur » (long terme) : actions préventives, pour pérenniser ces actions
curatives et ainsi éviter de renouveler le problème . Elles concernent la charge externe.
2a : à la source, mais ne pas « asphyxier » l'agriculture, d'où :
2b : en entrée de plan d'eau;
3 – assurer le « futur proche » (voire aider le « long terme ») par des actions palliatives
momentanées permettant le regain anticipé des usages.

Le bloc-diagramme  pleine  page  suivante  pointe  les  altérations  primaires  (cadres  zig-zag
rouges), et les distingue des altérations induites sur le milieu (cadres magenta).

6  : http://www.donnees.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/lacs_rha/intro_lacs_rha.html
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STRUCTURATION DU PROGRAMME D'ACTIONS

On a fait le choix de structurer les problématiques et les techniques qui en découlent selon
l'algorithme  global  exposé  dans  le  document :  « synthèse  des  retours  d'expériences  des
projets de restauration mis en œuvre sur les plans d'eau des Bassins Rhône-Méditeranée et
Corse » – site EauFrance :
http://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/2853/1/Rapport.pdf_8204Ko ;
http://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/2853/2/1_316_Recueil%20Fiches.pdf_16401Ko ;
http://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/2853/3/317_682_Recueil%20Fiches.pdf_18213Ko .

Selon cette synthèse, on distingue 6 grands groupes d'altérations, qui sont :
✔ eutrophisation ;
✔ dysfonctionnements du compartiment « sédiments » ;
✔ déséquilibres de la biodiversité ;
✔ érosions ;
✔ turbidité ;
✔ pollutions toxiques.

Le tableau en pleines pages suivantes détaille par groupe, les altérations potentielles - et les
techniques associées -, altérations qui sont toutes passées en revue, en particulier parce que
certaines techniques de restauration propres à une altération (même non concernée), peuvent
également  s'appliquer  -secondairement-  à  d'autres  altérations  (qui,  elles,  seraient
concernées).

En seconde colonne, ce tableau pointe les altérations qui ont été évoquées par les Acteurs
locaux (CF. tableau 31 du Diagnostic).

Puis, en troisième groupe de colonnes,  il fournit un avis synthétique sur la pertinence de
prendre en compte ces différentes altérations et typologies de techniques d'intervention.

Les chapitres suivants détaillent les justificatifs de soit  écarter de fait (chapitre  ),  soit de
retenir  éventuellement  (chapitres   page  41,  et  suivants)  les  techniques  de  restauration
correspondantes, passées en revue altération par altération.
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

A11 : Augmentation des concentrations en composés nutritifs de la masse d'eau Oui. Prioritaire
A11-T01 : Soutirage hypolimnique - Non

Oui Voir A/P11-T04 à T08.
A11-T03 : Pré-barrage (zone humide) oui Oui +++ Captage biologique et par décantation
A13-T04 : Apports d'eau de dilution à partir de Naussac oui effet palliatif par dilution Non Action palliative
A21-T04 : Plantations sur le bassin versant Non surtout pour comblement
A21-T05 : Pré-barrage - digue oui Oui ++ Préventif. Captage par décantation
A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore Oui +++ Alternative avec A22-T02
A33-T07 : Radeaux végétalisés Non Pas proportionné au problème
A33-T11 : Renaturation des tributaires du plan d'eau Non surtout pour comblement (A21)

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

Oui

+++

En lien avec A11-T02
A/P11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales oui ++
A/P11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines oui +
A/P11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf oui ++
A/P11-T08 : Création de zones humides sur BV amont oui Oui +++ Assimilable (sur BV) à A11-T03 (sur PE)

Non. Secondaire (effets induits)
A12-T01 : Inhibiteurs physiques de croissance -

-

A12-T02 : Baisse du niveau d'eau -
A12-T03 : Contrôle manuel des macrophytes -
A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes -
A12-T05 : Dragage -
A12-T06 : Élévation du niveau d'eau -

-
A13-T01 : Bio-manipulations – Actions sur les chaînes trophiques -
A13-T03 : Bio-manipulations – modifications des communautés végétales -
A21-T02 : Curage -
A21-T07 : Vidange / assec -

A(n) : Groupe d'Altérations  - selon (1)

A(nx) : Altération du milieu – selon (1)

A(nx)-T(y) : Techniques de lutte contre l'altération  - selon (1)

A/P(n) : Groupe d'Altérations / Problématiques autres (évoquées par acteurs locaux).

A/P(nx) : Altérations / Problématiques autres (évoquées par acteurs locaux).

A/P(nx)-T(y) : Pistes autres (suggérées par acteurs locaux).

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A1 : Eutrophisation

Palliatif. Et pour l'eau de remplacement ?
A11-T02 : Traitement  / Détournement des tributaires

pour limiter la charge en nutrients

pour limiter la charge en nutrients

pour limiter la charge en nutrients. 
Constitue une déclinaison de A11-T02.

A12 : Augmentation de la biomasse macrophytique

Non 
en 
tant 
que 
telles

Les actions au titre de  A11 et A22 induiront 
les effets attendus sur le terme.
Envisageables pour certaines à titre 
transitoire d'accélération du processus de 
reconquête et pour le respect des usages sur 
le court terme (A12-T03 et A12-T04).

A12-T07 : Traitements chimiques : produits phytosanitaires
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

Effet induit
A13-T01 : Bio-manipulations – Actions sur les chaînes trophiques -

Non

A13-T02 : Fertilisation en azote -
A13-T03 : Bio-manipulations – modifications des communautés végétales -
A13-T04 : Chasse d'eau / dilution -
A13-T05 : Algicides -
A13-T06 : Destratification -
A13-T07 : Paille d'orge -
A12-T01 : Inhibiteurs physiques de croissance -
A21-T01 : Bioadditifs -
A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore -
A22-T02 : Recouvrement des sédiments -

-
A33-T07 : Radeaux végétalisés -

A14 : Anoxie de la masse d'eau Effet induit
A14-T01 : Aération hypolimnique -

Non
A11-T01 : Soutirage hypolimnique -
A13-T06 : Destratification -

-

A15 : Augmentation de la biomasse bactérienne Non. Marginal
- : - -

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A13 : Augmentation de la biomasse phytoplanctonique (microphytes et cyanobactéries)

Palliatives. Les actions au titre de  A11 
(A/P11-T04 à A/P11-T08 – en réf. à A11-
T02) et A22 (A22-T01 voire A22-T02) 
induiront les effets attendus sur le terme.

A22-T03 : Système « Plocher » 

Les actions au titre de  A11 et A22 induiront 
les effets attendus sur le terme.

A22-T03 : Système « Plocher » 
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

A21 : Accélération du comblement du plan d'eau Oui. Secondaire
A21-T01 : Bioadditifs - Non Inadapté
A21-T02 : Curage - Non Disproportionné – mais à voir pour A22
A21-T03 : Évacuation des sédiments par ouverture des vannes de fond - Non
A21-T04 : Plantations sur le bassin versant - Non BV forestier et agricole
A21-T05 : Pré-barrage - digue -

Non Mais voir pour A11
A21-T06 : Pré-barrage – zone humide -
A21-T07 : Vidange / assec - Non Mais voir pour A22
A11-T03 : Pré-barrage (zone humide) - Non Mais voir pour A22
A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes - Non Sauf respect usages – voir A12
A12-T05 : Dragage - Non Mais voir pour A22
A33-T11 : Renaturation des tributaires du plan d'eau - Non Disproportionné pour ce thème

A22 : Relargage de composés nutritifs vers la masse d'eau Oui. Prioritaire
A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore -

Oui
+++

(1)
A22-T02 : Recouvrement des sédiments - +++

- Non
A11-T01 : Soutirage hypolimnique - Non Palliative
A12-T05 : Dragage oui Oui +++ (1)
A14-T01 : Aération hypolimnique - Non Palliative
A21-T01 : Bioadditifs - Non Inadaptée
A21-T02 : Curage - Oui (1)
A21-T03 : Évacuation des sédiments par ouverture des vannes de fond - Non
A21-T05 : Pré-barrage - digue -

Oui
+

voir au titre de A11
A21-T06 : Pré-barrage – zone humide - +++
A21-T07 : Vidange / assec oui Oui +++ (1)
A33-T10 : Réintroduction d'un marnage - Oui Mais surtout au titre de A33

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A2 : Dysfonctionnements du compartiment sédiment

Impact sur Naussac

A22-T03 : Système « Plocher » Palliative peu « convaincante »

pour limiter la charge en nutrients

Non. Impact sur Naussac

pour limiter la charge en nutrients

(1) : Alternatives entre A22-T01 / A22-T02 / A21-T02 / A12-T05 / A21-T07
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

A31 : Déséquilibre du compartiment floristique Non. Marginal
A31-T01 : Contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes - - Sans objet réel à ce jour
A33-T09 : Réglementation - -

A32 : Déséquilibre du compartiment faunistique Oui. Secondaire + induit
A32-T01 : Création / restauration de frayères - Oui + Discordance faune présente / souhaitée
A32-T02 : Destruction des pontes de Grenouille taureau -

- Sans objet réel à ce jour

A32-T03 : Déterrage -
A32-T04 : Empoisonnement (Mammifères invasifs) -
A32-T05 : Empoisonnement (Poissons) -
A32-T06 : Pêche de destruction -
A32-T07, T08, T09, T10 et T11 : Piégeage -
A32-T12 : Protection des berges contre les fouisseurs -
A32-T13 : Réintroduction / renforcement de populations -
A32-T14 : Tir -
A32-T15 : Vidange / assec -
A33-T01 : Diversification des milieux : îlots -

-
-
-
-
-

A33-T09 : Réglementation -
A33-T10 : Réintroduction d'un marnage -
A33-T11 : Renaturation des tributaires du plan d'eau -
A41-T05 : Génie végétal -

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A3 : Déséquilibres de la biodiversité

A33-T02 : Diversification des milieux : hauts-fonds
A33-T03 : Diversification des milieux : petites mares
A33-T04 : Diversification des milieux : récifs immergés
A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve
A33-T08 : Redynamisation des « roselières » 
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

A33 : Dégradation de l'écosystème littoral Oui. Important
A33-T01 : Diversification des milieux : îlots -

Non
-
-
-

A33-T05 : Piquets de protection -
oui pour freiner éclairement échauffement Oui +

A33-T07 : Radeaux végétalisés -
Non

-
A33-T09 : Réglementation - Oui ++

A33-T10 : Réintroduction d'un marnage - Oui ++

A33-T11 : Renaturation des tributaires du plan d'eau - Non
A13-T03 : Bio-manipulations – modifications des communautés végétales -

- Sans objet réel à ce jour

A31-T01 : Contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes -
A32-T02 : Destruction des pontes de Grenouille taureau -
A32-T04 : Empoisonnement (Mammifères invasifs) -
A32-T06 : Pêche de destruction -

-
A32-T09 : Piégeage (Mammifères invasifs) -
A32-T12 : Protection des berges contre les fouisseurs -
A32-T14 : Tir -
A41-T01 : Enrochements / digues -
A41-T03 : Fascines, palissades à claire-voie -
A41-T04 : Gabions -
A41-T05 : Génie végétal -
A41-T06 : Pieux jointifs -
A41-T08 : Reprofilage / Réengraissement des berges -

A41 : Érosion des berges Oui. Secondaire
A41-T01 : Enrochements / digues -

Non Non proportionné aux enjeux, ou sans objet

A41-T03 : Fascines, palissades à claire-voie -
A41-T04 : Gabions -
A41-T05 : Génie végétal -
A41-T06 : Pieux jointifs -
A41-T08 : Reprofilage / Réengraissement des berges -

-
-
-

A32-T09 : Piégeage (Mammifères invasifs) -
A32-T12 : Protection des berges contre les fouisseurs -
A32-T14 : Tir -

- Oui + Ombrage, rôle de filtre
A33-T07 : Radeaux végétalisés - Non Disproportionné à l'enjeu
A33-T09 : Réglementation - Oui ++
A33-T10 : Réintroduction d'un marnage - Oui ++ réglementaire + qualité d'eau

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A33-T02 : Diversification des milieux : hauts-fonds
A33-T03 : Diversification des milieux : petites mares
A33-T04 : Diversification des milieux : récifs immergés

A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

A33-T08 : Redynamisation des « roselières » 
Totalement générique ; en appui

Harmonisation réglementaire + bénéfice 
ceinture végétale littorale

A32-T07 : Piégeage (Écrevisses)

A4 : Érosion

A33-T03 : Diversification des milieux : petites mares
A33-T04 : Diversification des milieux : récifs immergés
A32-T07 : Piégeage (Écrevisses)

A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

Totalement générique ; en appui
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

Effet induit
- : - - -

A52 : Augmentation de la turbidité liée à des micro organismes Effet induit
- : - - -

A61 : Pollutions toxiques Non. Marginal
A61-T01 : Chaulage -

- Sans objet réel à ce jour
A61-T02 : Curage -
A61-T03 : Dragage -

-
A22-T02 : Recouvrement des sédiments -

Oui. Secondaire
A13-T04 : Apports d'eau de dilution à partir de Naussac oui pour renouveler l'eau. Non

A/P71-T01 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le bassin versant oui pour renouveler l'eau et maintenir cote Oui Génériquement, mais minime
A/P71-T02 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le plan d'eau oui pour maintenir cote Oui Génériquement, mais minime

Effet induit
oui pour sauvegarder l'usage baignade Non

Oui. Prioritaire

A/P91-T01 : Évaluation des apports en nutriments par les différentes sources oui pour dimensionner les actions Oui
A/P91-T02 : Réflexions sur la gestion halieutique oui pour gérer les empoissonnements Oui

Oui. Prioritaire
A/P91-T03 : Organisation rationnelle des acteurs et de leurs actions oui pour cohérence des objectifs et actions Oui

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A5 : Turbidité

A51 : Augmentation de la turbidité liée à des particules organo-minérales

A6 : Pollutions toxiques

A11-T02 : Traitement  / Détournement des tributaires

A/P7 : Déficience d'Hydrologie

A/P(71) : Insuffisance du renouvellement d'eau
Palliatif ; et impact sur Naussac

A/P8 : Gêne aux usages

A/P(81) : Dégradation de la qualité baignade
A/P81-T01 : Déplacement de la zone de baignade vers le lac de Naussac Strictement palliatif « usages »

A/P9 : Insuffisances de Connaissance des problèmes et Coordination générale
A/P(91) : Insuffisance de connaissances du milieu et des usages

A/P(92) : Définition de la Coordination

(1) : synthèse des retours d'expériences des projets de restauration mis en œuvre sur les plans d'eau des Bassins 
Rhône-Méditeranée et Corse – site EauFrance :
http://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/2853/1/Rapport.pdf_8204Ko ;
http://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/2853/2/1_316_Recueil%20Fiches.pdf_16401Ko ;
http://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/2853/3/317_682_Recueil%20Fiches.pdf_18213Ko .

degrés de priorités selon : absolu (+++), fort (++), secondaire (+)

Le numéro de chaque technique est indicé selon l'altération qu'elle vise principalement : par exemple, la technique « A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore » vise prioritairement l'altération «A22 : Relargage de 
composés nutritifs vers la masse d'eau». Mais secondairement, elle agit sur l'altération « A11 : Augmentation des concentrations en composés nutritifs de la masse d'eau », et elle est donc de nouveau citée pour cette dernière (dans ce 

cas, elle est mentionnée en italiques, police plus petite).
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ORIENTATIONS ET PISTES À ÉCARTER 

« SOLUTIONS » GÉNÉRIQUEMENT À ÉCARTER

PARCE QU'ELLES NE RÉSOLVENT PAS LES PROBLÈMES ET NE RÉPONDENT PAS À L'OBJECTIF DU

PROGRAMME D'ACTIONS, DE RECONQUÊTE RÉELLE ET PÉRENNE DE LA QUALITÉ DU MILIEU.

NE RIEN FAIRE  

Par  définition,  « ne  rien  faire »  ne  peut  être  envisagé,  puisque  les  problèmes  observés
perdureront en s'accroissant très vraisemblablement.
D'un point de vue « qualité du milieu », cette option de « ne rien faire » laisse les intrants à
leur niveau actuel, accroissant la charge interne d'année en année. De même, les fluctuations
de cote du plan d'eau restent sous la stricte dépendance des aléas climatiques, en termes à la
fois d'intensité d'étiage, comme de période dans l'année (marnage non maîtrisé).

LUTTER CONTRE LES CONSÉQUENCES (ET   NON LES CAUSES)  

Il  convient  de  s'attaquer  aux  origines  du   problème,  car  les  conséquences  iront  en
grandissant, et on assistera donc à un effet spirale dans le temps : de + en + de problèmes, et
donc de + en + d'investissements et de frais de fonctionnement.

SE CONTENTER D'ACTIONS PALLIATIVES COURT TERME  

Correspondant à « masquer » les problèmes sans les résoudre, de telles actions palliatives
seraient  à  reconduire  en  permanence,  sans  même  forcément  de  garanties  de  résultats.
Échappant à l'objectif de base de pérennité, ce type d'actions ne peut envisagé, sauf à être
temporairement  mises en place dans  un but  de restauration anticipée de certains  usages,
comme par exemple la baignade, et sous la réserve de la compatibilité avec le programme
d'actions pérennes qu'elles ne devront en aucun cas contrarier.

PISTES D'ACTIONS INADAPTÉES / INEFFICIENTES

PARCE QU'ELLES NE RÉPONDENT PAS AU PROBLÈME POSÉ, DANS SA NATURE OU SON AMPLEUR,
ET/OU QU'ELLES GÉNÈRENT DES EFFETS INDÉSIRABLES NON ACCEPTABLES.

Les techniques suivantes semblent devoir être écartées pour les raisons suivantes :
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CONCERNANT L'EUTROPHISATION  

Altération A11 : augmentation des teneurs en nutriments

Techniques à visée principale de cette altération : 

A11-T01 : soutirage hypolimnique.
Il permet de siphonner les eaux de fond, désoxygénées, et riches en nutrients. Cette piste
n'est  pas  à  retenir,  car  c'est  une  solution  palliative qui  serait  à  mettre  en  œuvre  aussi
longtemps que les sources de l'eutrophisation n'ont pas été traitées. Elle poserait de plus le
problème du rejet de ces eaux chargées vers le lac de Naussac, contribuant à sa pollution :
pour  rappel,  la  retenue  du Mas  d'Armand a  joué,  depuis  leur  mise  en  eau,  le  rôle  d'un
« lagunage » / « bassin de rétention amont » ayant protégé la retenue de Naussac. Et en outre,
se poserait le problème de remplacer les volumes exportés, imposant la création ou le sur-
dimensionnement d'un pompage depuis le lac de Naussac.

Techniques à visée secondaire de cette altération : 

A13-T04 : chasse d'eau, dilution par apports externes.
L'apport  d'eau  depuis  le  lac  de  Naussac  constitue  une  solution  strictement  palliative  ne
résolvant  pas  le  problème du Mas  d'Armand dans  ses  causes.  De plus,  en  fonction  des
modalités de ce débit, et ce, d'autant plus qu'il serait élevé, on exporterait la pollution vers le
lac de Naussac par la surverse (au lieu qu'elle soit stockée, comme actuellement, dans les
fonds du Mas d'Armand).  Comme pour A11-T01 (soutirage hypolimnique),  il  y a risque
avéré d'impact sur le lac de Naussac, actuellement protégé des apports de la Gazeille par le
Mas d'Armand : transfert du problème vers cette masse d'eau.

A21-T04 : plantations sur le bassin versant.
Des plantations sur le bassin versant porteraient sur des terres agricoles qu'il ne peut s'agir de
changer de destination. Les autres natures d'occupation des sols (forêts, landes,...) ne sont pas
concernées.

A33-T07 : création de radeaux végétalisés artificiels.
Cette action semble peu pertinente en présence, parallèlement, d'une ceinture végétale bien
développée sur les berges. On préconiserait donc plutôt de favoriser cette ceinture végétale
naturelle, plutôt que l'introduction de ces supports artificiels, qui constituerait une solution
seulement palliative au problème de teneurs en nutrients de la masse d'eau.
Techniques à visée principale de cette altération :

A33-T11 : renaturation des tributaires du plan d'eau.
Elle impacte surtout le comblement du plan d'eau, et que secondairement la problématique
A11 « nutrients de la masse d'eau ». Cette action semble peu pertinente dans le cas de la
Gazeille, globalement assez « naturelle » , avec peu / pas de zones d'érosions.

Altération A12 : augmentation de la biomasse macrophytique

Cette  altération  ne  constitue  pas  une  problématique  majeure  sur  le  Mas  d'Armand :  la
ceinture  végétale  est  actuellement  bien  développée,  mais  se  cantonne  aux  rives
(essentiellement  parce  que  la  turbidité  engendrée  par  le  phytoplancton  empêche  son
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développement  vers  les  zones  plus  profondes).  Il  est  à  l'inverse évident  qu'un regain de
transparence, à la faveur d'une diminution du phyto-plancton, participera à une conquête des
macrophytes vers les zones plus profondes.
Mais fondamentalement, ces phénomènes de prolifération végétale ne constituent que des
conséquences de l'eutrophisation du milieu : de fait, la résolution des altérations A11 (teneurs
en nutrients) et A22 (relargage depuis les sédiments) aura un effet induit positif sur cette
problématique, au moins sur le terme.
De plus, les techniques de maîtrise de cette biomasse macrophytique ne constituent pour
l'essentiel, que des solutions palliatives, échappant donc à l'objectif de pérennité.

Enfin,  notons  que  certaines  techniques  comme  le  faucardage  manuel  (A12-T03)  ou
mécanique (A12-T04) peuvent constituer des solutions temporaires de respect des usages
dans l'immédiat, tout en « allant dans le bon sens » au regard de l'exportation de matière
organique et donc de nutrients. 

Altération A13 : augmentation de la biomasse phytoplanctonique

Cette altération constitue une réelle problématique majeure sur le Mas d'Armand. Elle reste
néanmoins  une  conséquence de  l'eutrophisation,  et  les  actions  menées  au  titre  de  ces
altérations A11 (teneurs en nutrients) et A22 (relargage depuis les sédiments) auront un effet
induit positif sur cette problématique, au moins sur le terme.

Techniques à visée principale de cette altération : 

A13-T01  à A13-T07 (bio-manipulations,  fertilisation  en  azote,  chasses  d'eau  /  dilution,
déstratification, emploi d'algicides ou de paille d'orge).
Ces  techniques constituent  des  solutions  palliatives,  ne  répondant  pas  aux  objectifs  de
pérennité. Elles n'auront plus lieu d'être appliquées lorsque les actions menées au titre des
altérations A11 (teneurs en nutrients) et A22 (relargage depuis les sédiments) auront exercé
leurs effets.
Un point particulier doit être fait sur la technique A13-T04 (apport d'eau de dilution), car
évoquée par les acteurs dans cet objectif,  mais aussi  pour soutenir  la cote du plan d'eau
(marnage) :

✔ des  apports par dérivation nécessiteraient de l'ordre de 4 à 5km de conduite à créer
ex nihilo pour une prise d'eau sur le Langouyrou à une cote compatible avec la cote
du Mas d'Armand – non réaliste ;

✔ environ 2,5km de conduite seraient à réaliser le long de la RD34 depuis une prise
d'eau sur le Donozau au pont de Bonjour. Davantage crédible en termes de longueur
de conduite d'amenée, cette hypothèse conduirait à soustraire un débit entrant dans le
lac  de  Naussac,  et  présenterait  surtout  l'énorme  inconvénient  de  potentiellement
restituer des eaux issues du Mas d'Armand, chargées en nutrients (problème analogue
à celui évoqué pour la technique A11-T01, au §  page 30).

Resterait alors l'éventualité d'un pompage depuis le lac de Naussac.

Techniques à visée secondaire de cette altération : 

Les techniques A12-T01 (inhibiteurs physiques de croissance), A21-T01 (bio-additifs), A22-
T03 (système « Plocher »), A33-T07 (radeaux végétalisés) sont pour l'essentiel palliatives, et
sont à écarter pour les mêmes raisons que ci-dessus. 
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La mise en oeuvre des techniques A22-T01 (inactivation des sédiments) et/ou A22-T02 (leur
recouvrement) aura une incidence positive sur cette altération « phyto-plancton ».

Altération A14 : anoxie de la masse d'eau

Conséquence  de  l'eutrophisation,  elle  fait  l'objet  de  techniques  palliatives  qui  la  visent
principalement (A14-T01 : aération hypolimnique) ou secondairement (A11-T01– soutirage
hypolimique , A13-T06 – destratification, ou A33-T07 –  radeaux végétalisés). Celles-ci ne
paraissent pas devoir être mises en œuvre, dans la mesure où le traitement des altérations
A11 et A22 aura une incidence positive sur cette altération « anoxie ».

CONCERNANT LE DYSFONCTIONNEMENT DES SÉDIMENTS  

Altération A21 : comblement du plan d'eau

Cette problématique est peu prégnante sur le Mas d'Armand, même si l'état initial (étude
sédimentologique  septembre  2016)  a  montré  un  volume  de  sédiments  accumulés  non
négligeable, mais ne remettant pas en cause le caractère lacustre de la masse d'eau.
Elle présente donc un caractère de priorité seconde : les actions participant à la lutte contre le
comblement devront donc être entreprises non à ce titre (à considérer comme effet bénéfique
induit secondairement), mais au titre d'une des altérations majeures à traiter.

Techniques à visée principale de cette altération : 

A21-T01 : bio-additifs.
 Cet  ajout  nécessite  des conditions  de température,  pH,,  alcalinité,  et  taux d'oxygénation
non/peu compatibles avec les conditions de milieu sur le Mas d'Armand, et cette technique
paraît en conséquence peu adaptée.

A21-T03 : évacuation des sédiments par les vannes de fond.
Le principe est d'ouvrir les vannes de fond et de provoquer un effet de chasse des sédiments
vers l'aval. Cet export des sédiments vers l'aval, donc vers le lac de Naussac, pourrait être
efficace, sous conditions de bon entraînement des sédiments lors de l'opération. Mais cette
technique aurait un très fort impact sur le lac de Naussac récepteur de ces sédiments évacués,
riches en nutrients : participation à son eutrophisation.
Cette technique doit donc être écartée.

A21-T04 : plantations sur le bassin versant.
Comme indiqué au §  page 30, cette technique est peu pertinente ici.

Techniques à visée secondaire de cette altération : 

A12-T04 : faucardage mécanique.
Cette technique du faucardage participera peu à lutter contre le comblement, à une échelle de
temps exprimable en décennies. Par contre, on pourra « récupérer » son effet bénéfique sur
cette  composante,  si  elle  est  mise  en  œuvre  au  titre  transitoire  de  respect  des  usages
(baignade, pêche) – CF. §  page 30.
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A33-T11 : renaturation des tributaires.
Renaturer la Gazeille ne constitue pas une priorité dans le contexte « comblement », pas plus
qu'au titre de l'eutrophisation – CF. §  page 30.

Altération A22 : relargage depuis les sédiments

Il s'agit d'une altération majeure sur le Mas d'Armand. Les techniques devant être écartées
sont les suivantes :

Techniques à visée principale de cette altération : 

A22-T03 : système « Plocher ».
Il constitue une action palliative donc non conforme à l'objectif du programme d'actions. À
notre connaissance, il s'est de plus avéré « peu convaincant ».

Techniques à visée secondaire de cette altération : 

A11-T01 : soutirage hypolimnique.
On a exposé au §  page 30, le caractère palliatif de cette technique, et ses impacts sur le lac
de Naussac ;  on ne la  retient  donc pas comme technique à mettre  en œuvre sur  le  Mas
d'Armand.

A14-T01 : aération  hypolimnique.
Comme indiqué au §   page  32, cette technique palliative n'a pas nécessité d'être mise en
place  au  vu  des  effets  induits  que  l'on  pourra  attendre  des  actions  menées  au  titre  du
traitement des altérations A11 et A22.

A21-T01 : bio-additifs.
Cette technique est écartée aux motifs exposés au §  page 32.

A21-T03 : évacuation des sédiments par les vannes de fond.
Cette technique est écartée aux motifs exposés au §  page 32.

CONCERNANT LES DÉSÉQUILIBRES DE LA BIODIVERSITÉ  

Altération A31 : déséquilibres floristiques

Cette problématique est marginale sur le Mas d'Armand, et aucune action n'est à mener à ce
titre (en particulier espèces exotiques envahissantes).

Altération A32 : déséquilibres faunistiques

En dehors des poissons, il n'a pas été levé de problématique réelle lié à des pullulements
d'espèces  indésirables,  ou au contraire  des  problèmes  survie  (liées  au  biotope)  d'espèces
devant constituer le spectre faunistique « normal » d'un tel plan d'eau.
Pour  les  poissons :  il  est  observé  des  mortalités  récurrentes  en  été,  en  lien  avec  des
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températures trop élevées,  des taux d'oxygénation trop bas,  touchant les espèces les plus
sensibles : salmonidés (pour l'essentiel introduits).
Cette  altération  secondaire  pourra  être  résolue  par  l'application  des  actions  visant  à
requalifier  le  milieu.  Il  pourra  être  néanmoins  utile  d'envisager  la  qualité  des  frayères
(technique A32-T01 – création / restauration de frayères), une fois les actions principales
menées (le milieu devant d'abord être de bonne qualité).

Altération A33 : dégradation de l'écosystème littoral

Comme indiqué au titre des macrophytes (CF. §  page 30), la ceinture végétale du plan d'eau
est plutôt bien développée, même si cet écotone – interface entre les milieux terrestre et
aquatique – présente localement des signes d'érosion pouvant être notoires.
L'écosystème  littoral  n'apparaît  donc  pas  entrer  dans  les  priorités  d'actions.  De  fait,  les
techniques suivantes ne seront pas envisagées au regard de cette altération.

Techniques à visée principale de cette altération : 

A33-T01  à A33-T04 (créations  d'îlots,  hauts-fonds,  mares  ou  récifs),  A33-T07 (radeaux
végétalisés),  A33-T08 (redynamisation des roselières) : le milieu est assez diversifié et la
création d'éléments artificiels tels que îlots, hauts-fonds, petites mares annexes ou « récifs »
et radeaux ne paraît pas être pertinent, de même que la dynamisation des roselières.

Techniques à visée secondaire de cette altération : 

Pour les mêmes raisons, l'ensemble des techniques à visée secondaire de cette altération sont
sans objet réel dans le contexte actuel.

CONCERNANT LES ÉROSIONS

Comme mentionné ci-dessus, les érosions (Altération A4) de berges ne constituent pas une
problématique majeure du plan d'eau.
L'ensemble des techniques, à visée principale ou secondaire de cette altération, ne semblent
donc pas à promouvoir, à l'exception, mais pour des raisons principales autres, de :

✔ A33-T06 (favorisation  de  la  ripisylve),  qui  interviendrait  dans  la  limitation  de
l'éclairement et de l'échauffement des eaux ;

✔ A33-T10 (restauration d'un marnage idoine), car favorisant cette ripisylve.

CONCERNANT LA TURBIDITÉ

En l'absence de techniques spécifiques7, cette altération (A5) découle de toutes façons des
développements  phytoplanctoniques :  le  traitement  des  altérations  A11  et  A22  devrait
engendrer de moindres proliférations, et en conséquence un regain de fait de cette situation.

7  :  on pourrait toutefois citer quelques réalisations de filtration d'eau réinjectée dans un strict objectif «  baignade » le
long de plages de petits plans d'eau.
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CONCERNANT LA POLLUTION TOXIQUE

Altération (A6) sans réelle dimension dans le cas du Mas d'Armand.

CONCERNANT LES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LES ACTEURS

LOCAUX

Déficience d'hydrologie

La rationalisation des prélèvements d'eau sur le bassin versant (ou dans le plan d'eau) est
génériquement à considérer, même si l'état initial a montré qu'il s'agit d'un enjeu modeste.
La mise en place de la piste d'action A/P71-T01 est envisageable, mais avec une priorité  de
second ordre.

Gêne aux usages

La proposition d'action A/P81-T01 (déplacement de la zone de baignade vers Naussac) est
strictement palliative au regard des seuls usages (baignade), et n'a pas lieu d'être retenue dans
le cadre de la présente mission, dont l'objectif est d'apporter des solutions pérennes.

Connaissances et coordination générale

Sur ce sujet,  aucune piste suggérée n'est à écarter ; les pistes ou réflexions concernant la
nécessité  :

✔ d'améliorer  les  connaissances  sur  la  participation  des  différentes  sources  dans  les
apports de nutriments ;

✔ d'organiser rationnellement les actions des différents acteurs
doivent effectivement être prises en considération.

RÉCAPITULATIF DES PISTES RESTANT ENVISAGEABLES

Les illustrations 1 et 2 pleines pages suivantes, récapitulent  les axes d'actions envisageables
d'une part sur le bassin versant, d'autre part sur le plan d'eau du Mas d'Armand.

Elles peuvent être réparties :
✔ sur  le  bassin  versant,  en  3  groupes  correspondant  au  traitement  des  sources  de

pollution à la source, au traitement en bouclage de bassin versant, et enfin à la gestion
des aspects hydrologiques ;

✔ sur le plan d'eau, en 4 groupes, correspondant au traitement curatif des sédiments, à la
gestion de la  biodiversité  (s.l.),  et  à la gestion de l'hydrologie,  voire à la gestion
temporaire de la végétation.
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Illustration 1: synoptique des actions envisageables sur le bassin versant du Mas d'Armand
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Dans le détail, ces actions, cohérentes avec le dogme énoncé en page 19, sont les suivantes, à
savoir essentiellement :

✔ des actions curatives prioritaires, à mener sur le plan d'eau pour résoudre le problème
de stock de charge interne ;

✔ des actions préventives sur le bassin  versant, supprimant les flux d'apports, ceux-là
même qui ont historiquement généré la charge interne

✔ des  actions  d'accompagnement  éventuelles,  permettant  d'anticiper  les  résultats  des
actions précédentes, voire de les soutenir (par contre, toute action palliative à visée
« usages », qui viendrait à contrecarrer les effets des actions « long terme » est bien
sûr à bannir).

ACTIONS ENVISAGEABLES SUR LE BASSIN VERSANT

DES ACTIONS PRÉVENTIVES SUR LA CHARGE EXTERNE «     À LA SOURCE     »  

Les actions A/P11-T 04 à A/P11-T08 doivent être mises en place pour lutter contre l'émission
et/ou  le  transfert  de  charges  polluantes  vers  le  plan  d'eau  via  les  cours  d'eau  et  les
ruissellements, à savoir :

✔ A/P11-T 04 : gestion raisonnée de l'agriculture, portant sur les modalités d'occupation
des sols, sur les conditions de pacage du bétail et de ses accès au cours d'eau ;

✔ A/P11-T 05 : gestion et traitement des eaux pluviales issues des surfaces urbaines et
routières ;

✔ A/P11-T 06 : sécurisation de l'installation de transfert des eaux usées du lotissement
de la Violette ;

✔ A/P11-T 07 : gestion raisonnée des engraissements sur le golf ;
✔ A/P11-T 08 : création de zones humides sur le bassin versant, permettant la capture

des charges polluantes drainées vers les cours d'eau et ruissellements.

DES ACTIONS PRÉVENTIVES SUR LA CHARGE EXTERNE «     EN BOUCLAGE  
DE BASSIN VERSANT     »  

Les  mesures  prises  (CF.  ci-dessus)  pour  réguler  les  émissions  de  charges  polluantes,  ne
pourront être que partielles, au moins pour une raison majeure : l'agriculture fait partie du
bassin versant et de « sa vie », et il ne sera pas possible dans ce contexte d'occupation des
sols, de ramener le niveau de charge polluante émise à un niveau satisfaisant aux exigences
d'oligotrophisation du plan d'eau.
À titre indicatif,  l'exportation naturelle (à partir  de bassin versant largement forestier)  est
estimée de l'ordre de 4 kg(P)/an/km² de bassin versant. Avec un débit spécifique estimé à
environ 8l/s/km² pour la  Gazeille,  on voit  que la  teneur  « naturelle »  serait  de l'ordre de
0,02mgP/l dans les eaux des affluents (soit l'équivalent de 0,06 mgPO4

3-, si tout le P est sous
forme phosphates).
Cet  objectif  n'est  pas  réaliste  dans  le  contexte  du  bassin  versant,  même  toutes  mesures,
notamment  agro-environnementales, prises.
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D'où  le  principe  de  mettre  en  place  un  « lagunage »  en  entrée  de  plan  d'eau,  selon  les
techniques A21-T05 (digue : décantation particulaire) et A21-T06 (zone humide – équivalent
de A11-T03 – : captage biologique et décantation).

DES ACTIONS EN FAVEUR DE L'HYDROLOGIE  

Plus à la marge, l'action A/P71-T01 de gestion des prélèvements d'eau sur le bassin versant
apportera une contribution au soutien des débits d'alimentation du plan d'eau.

DES ACTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ORGANISATIONNELLES  

Comme représenté sur l'illustration 1, page 37, ces actions techniques nécessitent :
✔ en amont, un affinage des connaissances (action A/P91-T01), notoirement en ce qui

concerne les apports de phosphore total (particulaire et dissous) lors des périodes de
forts  débits  (ruissellements  à  partir  des  parcelles),  dans  le  but  de  valider  le
dimensionnement  des  actions  sur  le  bassin  versant  (voire  leur  localisation),  et  le
dimensionnement du « lagunage » en entrée de plan d'eau (ainsi  que les eaux à y
admettre : Gazeille, eaux pluviales de la RD34 et de la Violette, ou aussi rabattement
des apports diffus latéraux via un fossé d'interception à créer ;

✔ l'application de la réglementation (A33-T09) ;
✔ une coordination institutionnelle sans faille (A/P91-T03).

ACTIONS ENVISAGEABLES SUR LE PLAN D'EAU

DES ACTIONS CURATIVES SUR LA CHARGE INTERNE SÉDIMENTAIRE  

Le stock de nutrients représenté par les sédiments, constitue la problématique majeure sur le
plan d'eau, d'où découlent toutes les autres problématiques.

Deux classes de techniques ont été retenues comme potentiellement applicables :
✔ l'élimination des sédiments.  Le dragage (A12-T05) ou le  curage (A21-T02) de la

retenue consistent en l'enlèvement pur et simple des sédiments accumulés, sur une
épaisseur  limitée  (dragage)  ou  sur  toute  leur  épaisseur  (curage),  et  le  plan  d'eau
restant soit en eau (dragage), soit étant mis en assec (curage).

✔ « l'inactivation » des sédiments, ceux-ci étant laissés en place, la technique appliquée
empêchant  qu'ils  ne  diffusent  des  nutrients  vers  la  masse  d'eau  (relargage  rendu
inopérant). Cet effet de « barrière » entre les sédiments et la pleine eau est obtenu soit
par une barrière physique (recouvrement à l'argile ou bâche plastique : A22-T02), soit
par  un  épandage  de  produits  provoquant  une  inactivation  ou  une  précipitation
physico-chimique  du  phosphore  (A22-T01).  Cette  « inactivation »  peut  également
être réalisée au moins partiellement par une vidange (A21-T07) suivie  d'un assec
assez long pour permettre la minéralisation des vases.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Esquiss - juillet 2017- page 40



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 2 : Esquisse de

Programme d'Actions

DES ACTIONS RECTIFICATIVES EN FAVEUR DE LA FLORE VOIRE DE LA  
FAUNE  

Une gestion optimisée du marnage du plan d'eau (A33-T10) assurera un développement de la
végétation rivulaire bénéfique à bien des points de vue, à la qualité du milieu : diversification
biologique, effet de filtre et de pompage des nutrients, protection des berges contre l'érosion.

L'amélioration  de  la  ripisylve  (action  A33-T06)  permettra  de  limiter  l'éclairement  et
l'échauffement des eaux en rive,  outre de constituer un filtre des eaux de percolation (la
végétation retient les nutrients avant l'arrivée dans le plan d'eau).

Concernant la  faune pisciaire  (action A32-T01) :  le  peuplement à  truite  ne peut  être  que
soutenu par empoissonnements (pas de possibilités de frayères  dans les tributaires).  Une
réflexion sera à mener avec le « monde de la pêche » au vu des développements de poissons
blancs, pour envisager (ou non) de favoriser les carnassiers tels que brochet ou sandre.

DES ACTIONS CURATIVES TEMPORAIRES SUR LA CHARGE INTERNE  
MACROPHYTIQUE  

Le contrôle des développements de macrophytes, manuellement (A12-T03) ou de préférence
mécaniquement (A12-T04) vu les surfaces à éventuellement traiter, peut être temporairement
envisagé, dans le double but de :

✔ participer, toutes proportions gardées, à l'évacuation d'une partie de la charge interne,
par le retrait  de cette biomasse.  Cette composante,  rappelons-le,  étant mineure au
regard de la charge interne des sédiments ;

✔ anticiper les effets des actions pérennes de traitement des charges externe et interne
(ci-dessus),  notamment au regard des usages (récupération anticipée d'une qualité
baignade, affranchie des développements de macrophytes).

DES ACTIONS EN FAVEUR DE L'HYDROLOGIE  

Plus à la marge, l'action A/P71-T02 de gestion des prélèvements d'eau autorisés sur le plan
d'eau apportera une contribution au soutien de sa cote.

CHOIX DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

N.B. préalable : dans la suite, on utilisera la codification suivante pour le priorités à
donner aux actions : absolu (+++), fort (++), secondaire (+).

PRÉAMBULE RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D'EAU ET

À SON POTENTIEL D'OLIGOTROPHIE

Le Mas d'Armand présente  une  profondeur  maximale  d'à  peine  14m,  et  une profondeur
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moyenne de 6 mètres. Ces valeurs sont faibles, ou en tout cas modérées, et rendent le plan
d'eau  sensible  à  l'eutrophisation.  Déjà  depuis  Thienemann  en  1918,  la  notion  d'une
profondeur minimale (plutôt de l'ordre de la vingtaine de m) était pointée en tant que facteur
du potentiel d'un plan d'eau à rester oligotrophe. La raison est assez simple : à production
primaire égale en zone euphotique, correspond une désoxygénation des eaux profondes, due
à la décomposition de cette matière organique chutant vers le fond, d'autant plus forte que la
profondeur  est  modérée.  L'anoxie  résultante  impacte  les  sédiments  et  son  potentiel  à
relarguer le phosphore. D'où découle un emballement du cycle P(sédiments) → P(eau) →
P(phyto-plancton) → P(sédiment).
Le fonctionnement du plan d'eau du Mas d'Armand tend à se rapprocher de celui d'un étang
(même si on y observe une effective stratification, de type lacustre).

Il  convient  donc  de  bien  avoir  conscience,  que  cette  morphologie  générale
constitue un facteur pénalisant pour la tentative de restauration : les niveaux
d'efforts sont donc accrus pour tenter d'atteindre l'objectif d'oligotrophisation.

ACTIONS CURATIVES SUR LA CHARGE INTERNE

BLOCAGE DE LA DISPONIBILITÉ À PARTIR DU SÉDIMENT  

Attendus de l'action / Principes et alternatives

L'objectif est la limitation de la disponibilité de phosphore remis en solution dans la masse
d'eau : limitation plus particulièrement  du phytoplancton.
On  vise  également  la  limitation  de  la  disponibilité  de  phosphore  exploitable  par  les
macrophytes  enracinés  dont  l'expansion  pourra  être  favorisée  du  fait  du  regain  de
transparence (CF. infra).
En référence à l'illustration 2 page 38, et comme présenté au §  page 40, 5 pistes doivent être
explorées, se regroupant en 2 familles :

L'élimination des sédiments
Elle  consiste  en  un  enlèvement  pur  et  simple  des  sédiments  à  l'origine  du  relargage,
réalisable par dragage ou curage.

Le dragage (A12-T05) 
CONTRAIGNANT (TRAVAUX SUR BARGE) ET CONFINANT À UN CURAGE PUISQUE DEVANT CONCERNER

ICI TOUTE L'ÉPAISSEUR DE SÉDIMENT, IL SERAIT À CE TITRE À DÉLAISSER AU PROFIT DU CURAGE.

Effectué depuis une barge, le plan d'eau restant en eau, il doit être réalisé sur l'ensemble de
l'épaisseur des sédiments susceptibles de contenir des teneurs excessives de phosphore. On
ne dispose pas de carottages de sédiments permettant d'identifier si les sédiments les plus
anciens (les plus profonds) sont aussi riches que ceux de surface. Toutefois, l'historique des
phénomènes d'eutrophisation, observée peu d'années après la mise en eau, tend à accréditer
cette  hypothèse.  Dans  ce  cas,  c'est  l'ensemble  des  horizons  de  sédiments  qu'il  faudrait
draguer, et l'on se rapproche donc complètement de ce qui est réalisé par curage (A21-T02) :
compte tenu des contraintes inhérentes à cette technique de dragage depuis une embarcation,
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et dans ce cas, cette technique est délaissée au bénéfice de l'analyse de pertinence de son
« homologue », le curage : ci-dessous.

Le curage (A21-T02)
TECHNIQUE CONTRAIGNANTE PAR LA NÉCESSITÉ D'UN ESPACE DE DÉCHARGE,  ET PAR LA DURÉE

GLOBALE DE CHANTIER, ELLE EST DE PLUS EXTRÊMEMENT ONÉREUSE.

Il constitue une méthode radicale, à effet immédiat sur les teneurs en nutrients dans la masse
d'eau après remise en eau.
On présente en annexe  1, page  73, un estimatif « stade esquisse » de cette opération, qui
ressort à plus de 2,5M€ TTC, car nécessitant, outre le curage proprement dit des 70000 m3 de
sédiments :

✔ la création de pistes de roulage pour la circulation des engins et la desserte de l'aire de
décharge ;

✔ le terrassement d'une aire de décharge (7ha, pour une épaisseur de dépôt de 1m), à
recouvrir en fin de travaux.

Cette  opération  nécessite  une  vidange  totale  du  plan  d'eau,  et  un  temps  de  ressuyage  /
séchage  /  minéralisation  suffisant  pour  permettre  le  roulage  des  engins.  Cet  assec  de
plusieurs mois s'ajoute à la durée du chantier, difficilement compressible en-dessous de 6
mois (le nombre de pelles lourdes sur le chantier, étant limité notamment par les contraintes
liées au trafic camions sur la piste vers la décharge).

L'isolement des sédiments (et technique assimilée)
L'isolement des sédiments  par rapport à la masse d'eau peut être physique ou fonctionnelle :
soit on dresse une barrière physique entre les 2 compartiments, soit on modifie la physico-
chimie des sédiments pour faire cesser le relargage de nutrients vers la masse d'eau.

Le recouvrement des sédiments (A22-T02) 
TECHNIQUE CONTRAIGNANTE PAR LA DURÉE GLOBALE DE CHANTIER,  ELLE EST DE PLUS

EXTRÊMEMENT ONÉREUSE AVEC DES ALÉAS DE PÉRENNITÉ / EFFICACITÉ.

Il consiste en la pose d'une couche imperméable sur le sédiment. Plutôt adaptée, pour des
raisons  de  coût  et  de  faisabilité  technique,  à  des  plans  d'eau  de  faible  superficie,  cette
technique a tout de même été expertisée ici (dans sa modalité « bâche synthétique », et non
couverture naturelle type « argile », pour des raisons d'efficience et de disponibilité locale en
ce matériau).
On présente en annexe  1,  page  73,  un estimatif  « stade esquisse » de cette  opération de
recouvrement, qui ressort à quasiment 2,0M€ TTC, essentiellement liés au prix de la bâche et
à sa mise en oeuvre.
Cette  opération  nécessite  une  vidange  totale  du  plan  d'eau,  et  un  temps  de  ressuyage  /
séchage  /  minéralisation  suffisant  pour  permettre  le  roulage  des  engins.  Cet  assec  de
plusieurs mois s'ajoute à la durée du chantier, estimable à de l'ordre de 6 mois.

L'inactivation / précipitation  du phosphore (A22-T01) constitue une technique intéressante
permettant  la  rétention  du  phosphore  dans  le  sédiment.  Elle  s'obtient  par  épandage  de
composés fixant le phosphore.
TECHNIQUE APTE À APPORTER LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS,  DANS UN BUDGET « MAÎTRISÉ »,
ELLE CONSTITUE LA PISTE À RETENIR.
Un  résultat  à  tendance  analogue  peut  être  obtenu  par  l'assec  prolongé  A21-T07
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(minéralisation de la matière organique). Dans les faits, on associera cette technique à la
technique de l'inactivation / précipitation.

Échelle de priorité

Cette action A22-T01 est d'une priorité absolue (+++).
Ce qui va se passer si on la réalise : un regain immédiat de la qualité des eaux (dès la remise
en eau suivante).
Ce qui va se passer si on ne la réalise pas : report sine die des effets des actions menées sur la
charge externe.

Esquisse de réalisation

En version de base, l'action A22-T01consistera à effectuer un chaulage, à raison de 2T de
chaux  vive/ha.  Au  stade  « projet  détaillé »,  il  conviendra  d'analyser  la  pertinence  de
l'adjonction voire substitution par des sels d'aluminium ou de fer.

L'épandage serait réalisé à partir d'une barge parcourant tout le long de la rive du plan d'eau,
et projetant la chaux sur la rive exondée par une vidange progressive menée chaque nuit.
Cette  exondation  progressive  conduit  donc à  un  parcours  journalier  de  la  barge  sur  des
trajectoires concentriques, jusqu'au culot. L'avantage est de pouvoir doser correctement les
produits et d'assurer une projection « en visu » sur la berge fraîchement exondée, au lieu d'un
épandage dans la masse d'eau, dont l'homogénéité de dépôt sur le fond serait moins évidente.
La contrainte est que le lac de Naussac doit être à une cote inférieure à celle du culot du Mas
d'Armand,  soit  <930mNGF,  pour  pouvoir  effectuer  cette  vidange  progressive  de  façon
gravitaire. La période favorable se situe donc sur l'automne.
Sur la base d'une exondation de l'ordre de 10m de rive chaque nuit, et avec une longueur
maximale de plan d'eau de l'ordre de 600m, l'opération peut être menée sur une trentaine de
journées (1,5 à 2 mois).
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Un assec devra être maintenu jusqu'en fin de printemps au moins, dans le but de favoriser la
minéralisation  de  la  matière  organique.  Le  remplissage  pourra  s'effectuer  gravitairement
depuis le lac de Naussac juste en entrée de saison estivale suivante.

Enfin, il faut noter que cette opération sera très probablement à reconduire sur un pas de
temps de l'ordre de la dizaine d'années.

Effets collatéraux

Le traitement à la chaux ne présente pas d'inconvénient majeur pour le milieu. L'adjonction
d'aluminium peut générer une certaine toxicité (ion Al+++) en cas de pH acide (<6), ce qui
doit  amener  à  des  précautions  de  mise  en  œuvre,  en  termes  de  charges  d'aluminium
introduites, et de suivi du pH. La même problématique se pose en pH>8 avec le dioxyde
d'aluminium.

Enveloppe financière

L'enveloppe financière estimée au stade « esquisse » est de l'ordre de 94.000€HT, selon le
détail ci-dessous.

A22 T01

Surface

Traitement

Travaux

Travaux réalisés avec une barge motorisée

Entretien Travaux à reconduire tous les +/-10 ans

Désignation Matériel U Q PU

Apport du matériel J 2  800,00 € 
Conception du projet FT 1
Maîtrise d'œuvre FT 1
Suivi environnemental FT 1

Barge motorisée J 30  300,00 € 
Réactifs (chaux vive,...) T 30  200,00 € 
MO H 1200  45,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

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

Chaux vive à raison de 2 T/HA – Envisager de combiner / substituer 
avec sels d'aluminium ou fer

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

PRIX TOTAL 
HT

semi ac  1 600,00 € 
 12 000,00 €  12 000,00 € 
 8 000,00 €  8 000,00 € 
 3 000,00 €  3 000,00 € 

 9 000,00 € 
 6 000,00 € 
 54 000,00 € 
 93 600,00 € 
 18 720,00 € 
 112 320,00 € 
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FAUCARDAGE = EXPORT DE MATIÈRE ORGANIQUE  

Attendus de l'action / Principe

Comme  indiqué  au  §,  page  41,  le  faucardage  mécanique  des  végétaux  (A12-T04)  peut
permettre  un export de matière et donc de nutrients, en soutien temporaire aux effets de
l'inactivation des sédiments.  Les tonnages exportés pourront être assez importants, mais les
coûts  sans  contre-partie  financière  directe ;  on  peut  toutefois  mentionner  la  valorisation
agricole possible de ces « algues », ainsi que la retombée « touristique » (baignade, pêche).

À la  marge,  on  peut  également  citer  l'exportation  constituée  par  la  production  piscicole
(masses concernées bien moindres, mais valorisation). 

Échelle de priorité

Cette action A12-T04  est de priorité seconde (+).

Esquisse de réalisation

Il s'agirait d'une location de bateau faucardeur avec son chauffeur. Compte tenu du caractère
provisoire  et  sporadique  de  cette  action,  l'achat  ne  semble  pas  pertinent  (d'occasion,  un
minimum de l'ordre de 10000€HT est à prévoir pour un petit engin, mais peu adapté au cas
présent ; un faucardeur de puissance suffisante de type Mobytrack peut coûter de l'ordre de
70K€ voire davantage).

Avec un faucardeur équipé d'une lame de fauche de 2 à 2,5m de largeur, on peut estimer un
rendement de l'ordre de 1 ha/j (fonction évidente de la densité de végétation).

Effets collatéraux

Le faucardage génère une capture de poissons, notamment juvéniles emprisonnés dans les
algues  en  cours  de  fauchage.  L'impact  peut  être  notoire  sur  les  populations  piscicoles,
croissant avec l'augmentation de superficie faucardée.
Le ressuyage des matières est à l'origine d'une turbidité de l'eau du lac, par l'arrivée des jus
de ressuyage.
Le devenir des végétaux faucardés doit faire l'objet d'une planification, en sorte d'éviter que
ces matières ne reviennent indirectement au plan d'eau.

Enveloppe financière

Une semaine de travail portant sur 4 à 5ha représenterait une dépense de l'ordre de 6 à 7000€
(compter 1200-1400€/j). Sans chauffeur, ce coût est divisible par 2. S'y ajoute le coût de la
gestion (chargement,...) des végétaux, estimable à 3-4000€.
Soit un total de 10K€ avec chauffeur pour 5 ha / 1 passage, et 6-7000€ sans chauffeur, hors
frais d'amenée du matériel, fonction de la distance au plan d'eau.
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ACTIONS PRÉVENTIVES SUR LA CHARGE EXTERNE

LIMITATION DE LA PRODUCTION DE CHARGE EXTERNE  

Attendus de l'action / Principe

Ces actions correspondent au traitement des sources de production de nutrients (sols, aires
urbaines y compris routes) ; elles ressortent de la sensibilisation sur le bassin versant – en
particulier agriculture et golf –, et du domaine de la réglementation.

Elles portent sur les modalités culturales au regard des engraissements de sols : périodes,
quantités, localisation géographique et topographique. Elles concernent également la gestion
du  pâturage  en  particulier  bovin,  à  l'origine  d'engraissements  des  sols,  mais  aussi  de
piétinements sur les axes d'écoulement d'eaux (cours d'eau permanent ou ruissellements).

Échelle de priorité

Cette série d'actions est de  priorité absolue (+++), d'autant qu'elle est déjà très largement
initiée sur le bassin versant en particulier par la Chambre d'Agriculture et le Copage.

Esquisse de réalisation

En  ce  qui  concerne  l'agriculture, les  actions  à  mener  (A/P11-T04)  ne  constituent
essentiellement que des confirmations et des formalisations des actions en cours par la C.A.
et le Copage.
Elles consistent essentiellement en des actions de communication visant :

✔ la limitation des engraissements, en termes  quantitatifs, au strict minimum nécessaire
aux cultures ;

✔ l'adaptation  des  épandages  en  fonction  de  la  géographie  et  de  la  topographie :
interdiction des épandages en proximité immédiate du plan d'eau, et plus la pente est
forte, plus ils doivent être menés avec discernement. Notamment, la bande des 200m
autour du plan d'eau dans laquelle les épandages organiques sont interdits, doit être
respectée (suppression des amendements organiques constatés encore récemment sur
certaines parcelles de la rive ouest du lac) ;

✔ l'adaptation des épandages en fonction de la période de l'année : éviter les périodes de
gels ou de fortes pluies.

Enfin,  il  convient  de  citer  un  mode  de  transfert  de  charges  de  nutrients  (notamment  le
phosphore)  à  ne  pas  négliger :  le  transport  par  voie  atmosphérique.  Il  correspond  à
l'ensemble des particules suffisamment fines pour être emportées par le vent (particules de
sols, pollens,...) ainsi qu'aux insectes et tous animaux amenés à chuter dans le lac. Le dépôt
des particules s'effectue de façon sèche ou lors des pluies qui lavent l'atmosphère.
La  bibliographie  fait  état  d'ordres  de  grandeurs  de  ces  dépôts  atmosphériques  dans  un
contexte de bassin versant agricole : 0,1 à 1 kgP/ha/an, soit, pour le Mas d'Armand (13 ha) :
1,3 à 13 kgP/an. À titre de comparaison, un bassin versant forestier fournit des valeurs moitié
moindres.  On retiendra  donc que  les  apports  atmosphériques  au  Mas  d'Armand  peuvent
représenter quelques kgP/an.
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S'il n'est pas réaliste d'envisager agir sur les pollens, insectes,..., ni d'influer sur les modalités
de  transfert  (le  vent),  par  contre,  il  est  certain  que  les  modalités  de  gestion  des  terres
agricoles labourées peut influer grandement sur cette modalité de transfert : favorisation des
inter-cultures pour limiter les périodes pendant lesquelles les sols sont à nu, et de fait soumis
à l'érosion éolienne.

En ce qui concerne le golf, les actions (A/P11-T07) à mener consistent en une concertation
avec l'exploitant pour guider au mieux les engraissements des greens. Une réglementation
devra être édictée, pour fixer les modalités de ces engraissements, en termes de quantités
épandues, de périodes d'épandages, et de zones interdites en proximité des cours d'eau.

Effets collatéraux

Ces actions de limitation des productions de nutrients sur le bassin versant ne présentent pas
d'impact sur d'autres compartiments.

Enveloppe financière

Pas de coût spécifique identifiable pour ces actions à mener par des structures existantes dont
c'est déjà la vocation.

LIMITATION DU TRANSFERT DE CHARGE EXTERNE  

Attendus de l'action / Principe

Comme explicité au § , page 39, la gestion raisonnée de l'agriculture ne pourra à elle seule
ramener la production de charge externe au niveau nécessaire ; il convient donc d'opérer des
actions de capture de ces charges lors de leur transfert en direction du plan d'eau. L'objectif
est donc de parfaire les effets des actions à la source (CF. ci-dessus).

Échelle de priorité

En termes de priorité, on  distingue pour cette série d'actions :

✔ une  priorité  absolue  (+++) pour  le  bassin  de  décantation des  eaux pluviales  de
Naussac (A/P11/T05) et pour la gestion sécurisée du poste de relevage d'eaux usées
de la Violette (A/P11-T06) ;

✔ une  tolérance  de  priorité  forte  (++)  pour  la zone  humide  sur  le  bassin  versant
(A/P11-T08), celle-ci intervenant en protection amont pour la zone humide + bassin
de décantation.
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Esquisse de réalisation : eaux pluviales de Naussac

Illustration 3: zonage indicatif du secteur de collecte des eaux de chaussées à rabattre vers
le bassin à créer.

La partie est du bourg + l'hôpital depuis le droit du bourg de Naussac jusqu'au carrefour de la
Tuilerie,  et  la RD26 représentent environ 1ha de surface active imperméabilisée dont les
eaux pluviales se rejettent au plan d'eau.
Un premier dimensionnement au vu de pluies-projet de temps de retour 10 ans, montrent
qu'un  bassin  de  200  m3 environ  (10  x  20m)  permettrait  d'assurer  une  décantation  des
particules, coupure à 50µm pour les matières organiques, avec un débit de fuite reconstituant
les débits naturels (= effaçant les sur-débits liés à l'imperméabilisation) : de l'ordre de 10 l/s.
Ce bassin comportera un ouvrage en béton de prise d'eau pour la desserte du débit vers l'aval.

Esquisse de réalisation : poste de relevage de la Violette

Vu son fonctionnement actuel, l'action (A/P11-T06) consistera en la validation réglementaire
de l'installation, et de son fonctionnement, avec enregistrement des éventuelles défaillances
amenant à un rejet (installation de télésurveillance, alarme).

Au  présent  stade  d'esquisse,  on  peut  aussi  envisager  la  création  d'une  fosse  étanche  de
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rétention des eaux en cas de défaillance.

Illustration 4: localisation du poste de relevage eaux usées de la Violette.

Esquisse de réalisation : zone humide sur le bassin versant

Sur le principe, elle sera assez analogue à celle projetée en entrée du plan d'eau (composante
« zone humide » de l'action  A21-T06 – CF. § , page 55).

Elle  se  compose  d'un  creusement  des  terrains  naturels  pour  création  d'une  « lagune »
d'environ 1000m², de profondeur d'eau nominale de 0,5m, et maximale d'environ 0,8m. Ce
dimensionnement sera à affiner en fonction de sa localisation, et donc des débits naturels
attendus.  L'objectif  est  de  ne  pas  permettre  le  développement  du  phyto-plancton  qui
déverserait à l'exutoire en suspension dans l'eau, ce qui rendrait le système peu opérant : un
temps de séjour court doit donc être imposé, en première approche <3 jours.
À titre en conséquence indicatif à ce stade, le dimensionnement ci-dessus correspondrait à
une situation de débit de l'ordre de 2 l/s. Plus on installera cette zone humide vers l'amont,
plus sa taille devra être réduite pour cette raison. On doit considérer ce dimensionnement
« esquisse » comme un vraisemblable maximum.
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Elle sera plantée d'hélophytes assurant la phyto-épuration et un effet de peigne retenant les
matières en suspension.

Illustration 5: exemple générique de zone humide sur cours d'eau

Pour continuer à jouer son rôle épurateur sur le terme, et notamment éviter la reprise de la
charge  externe  lors  de  la  mort  des  végétaux  à  l'automne,  elle  devra  être  régulièrement
entretenue par faucardage et curage.

Effets collatéraux

La création de cette zone humide aura une incidence sur les débits d'étiage, par le double jeu
de l'évaporation sur la surface d'eau créée, et par le pompage exercé par la végétation.

Enveloppe financière

Pour la création du bassin d'eau pluviale à Naussac, un budget de l'ordre de 20K€HT est à
consentir, selon détail dans le tableau ci-dessous.
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AP11 T05
Bassin d'eau pluviale de décantation

Volume Fond de forme : Terre du site découverte
Cote fond de forme : 9*19 ml surface 171 m²
Surface d''eau en pleine charge 11*21 ml : 231 m²
Hauteur d'eau maxi : 1,00 ml
Hauteur d'eau de décantation : 0,20 ml
Diamètre débit de fuite 10 l/s soit DN <10 cm

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

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

Clôture Non chiffré

Désignation Matériel U Q PU

FT 1

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

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

Main d'œuvre MO H 40  45,00 € 
Chambre de prise d'eau Fourniture regard u 1

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

Volume max : 200 m3

PRIX TOTAL 
HT

Relevé topographique et 
étude

 6 000,00 €  6 000,00 € 

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

m3  3 600,00 € 
 1 800,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 
 19 902,00 € 
 3 980,40 € 
 23 882,40 € 

Le suivi opérationnel du poste de la Violette ne semble pas représenter de coût intrinsèque,
faisant  partie  du  travail  de  gestion  par  l'exploitant.  L'hypothèse  d'un  cuvelage  béton  de
rétention pourrait représenter de l'ordre de 2 ou 3000€.

La zone humide, pour une superficie probablement maximale de 1000m² peut être chiffrée à
37K€ selon détail au tableau ci-dessous ; la réduction de sa taille, probable en fonction de sa
localisation, engendrera une évidente moins value.
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AP11 T08
ZONE HUMIDE 1000 m² SUR B.V.

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

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

Hauteur d'eau maxi : 0,60 ml

Entretien
Curage à la pelle mécanique selon envasement

Clôture Non chiffré

Désignation Matériel U Q PU

FT 1

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

Évacuation en décharge
Camion 6*4 1 h/tour J 15  650,00 € 
Frais de décharge 600  12,00 € 

Main d'œuvre MO H 80  45,00 € 
Plantation m² m² 1000  5,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

Volume Max temporaire : 600 m3

Volume Nominal : 500 m3

Surface utile : 1000 m²

Faucardage manuel annuel

PRIX TOTAL 
HT

Relevé topographique et 
étude

 7 000,00 €  7 000,00 € 

 1 600,00 € 
 2 652,00 € 
 9 750,00 € 

m3  7 200,00 € 
 3 600,00 € 
 5 000,00 € 
 36 802,00 € 
 7 360,40 € 
 44 162,40 € 

INTERCEPTION DE LA CHARGE EXTERNE RÉSIDUELLE EN ENTRÉE DE  
PLAN D'EAU  

Attendus de l'action / Principe

L'objectif est de réduire les flux de nutrients parvenant au plan d'eau et participant à son
enrichissement itératif, année après année.

Il est atteint par la création d'une interception des flux de nutrients avant leur arrivée dans le
plan d'eau.

Principe général

Cette action comporte trois éléments, dont la conception et la fonction sont dictés par les
caractéristiques  hydrographiques  (cours  d'eau  –  Gazeille  -  ,  ou  écoulements  diffus)  et
hydrologiques (faibles ou forts débits).

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Esquiss - juillet 2017 - page 53



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 2 : Esquisse de

Programme d'Actions

D'où :
✔ sur la Gazeille :

• zone humide exerçant une phyto-épuration sur les faibles débits ;

• bassin de décantation interceptant par forts débits, les matières en suspension
porteuse de nurtrients.

À noter que ce bassin de décantation devra récupérer les eaux pluviales issues du
lotissement de la Violette et de la RD34 (forts débits par temps de pluie inadmissibles
dans la zone humide sous peine de reprise des dépôts et entraînement vers le plan
d'eau, et charge en nutrients sous forme particulaire, à décanter pour les intercepter).

✔ sur le flanc ouest du plan d'eau :

création d'un fossé de capture des apports diffus, notamment particulaires porteurs de
phosphore, et rabattement de ces eaux vers le bassin de décantation de la Gazeille
lorsque les possibilités d'infiltration sont dépassées (trop forts débits). 

On  ne  prévoit  pas  ce  système  de  fossé  de  capture  sur  le  flanc  est  car  il  n'y  a  pas
d'engraissements  de  sols,  les  fauches  sont  exportées,  et  les  eaux pluviales  urbaines  sont
dérivées vers le lac de Naussac ou collectées vers le bassin de pluie prévu au § , page 49. De
plus, il existe des contraintes foncières importantes.

Échelle de priorité

Cette action (A21-T06 + A21-T05) est d'une priorité absolue (+++).

Ce qui va se passer si on la réalise : regain immédiat de qualité d'eau.

Ce qui va se passer si on ne la réalise pas : annihilation progressive des effets des actions
menées sur la charge interne.
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Esquisse de réalisation

La zone humide

Elle  se  situe sur  le  cours  de la  Gazeille.  Un ouvrage  de prise  d'eau amont,  n'y autorise
l'admission que de débits faibles, en première approche, de l'ordre de la dizaine de l/s au
plus.  Plantée  de  macrophytes,  les  eaux  d'étiage  sont  décantées  (effet  de  peigne)  et  bio-
assimilées par ces végétaux. Les débits forts n'y sont pas admis, car générant à coup sûr des
dépôts  rapidement  importants,  et  risquant  également  d'exercer  une  reprise,  sous  forme
particulaire, des matériaux antérieurement déposés en direction du plan d'eau. Pour éviter
également la reprise sous forme dissoute en période hivernale, cette zone humide doit être
faucardée (exportation automnale de la matière végétale) et curée mécaniquement de façon
très régulière (éviter les accumulation importantes de vases ; la fréquence sera fonction du
taux d'envasement constaté).
En termes de  dimensionnement,  un paramètre  fondamental  à  considérer  est  le  temps  de
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séjour, qui doit être suffisamment court pour éviter le développement du phyto-plancton. Ce
paramètre est, par définition, d'autant plus critique que le débit entrant est faible. L'objectif
est de favoriser l'assimilation des nutrients entrants par les macrophytes que l'on peut réguler
(et exporter), et au contraire d'éviter le transfert des nutrients vers le Mas d'Armand, par
surverse d'eau chargée en phyto-plancton. En pratique, un temps de séjour inférieur à 3 jours8

est requis. Considérant la chronique de mesures ponctuelles de débit effectués depuis 2010
sur ce point de la Gazeille, on peut considérer un débit d'étiage de l'ordre de 1-2 l/s. Ce qui
conduit au dimensionnement suivant : 1000 m², avec une profondeur <0,5m, soit un volume
maximum de 500 m3.

Le bassin de décantation

La fonction est d'assurer une décantation des particules en suspension présentes surtout par
forts  débits  puisque  c'est  en  crues  que  l'on  observe  les  plus  forts  taux  d'arrachage  de
particules sur les sols du bassin versant. Dans la pratique, puisque l'on cherche à limiter les
débits dans la zone humide à la  dizaine de l/s, c'est à partir de cette valeur de débit que l'on
admet les eaux dans ce bassin (qui sera à sec hors événements pluvieux).
Le temps de séjour, ou plus précisément, le temps de parcours hydraulique suffisant pour
assurer  la  sédimentation  des  particules  porteuses  de  nutrients,  constitue  le  paramètre
fondamental du dimensionnement.
Visant une décantation avec coupure jusqu'à des diamètres de 20µm (matière organique) et
pour un débit de fuite de l'ordre de 100 l/s, le bassin doit présenter une superficie d'environ
1500 m².
La profondeur du bassin fixée à environ 1m, permet d'espacer les curages (capacité assez
forte de stockage).
Des enrochements seront à prévoir en entrée de bassin, pour assurer la dissipation d'énergie
et la tranquillisation des eaux.
Un ajutage de fond en sortie permettra de délivrer le débit de fuite, une surverse assurera la
sécurité en cas de remplissage total.

Comme indiqué  au  §  ,  page  5,  relatif  aux  apports  par  les  eaux  pluviales,  un  préalable
indispensable  sera  d'affiner  la  connaissance  des  apports  spécifiques  aux bassins  versants
urbanisés de la Violette et de la RD34.

Le fossé d'interception en rive ouest

Il  est  à  prévoir  tout  du  long  de  la  berge,  en  léger  retrait  du  plan  d'eau,  sur  le  tracé
approximatif du chemin existant. Il parcourt tout le linéaire entre la digue et le pont de la
RD34, soit environ 940m. De section en V très élargi (fruit 1V/3 ou 4H), sa largeur sera de
4m environ, sa profondeur au maximum de 0,5m. Il est constitué en déblai remblai pour
limiter les exports de terres.
Il intercepte un sous bassin versant de l'ordre de 25ha des lieudits « Champ du Four » et « la
Grande Plaine », limités au sud par le fossé de la RD34.
Sur la base d'une pluviométrie moyenne mensuelle (CF. rapport Diagnostic) avoisinant 100
mm/mois  (maximale :  mai,  septembre),  ce  sont  ainsi  25000  m3/mois  qui  sont  collectés.
L'infiltration / percolation de ces volumes par le fond du fossé en direction du plan d'eau
nécessiterait des perméabilités de sols de 10-5 à 10-6 m/s (correspondant à des sables très fins,
ou une composition sables – argiles). Il s'agit d'une valeur modérée, potentiellement réaliste

8  : en référence à S.O. Ryding et W. Rast, 1994 : « le contrôle de l'eutrophisation des lacs et réservoirs ». 294p. Masson
éd.
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sur le terrain. En sorte toutefois d'éviter une submersion de ce fossé, une évacuation de sur-
débits sera prévue au sud, en direction du bassin de décantation de la Gazeille. 

Effets collatéraux

Comme pour la zone humide envisagée sur le bassin versant (CF. §  ,  page  50) ,  la zone
humide induira une perte de débit par évaporation directe et surtout  par évapo-transpiration
par les plantes.

Enveloppe financière

Un budget de l'ordre de 160K€ semble devoir être dégagé pour la réalisation de ces trois
organes zone humide + bassin de décantation + fossé de collecte, selon le tableau ci-dessous.

A21 T06
PRÉ-BARRAGE ZONE HUMIDE 1000 m² (3 organes principaux)

Piège à phosphore rive ouest sur 940 ml de long

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

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

Piège à phosphore

Remise en place de la terre végétale
Végétalisation sur l=4 ,00 ml

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

Barrière de sécurité Non chiffré

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

Réalisation d'un ouvrage béton armé partiteur de 5,00*5,00m prise d'eau 
latérale à débit maîtrisé vers ZH et arase de surverse vers bassin 
décantation.
Ouvrage en enrochement bétonné pour dissipation d'énergie en amont 
du bac de décantation

Piège à phosphore le long de la rive ouest du lac L=940 ml, l=3 à 4 ml , 
et digue en terre

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

Piste

Pelle 20 tonnes  AC J 2  884,00 € 

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

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

Apport du matériel J 4  800,00 € 

FT 1

Pelle 20 tonnes  AC J 5  884,00 € 

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

Main d'œuvre MO H 40  45,00 € 

FT 1

Béton C25 XF1 10,38  260,00 € 
Armatures HA KG 1100  2,80 € 
Coffrage m² 20  50,00 € 
Enrochement bétonné 16  280,00 € 

Pelle 20 tonnes  AC J 2  884,00 € 

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

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

Apport du matériel J 2  800,00 € 

FT 1

Pelle 20 tonnes  AC J 16  884,00 € 

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

Main d'œuvre MO H 256  45,00 € 
Végétalisation Plantation m² 4000  5,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

PRIX TOTAL 
HT

Terrassement et mise en 
place du tout venant

 1 768,00 € 

 1 300,00 € 

 1 920,00 € 

Bassin 
décan 
-tation et 
digue de 
séparation

semi ac  3 200,00 € 
Relevé topographique et 
étude

 15 000,00 €  15 000,00 € 

Terrassement déblais 
remblais,

 4 420,00 € 

 18 850,00 € 
m3  21 600,00 € 

 1 800,00 € 
Installation de chantier 
pour réaliser l'ouvrage 
bétonné

 2 500,00 €  2 500,00 € 

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

m3  4 480,00 € 

Zone 
humide

Terrassement déblais 
remblais

 1 768,00 € 

 6 500,00 € 
m3  7 200,00 € 

Fossé – 
piège à 
phosphor
e

semi ac  1 600,00 € 
Relevé topographique et 
étude

 2 500,00 €  2 500,00 € 

Terrassement déblais 
remblais,

 14 144,00 € 

 5 200,00 € 
m3  1 600,00 € 

 11 520,00 € 
 20 000,00 € 
 157 868,80 € 
 31 573,76 € 
 189 442,56 € 
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ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT FLORE /  FAUNE /  ÉROSION DES

BERGES

AMÉLIORATION DE LA RIPISYLVE  

Attendus de l'action / Principe

L'essentiel des rives du plan d'eau est dépourvu de ripisylve :

Le principe est de favoriser le développement d'une ripisylve bien fournie, qui ombrera la
rive du plan d'eau ; un effet sur la température de la zone rivulaire peu profonde, est attendu.

Échelle de priorité

Cette action A33-T06 est de  priorité seconde (+), compte tenu de la modestie des effets
attendus  sur  l 'éclairement  et  l'échauffement ;  elle  a  néanmoins  des  effets  indirects  sur
l'érosion des berges (CF. infra) et mérite à ce titre d'être considérée.

Esquisse de réalisation

Des  mouvements  légers  de  terres  seront  d'abord  réalisés  pour  stabiliser  les  marques
d'érosion, effondrements,... trop marqués.
L'absence de fauchage des berges permettra une implantation naturelle d'espèces arborées,
qui sera soutenue sur quelques secteurs privilégiés par des plantations :  par exemple,  les
berges correspondant à la  réserve de pêche,  entre la  maison de la Pêche et  le  vallon du
Champ du Four.
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Effets collatéraux

Un effet indirect positif de cette action est la protection des berges contre l'érosion.

Enveloppe financière

Une  enveloppe  générique  de  l'ordre  de10K€  est  allouée  pour  la  réalisation  des  petits
terrassements et l'achat / plantations de plants. 

GESTION DU MARNAGE  

Attendus de l'Action / Principes

L'objectif  est  à  la  fois  « réglementaire »,  en  communiquant  sur  le  « sens »  du  marnage
existant par rapport à l'Arrêté d'Autorisation, et à la fois environnemental, en favorisant le
développement de la ceinture végétale rivulaire.

Échelle de priorité

Cette action A33-T10 est de priorité forte (++), à la fois sous ses aspects réglementaires et
de ré-appropriation de son sens par les acteurs locaux, et en tant que bénéfique à la ceinture
végétale rivulaire.

Esquisse

En ce qui concerne les aspects réglementaires, il est proposé d'établir une communication
avec les acteurs locaux, visant à en expliciter les termes face aux réalités « de terrain » .
L'Arrêté Préfectoral n°78-1239 du 02/08/1978 stipule clairement que la cote minimale du
Mas d'Armand doit être 945,00mNGF. Il s'agit donc de sa cote nominale. Le déversoir, calé à
945,80mNGF, détermine la cote (quasi) maximale d'exploitation. 
La lecture de ce marnage ne doit donc pas être :
« le plan est à sa cote nominale en hiver-printemps, et il subit un marnage négatif en été –
début d'automne »
mais bien :
« le plan est à sa cote nominale en été – début d'automne, et il subit un marnage positif en
hiver-printemps  ».

Du point de vue qualité du fonctionnement biologique du milieu :
globalement, le schéma des cotes du Mas d'Armand, suit une courbe de remplissage hivernal
et de printemps jusqu'à sa cote maximale, pour amorcer une décote, jusqu'à sa cote nominale,
en fin d'été – début d'automne.
Sur  la  figure  ci-dessous,  on  a  représenté  -ligne  du  fond,  en  bleu  –  l'évolution  annuelle
« idéale » de la cote,  donc du marnage,  au regard du fonctionnement biologique du plan
d'eau (avec une valeur totale de marnage de 60cm, portable à 80cm : delta entre la cote
nominale 945,0 et la cote maximale 945,80mNGF).
Cette  situation  est  assez  favorable  notamment  aux  roseaux,  dont  le  début  de  période
végétative  se  situe  +/-  en  avril :  à  ce  moment-là,  une  cote  pas  trop  élevée  favorise
l'émergence plus précoce des jeunes pousses qui puisent donc moins dans les réserves du
rhizome souterrain. La baisse de cote fini-estivale est également favorable à l'oxygénation
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des sédiments, et donc à la physiologie des végétaux qui y sont implantés.

Dans le but d'optimiser le développement des roselières, une légère remontée de cote sur le
début d'été, permettrait d'accompagner la pousse (première ligne, en vert, sur le graphique ci-
dessous). La différence avec le scénario standard, porte uniquement sur cette légère remontée
des eaux en juin – juillet (barres grises, au lieu de vert).

Dans les faits, la situation du marnage existant s'apparente assez bien à ce marnage « idéal »,
ce qui fait que l'on peut parfaitement admettre sa pérennité en l'état.

La programmation proposée pour le calage et le suivi de la cote du plan d'eau pourrait être la
suivante :

✔ suivi de la cote par un limnigraphe, ou plus simplement un relevé visuel sur une
échelle, à pas de temps bi-hebdomadaire  ;

✔ activation de la station de pompage existante en fonction des besoins, par exemple
pour  compenser  les  pertes  hydriques  estivales  excessives  (en-deçà  de  la  cote
réglementaire 945,00mNGF), ou pour finaliser un re-remplissage du plan d'eau après
vidange » ;

✔ contrôle de la bonne fermeture de la vanne de fond, garantissant l'absence de fuites.

Cette station de pompage doit  relever  les eaux de Naussac vers la  cote objectif  du Mas
d'Armand (945,00mNGF minimum) ; en été sec et chaud comme 2015, la différence de cote
peut atteindre voire dépasser 4m.  La mise en service du pompage doit s'effectuer de façon
régulière  et  non  par  opérations  « coup  de  poing »  qui  conduiraient  à  relever  la  cote
brutalement de plusieurs dizaines de cm. Au contraire,  on doit  se fixer de « mimer » un
marnage  naturel  qui  s'effectue  progressivement.  Avec  une  marges  de  quelques  cm
correspondant aux précisions de mesure et à la réactivité techniquement possible,  la cote
minimale réglementaire de 945,00mNGF ne sera pas transgressée.

Effets collatéraux

Un effet indirect positif de ce marnage, ainsi maîtrisé, est la protection des berges contre
l'érosion,   par  effet  de répartition au sein de l'année,  de la  zone sur  laquelle  s'exerce la
dissipation de l'énergie des vagues.
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Enveloppe financière

Pas de coûts spécifique identifié pour la procédure réglementaire et la gestion. L'installation
de pompage existe d'ores et déjà. Dans l'hypothèse d'un relevé visuel bihebdomadaire, aucun
coût n'est également dégageable.
Le coût de fonctionnement est très variable en fonction de l'hydrologie de l'année.  À titre
purement indicatif, la dépense pour un relevage estival de 70000m3 (marnage de 50cm) sous
une hauteur de 5m (Naussac aux environs de la cote 940mNGF) serait de l'ordre de 500€
(outre les frais d'ouverture de compteur électrique et d'abonnement).

GESTION / CRÉATION DE FRAYÈRES  

Attendus de l'action / Principe

Comme indiqué au §, page 41, le soutien de la reproduction (frayères) sur le plan d'eau pour
le peuplement salmonicole est sans objet (remontée des géniteurs dans les affluents.

La concertation avec le  « monde de la  pêche » pour  envisager  (ou non)  de favoriser  les
carnassiers tels que brochet ou sandre, amènera à la décision (ou non) d'instaurer des frayères
pour ces espèces.
Compte tenu :
du souhait des pêcheurs de voir une saison de pêche élargie ;
de la présence déjà effective de poissons blancs pouvant servir de fourrage ;
de l'incidence positive (même si elle est mineure, mais elle est dans « le bon sens ») que
constitue le prélèvement de poissons en tant qu'export de matière organique ;
et malgré la vocation salmonicole attribuée génériquement dans le département,
il semble pertinent d'envisager cette piste.

Pour le brochet, le marnage positif hivernale constitue un atout : possibilité de submersion de
zones de végétation favorables au frai qui s'effectue de février à avril.
Pour  le  Sandre,  l'espèce  fraie  naturellement  plutôt  en  cours  d'eau,  en  avril-juin.  Il  est
toutefois parfaitement envisageable de proposer à cette espèce, des frayères artificielles.
La Perche peut aussi faire l'objet des objectifs de frayères artificielles (fraie en mars-juin).

Échelle de priorité

Cette action A32-T01est de priorité  seconde (+).

Esquisse de réalisation

Les frayères artificielles à Sandre, de dimension 1 x 2 m, sont composées d’une armature en
ferraille surmontée de brande (bruyère) de 8 cm d’épaisseur. Deux poids les maintiennent au
fond de l’eau.
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La mise à l’eau des frayères s'effectue dans environ 1 mètre d’eau au mois de janvier, juste
avant le début de la période de reproduction. Elles sont à retirer chaque année en fin de
période de reproduction (juillet/août) pour effectuer leur entretien.

Les  retours d’expériences sur l’implantation de ce type de frayères  sont  très positifs.  Le
sandre  s’y  adapte  parfaitement  et  y  trouve  les  meilleures  conditions  de  pontes.  Plus
largement,  d'autres espèces de poissons (brochets, perches, mais aussi blancs) viennent y
frayer. 

Effets collatéraux

La pêche de ces espèces constituera un export de matière organique positif pour le milieu.

On note quand même que cette orientation, techniquement logique au regard de la typologie
de  la  situation  du  plan  d'eau,  constitue  une  évolution  d'objectifs  par  rapport  au  statut
salmonicole général.

Enveloppe financière

Tarif : environ 150 euros de matériel par frayère.

ACTIONS POUR L'HYDROLOGIE DU PLAN D'EAU

GESTION DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU SUR LE BASSIN VERSANT  

Attendus de l'action / Principe

Le seul prélèvement d'eau reconnu est celui effectué par le golf pour l'arrosage des greens.
L'action consiste en une réglementation de ce prélèvement.
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Elle doit être accompagnée d'une lutte contre les potentiels prélèvements « sauvages ».

Échelle de priorité

Cette action A/P71-T01 est de priorité  seconde (+).

Esquisse de réalisation

Un arrêté d'Autorisation doit préciser les modalités de prélèvement par le golf : périodes,
volumes.

Effets collatéraux

Sans.

Enveloppe financière

Pour mémoire (pas de coûts individualisés pour cette procédure réglementaire relevant des
prérogatives de Police de l'Eau).

GESTION DES POMPAGES DANS LE PLAN D'EAU  

Attendus de l'Action / Principes

Le  seul  prélèvement  d'eau  reconnu  est  un  pompage  agricole  (≤ 10000  m3/an,  capacité
nominale = 40 m3/h).
L'objectif est de limiter les effets de ce pompage sur la cote du Mas d'Armand (marnage).

Échelle de priorité

Cette action A/P71-T02 est de priorité  seconde (+).
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Esquisse de réalisation

Cette  action  n'existe  pas  en  tant  que  telle,  car  elle  s'intègre  en  fait  strictement  dans  les
modalités de suivi de cote du Mas d'Armand et de pompage si besoin depuis Naussac CF. §
page 60). 

Elle doit être accompagnée d'une lutte contre les potentiels prélèvements « sauvages ».

Effets collatéraux

Du fait de la compensation  de fait (au titre du marnage – CF. § page  60), par le pompage
depuis Naussac, ce lac est donc impacté  en temps réel à hauteur de ces volumes : soit au
maximum 10000 m3 sur l'été, soit une lame d'eau équivalente de 1mm (insignifiante et non
perceptible).

Enveloppe financière

Les frais de fonctionnement depuis le lac de Naussac sont inscrits dans l'action « gestion du
marnage ».

ET S'IL FAUT CONCLURE...

DEUX ACTIONS FORTES, TOTALEMENT PRIORITAIRES :
✔ L'UNE CURATIVE SUR LE PLAN D'EAU :  A22-T01 -  INACTIVATION DES SÉDIMENTS POUR

RÉDUIRE LA CHARGE INTERNE DISPONIBLE ;
✔ L'AUTRE PRÉVENTIVE SUR LE BASSIN VERSANT : A21-T06 - INTERCEPTION DE LA CHARGE

EXTERNE À SON ARRIVÉE AU PLAN D'EAU.

QUATRE ACTIONS ÉGALEMENT PRIORITAIRES SUR LE BASSIN VERSANT MAIS DE MOINDRE

ENVERGURE, TOUT EN ÉTANT INDISPENSABLES :
✔ LA GESTION RAISONNÉE DE L'AGRICULTURE, A/P11-T04 ;
✔ LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DES EFFLUENTS DE LA VIOLETTE AU POSTE DE RELEVAGE

DE CE LOTISSEMENT, A/P11-T06 ;
✔ LA MAÎTRISE DE L'ENGRAISSEMENT DES TERRAINS DU GOLF, A/P11-T07 ;
✔ LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES DU BOURG,  ACTUELLEMENT COLLECTÉES VERS LE

MAS D'ARMAND, A/P11-T05,
LES 3  PREMIÈRES SE RAPPORTANT À LA LIMITATION DE LA PRODUCTION   DE CHARGE INTERNE,  LA

DERNIÈRE INTERVENANT SUR LE TRANSFERT   DE CHARGE EXTERNE NON MAÎTRISABLE « À LA

SOURCE ».

DEUX ACTIONS DE PRIORITÉ FORTE (++) :
✔ L'UNE SUR LE PLAN D'EAU : A33-T10 –  GESTION DU MARNAGE,  FAVORABLE À LA FLORE

RIVULAIRE ET AU MAINTIEN DES BERGES ;
✔ L'AUTRE  SUR LE BASSIN VERSANT :  A/P11-T08  BLOQUANT LE TRANSFERT   DE CHARGE

EXTERNE NON MAÎTRISABLE « À LA SOURCE » PAR UNE ZONE HUMIDE À CRÉER ;
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CINQ ACTIONS DE PRIORITÉ SECONDE (+), VISANT À :
✔ LA SAUVEGARDE DE L'HYDROLOGIE, PAR LA GESTION DES PRÉLÈVEMENTS EN COURS D'EAU

SUR LE BASSIN VERSANT (A/P71-T01)  ET DES POMPAGES DANS LE PLAN D'EAU (A/P71-
T02) ;

✔ LA FAVORISATION DE LA FLORE RIVULAIRE (A33-T06)  ET DE LA FAUNE PISCIAIRE (A32-
T01) ;

✔ LE SOUTIEN À LA LUTTE CONTRE LA CHARGE INTERNE,  PAR LE FAUCARDAGE DES

MACROPHYTES EXCESSIFS (A12-T04),  PERMETTANT DE PLUS DE FAVORISER

TEMPORAIREMENT LES USAGES BAIGNADE ET PÊCHE.

L'ENSEMBLE DE CES 13 ACTIONS SE RÉPARTIT EN 4 VOLETS PRINCIPAUX, COMME RÉCAPITULÉ DANS

LE TABLEAU À LA SUITE.

ELLES REPRÉSENTENT UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE ESTIMABLE À CE STADE AUX ENVIRONS DE :
330K€HT

HORS FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ÉLECTRICITÉ DU POMPAGE PAR EXEMPLE),   ET HORS

RECONDUCTION DE CERTAINES ACTIONS COMME L'INACTIVATION DES SÉDIMENTS –  À RECONDUIRE

PROBABLEMENT SOUS UNE DIZAINE D'ANNÉES – OU DES FAUCARDAGES RÉPÉTÉS.
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SYNOPTIQUE DES ACTIONS PAR VOLETS ET SOUS-VOLETS priorité

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

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

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

A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes +

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

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

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

+

A33-T10 : Réintroduction d'un marnage ++

A32-T01 : Création / restauration de frayères +

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

Volet Contextuel : connaissance du milieu et coordination générale

Sous-volet Coordination

Volet A : actions sur la charge interne

Sous-volet A1 : sur les sédiments

Sous-volet A2 : sur les macrophytes

Volet B : actions sur la charge externe

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

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

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

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

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

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

Sous-volet C3 : valorisation piscicole

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

Sous-volet D1 : sauvegarde de la ressource en eau

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Esquiss - juillet 2017 - page 67



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 2 : Esquisse de Programme d'Actions

Illustration 6: Synoptique des actions retenues sur le bassin versant
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Illustration 7: Synoptique des actions retenues sur le plan d'eau
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ET POUR RÉSUMER SOUS FORME DE FICHES ACTIONS

Les fiches « action » suivantes récapitulent l'ensemble des actions envisagées pour restaure
la qualité du Mas d'Armand de façon pérenne.
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VOLET A : Actions sur la charge interne
sous-volet A1 : Sur les sédiments

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

 Action  n°A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore

Rappel synthétique du problème : 
Les sédiments de la retenue sont porteurs d'une forte charge de 
phosphore, dont une partie est mobilisable vers la masse d'eau, 
particulièrement lors des phases d'anoxie des eaux du fond. Ce 
relargage de phosphore participe très activement à l'expression 

de l'eutrophie du plan d'eau.

Objectif de l'action :
Empêcher le relargage de phosphore depuis ces sédiments pour 
limiter la disponibilité de phosphore remis en solution dans la 
masse d'eau  : limitation  du phytoplancton.
On vise également la limitation de la disponibilité de phosphore 
exploitable par les macrophytes enracinés.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial, SAGE 
Haut Allier.

Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, SAGE Haut Allier , 
Établissement public Loire, CCHA,...

chiffres clés :
10T (P) dans 

les 3ha de 
sédiments 
profonds.
Relargage 
estimé à 
300gP/j

Territoire-milieu 
concerné : 

L'ensemble des 
sédiments du 
plan d'eau, dont 
surtout ceux de la 
zone profonde 
anoxique en été.

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Chaulage, à raison de 2T de chaux vive/ha (au stade « projet 
détaillé», analyser la pertinence de l'adjonction voire substitution par 
des sels d'aluminium ou de fer.
L'épandage serait réalisé sur une trentaine de journées à l'automne à 
partir d'une barge parcourant tout le long de la rive du plan d'eau, et 
projetant la chaux sur la rive exondée par une vidange progressive 
menée chaque nuit. L'avantage est de pouvoir doser correctement les 
produits sur la berge fraîchement exondée, au lieu d'un épandage 
dans la masse d'eau (mais contrainte : cote Naussac doit être < culot 
du Mas d'Armand -  930mNGF) → vidange progressive gravitaire). 
Un assec devra être maintenu jusqu'en fin de printemps au moins, 
dans le but de favoriser la minéralisation de la matière organique.

Le remplissage s'effectuera juste en entrée de saison estivale 
suivante, par les affluents, et depuis le lac de Naussac 
(gravitairement jusqu'à la cote 944,5m, puis par éventuel pompage).

Calendrier :
Automne 2018.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Suivi visuel des zones chaulées (+ éventuelles analyses 
de laboratoire).

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Analyses de phosphore sur sédiment (selon ses 
différentes formes), et sur eau ; comptages phyto-
planctoniques, mesures de transparence.

Coût estimatif :
94.000€HT dont plus de la moitié en main d'oeuvre, à reconduire de 
façon estimative tous les 10 ans.



VOLET A : Actions sur la charge interne
sous-volet A2 : Sur les macrophytes

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

 Action  n°A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes

Rappel synthétique du problème : 
L'eutrophie du plan d'eau génère des développements 
importants des végétaux aquatiques, envahissant les zones 
rivulaires peu profondes. Ces développements ont un impact 
sur les usages (baignade, pêche).

Objectif de l'action : 
Faucardage mécanique = export de matière et donc de nutrients, 
en soutien temporaire aux effets de l'inactivation des sédiments.
Secondairement, soutien temporaire palliatif aux usages 
« baignade » et « pêche ».

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial.
Partenaires potentiels :
CCHA, Fédération de Pêche, AAPPMA,...

chiffres clés

Stock (P) 
dans les 

macrophytes 
quelques 

centaines kg

Territoire-milieu 
concerné : 

Rives du plan 
d'eau, surtout 

secteurs 
« baignade » et 

« pêche ».

priorité

+

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
location de bateau faucardeur de puissance suffisante de type 
Mobytrack avec son chauffeur.

Avec un faucardeur équipé d'une lame de fauche de 2 à 2,5m de 
largeur, on peut estimer un rendement de l'ordre de 1 ha/j (fonction 
évidente de la densité de végétation).

Calendrier :
Les premières années : chaque été, en fonction des périodes de 
baignade.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
carnet de bord des opérations : suivi GPS des surfaces 
faucardées, dates, durées, méthodes (engin,...), tonnages 
égouttés, destination des biomasses ; observation sur les 
jus d'écoulement, impact sur l'eau du lac.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Retours de la part des pêcheurs, des baigneurs
fréquentation de la baignade ;
photographies des zones faucardées.

Coût estimatif :
10K€HT avec chauffeur pour 5 ha / 1 passage.



VOLET B : Actions sur la charge externe
sous-volet B1 : Limitation production de charge externe 

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

 Action  n°AP11-T04 : Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages)

situation 2016

Rappel synthétique du problème : 
Les nutrients présents dans le plan d'eau proviennent 
originellement et pour l'essentiel, du bassin versant.
L'occupation agricole des sols constitue une des sources 
majeures de nutrients, malgré les actions déjà engagées en 
matière d'agriculture raisonnée.

Objectif de l'action : 
Réduire à la source la production de charge externe qui est 
ensuite véhiculée par les eaux vers le lac.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial, SAGE 
Ht-Allier, Chambre d'Agriculture, Copage.

Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, DDT48, CCHA,...

chiffres clés

au moins 
35kg(P)/an 
drainés par 
la Gazeille 
hors crue

Territoire-milieu 
concerné :

Bassin versant 
agricole.

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Actions de communication pour les postes suivants :
limitation des engraissements, en termes  quantitatifs, au strict minimum 
nécessaire aux cultures  ;
adaptation des épandages en fonction de la géographie et de la 
topographie  : proximité immédiate du plan d'eau,  pente forte ;
adaptation des épandages en fonction de la période de l'année  (périodes 
de gels ou de fortes pluies) ;
inter-cultures limitant l'érosion éolienne et les apports au plan d'eau, non 
négligeables par ce moyen.

Calendrier :
Dès à présent, ces types d'actions étant d'ores et déjà initiés.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Carnet de bord des actions de communication et 
réglementaires ;
évaluation des parcelles concernées.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Teneurs en P dans les cours d'eau en aval,sur stations de 
prélèvement à définir ;
contrôles par la Police de l'Eau.

Coût estimatif :
Pas de coût spécifique identifiable pour ces actions à mener par des 
structures existantes dont c'est déjà la vocation.



VOLET B : Actions sur la charge externe
sous-volet B1 : Limitation production de charge externe 

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

 Action  n°AP11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf

source : golf de Langogne

Rappel synthétique du problème : 
Les nutrients présents dans le plan d'eau proviennent 
originellement et pour l'essentiel, du bassin versant.
Le golf est l'objet d'engraissements (greens ). Le poste de 
relevage de la Violette ne semble pas (plus) poser problème.

Objectif de l'action :
Réduire à la source la production de charge externe qui est 
ensuite véhiculée par les eaux vers le lac.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial, Chambre 
d'Agriculture, Copage.

Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental 
48, DDT48, CCHA,...

chiffres clés

<5kg(P)/an 
(donnée 
2014)

Territoire-milieu 
concerné :

 
Terrain de golf

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Réglementation des engraissements sur le golf : limitation en termes  
quantitatifs, adaptation en fonction de la géographie et de la 
topographie  : proximité immédiate de la Gazeille,  pente forte ; en 
évitant les périodes de fortes pluies.

Calendrier :
Dès à présent, ces types d'actions étant d'ores et déjà initiées.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Suivi des engraissements et des masses utilisées.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
En global sur la Gazeille (inclut les autres actions 
concernant l'agriculture).

Coût estimatif :
Pas de coût spécifique identifiable pour ces actions à mener par des 
structures existantes dont c'est déjà la vocation.



VOLET B : Actions sur la charge externe
sous-volet B2 : Limitation transfert de charge externe 

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

 Action  n°AP11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales

zonage indicatif du secteur de collecte
des eaux pluviales de chaussées

Rappel synthétique du problème :
Les surfaces imperméabilisées du bourg, dans sa partie non 
collectée vers le lac de Naussac, représentent de l'ordre de 1ha. 
Les estimations d'apports de nutrients en provenance de ces 
superficies, montrent que cette source n'est pas négligeable.

Objectif de l'action :
Traiter les eaux de ruissellement pour retenir les particules 
véhiculées, porteuses de pollution.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial, mairie de 
Naussac-Fontanes.

Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Établissement public 
Loire, CD48, CCHA,...

chiffres clés
≈1 ha 

surface 
active 

imperméa-
bilisée → 5-
10kg(P)/an

Territoire-milieu 
concerné :

Secteur est du 
bourg de Naussac

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Création d'un bassin collecteur S = 200m² assurant la décantation des 
particules y/c organiques fines;débit de restitution vers le lac bridé à 
<100 l/s.

Calendrier :
2018

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Plan de récolement de l'ouvrage

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Analyses entrée / sortie de bassin pour différents types 
d'événements pluvieux, portant sur P essentiellement

Coût estimatif :
10K€HT.



VOLET B : Actions sur la charge externe
sous-volet B2 : Limitation transfert de charge externe 

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

 Action  n°AP11-T08 : Création de zones humides sur BV amont

zone humide sur cours d'eau : exemple générique

Rappel synthétique du problème : 
La maîtrise « à la source » de la production de charge externe 
ne pourra être totale du fait de la vocation notamment agricole 
du bassin versant. Il y a donc nécessité d'intercepter les charges 
restantes lors de leur transfert vers le plan d'eau via les cours 
d'eau.

Objectif de l'action :
Interception des charges transitant vers l'aval, par la création 
d'une zone humide générant une phyto-épuration et une 
décantation.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial.
Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Établissement public 
Loire, Chambre d'Agriculture, SAGE Ht-Allier,...

chiffres clés

exportation 
naturelle

( = objectif) :
4 kg(P)/

an/km²BV

Territoire-milieu 
concerné :

Bassin versant à 
occupation 
agricole.

priorité

++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Zone humide d'environ 1000m² par creusement des terrains naturels ; 
profondeur d'eau nominale ≈  0,5m, et maximale ≈  0,8m. 
Dimensionnement à affiner en fonction de sa localisation, et donc 
des débits naturels attendus : objectif de temps de séjour court, en 
première approche <3 jours. Plus le BV contrôlé sera petit, plus sa 
taille devra être réduite pour cette raison. On doit considérer ce 
dimensionnement «  esquisse  » comme un vraisemblable maximum.
Elle sera plantée d'hélophytes assurant la phyto-épuration et un effet 
de peigne retenant les matières en suspension.

Calendrier :
Différé, après études complémentaires sur besoins à couvrir.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Plan de récolement.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Analyses de labo (P) entrée / sortie de la ZH.

Coût estimatif :
37K€HT.



VOLET B : Actions sur la charge externe
sous-volet B2 : Limitation transfert de charge externe 

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

 Action  n°AP11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines

Rappel synthétique du problème :
Le poste de relevage de la Violette ne semble pas (plus) poser 
problème. Il s'agit toutefois d'un organe sensible dont tout 
dysfonctionnement conduirait à des apports d'eaux usées vers le 
plan d'eau.

Objectif de l'action : 
Éviter tout déversement d'eaux usées en direction du réseau 
hydrographique.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial, mairie de 
Naussac-Fontanes, CCHA, CD48, Véolia.

Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, mairie de Naussac-
Fontanes, CCHA, CD48,...

chiffres clés

les eaux 
usées, c'est 

2,1 g(P)/j par 
équivalent 
habitant

Territoire-milieu 
concerné :

Lotissement de la 
Violette.

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Suivi du fonctionnement du poste de relevage de la Violette 
(télésurveillance, alarme). Éventuelle création d'une bâche de rétention.

Calendrier :
Mise en place immédiate du suivi.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Tableau de bord du suivi ;
plan de récolement pour l'éventuelle bâche de rétention.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
sans.

Coût estimatif :
Pas de coût intrinsèque, faisant partie du travail de gestion par 
l'exploitant. L'hypothèse d'un cuvelage béton de rétention pourrait 
représenter de l'ordre de 2 ou 3000€HT.



VOLET B : Actions sur la charge externe
sous-volet B3 : Interception charge externe en entrée du PE 

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

 Action  n°A21-T06 : Pré-barrage – zone humide + bassin décantation + fossé

Rappel synthétique du problème :
La maîtrise « à la source » de la production de charge externe ne 
pourra être totale du fait de la vocation notamment agricole du 
bassin versant. Il y a donc nécessité d'intercepter les charges 
restantes lors de leur arrivée au plan d'eau.

Objectif de l'action :
Interception des charges parvenant au plan d'eau, par la création 
d'une zone humide générant une phyto-épuration et une 
décantation.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial.
Partenaires potentiels : Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 
Établissement public  Loire, CCHA, DDT48, Naussac 
Fontanes, Chambre d'Agriculture,...

chiffres clés

exportation 
naturelle

( = objectif) :
4 kg(P)/

an/km²BV

Territoire-milieu 
concerné : 

Embouchure de 
la Gazeille et le 
versant ouest du 

plan d'eau.

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
3 organes principaux :
- un fossé d'interception des eaux de ruissellement sur le versant 
ouest du lac, L = 940m, planté de macrophytes. Connexion vers le 
bassin de décantation en cas de débits non infiltrables.
- un bassin de décantation S = 1500 m², en dérivation de la Gazeille 
en amont du pont de la RD34, assurant le piégeage des particules 
porteuses de nutrients, lors des phases de débits fort, et ce, dès 10 l/s 
(pour éviter d'admettre de trop forts débits dans la zone humide ;
- une zone humide S = 1000 m², à débit bridé à 10 l/s assurant la 
phyto-épuration et un effet de peigne retenant les matières en 
suspension. 

Calendrier :
2018

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Plan de récolement des ouvrages.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Analyses sur eau entrée / sortie des 3 organes (fossé, 
bassin de décantation et zone humide, dans différentes 
configurations hydrologiques.

Coût estimatif :
158K€HT.



VOLET C : Optimisation faune flore
sous-volet C1 : Amélioration de la ripisylve

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

 Action  n°A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

Rappel synthétique du problème : 
Les eaux en rive s'échauffent beaucoup et sont très fortement 
éclairées, d'où des problèmes pour la faune (température) et la 
flore (envahissement). Manque de protection des berges contre 
l'érosion.

Objectif de l'action : 
Limiter l'échauffement et l'éclairement des eaux de bordure, 
participer au maintien des berges.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial, 
AAPPMA, Fédération Pêche, Chambre d'Agriculture, Copage.

Partenaires potentiels :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, E.P. Loire, Fédération et  
Association de Pêche, Chambre d'Agriculture, Copage,...

chiffres clés
température 
de l'eau en 

surface
pouvant être 

>23°C

Territoire-milieu 
concerné : 

Tout le linéaire 
de berges, mais 

surtout la zone de 
réserve de pêche.

priorité

+

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Mouvements légers de terres pour stabiliser les marques d'érosion, 
effondrements,... trop marqués.
Absence de fauchage des berges → implantation naturelle d'espèces 
arborées, à soutenir sur quelques secteurs privilégiés par des 
plantations  : berges correspondant à la réserve de pêche, entre la 
maison de la Pêche et le vallon du Champ du Four.

Calendrier :
Dès à présent.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Suivi  des plantations.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Photos panoramiques des berges et levés topographiques 
d'occupation des sols ; évaluation des surfaces boisées, et 
des ombrages.

Coût estimatif :
10K€HT.



VOLET C : Optimisation faune flore
sous-volet C2 : Gestion du marnage

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

 Action  n°A33-T10 : Gestion du marnage

Rappel synthétique du problème : 
Réglementation fixant la cote minimale 945mNGF, déversoir à 

945,80mNGF, d'où un marnage de l'ordre de 80cm, non 
maîtrisé, sous la seule dépendance des aléas hydrologiques et 

climatiques. Incidences sur la ceinture végétale et sur les 
usages.

Objectif de l'action : 
Maîtriser le marnage pour le repect de la réglementation, et en 
sorte d'optimiser les développements de la ceinture végétale, et 

les conditions de minéralisation des sédiments rivulaires.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Établissement Public Loire.
Partenaires potentiels :
DDT48, Établissement public Loire,...

chiffres clés
cote 

réglementaire 
945mNGF ; 

cote du 
déversoir : 

945,8mNGF

Territoire-milieu 
concerné :

Plan d'eau.

priorité

+++

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme
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Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :

Mise en place d'un suivi bihebdomadaire des cotes.
Activation de la station de pompage existante pour assurer le soutien 
de la cote à partir de Naussac (ne pas descendre sous la cote 
nominale 945,00mNGF).

Calendrier :
2017.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
feuille de mission au personnel pour les relevés 
bihebdomadaires.
mie en service du pompage si cote voisine de 
945,00mNGF.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
suivi limnigraphique de la cote ; indirectement, suivi de 
l'état / extension des roselières.

Coût estimatif :
Coût de fonctionnement, très variable en fonction de l'hydrologie de 
l'année, + abonnement, compteur.



VOLET C : Optimisation faune flore
sous-volet C3 : Valorisation piscicole

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

 Action  n°A32-T01 : Création / restauration de frayères

Rappel synthétique du problème : 
Pas de reproduction naturelles des salmonidés, et reproduction des 
carnassiers non favorisée en l'état actuel du milieu.

Objectif de l'action : 
Hors les salmonidés pour lesquels des actions en faveur de la 
reproduction in situ ne sont pas envisageables, réflexion et mise 
en place de frayères à carnassiers.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : Contrat Territorial.

Partenaires potentiels :
Fédération de Pêche, AAPPMA, Établissement public 
Loire, Fédération de Pêche, AFB,...

chiffres clés

AAPPMA : 
2822 cartes 

de pêche 
vendues en 

2015.

Territoire-milieu 
concerné : 

Anse de la 
Gazeille (secteur 
de la réserve de 

pêche).

priorité

+

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Réflexion sur la pertinence du développement de la pêche au 
carnassier ;
mise en place de litières de brandes en janvier pour utilisation par 
brochet, sandre et perche (et poissons blancs fourrages) ;
retrait en début d'été.

Calendrier :
Suite décisions d'orientation halieutique.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Carnet de bord des poses – déposes des frayères.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Observations de fraie sur frayères, évolution des captures.

Coût estimatif :
Environ 150 €HT de matériel par frayère1x2m.



VOLET D : Hydrologie du plan d'eau
sous-volet D1 : Gestion des prélèvements d'eau sur le BV

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

 Action  n°AP71-T01 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le bassin versant

Rappel synthétique du problème : 
Le plan d'eau, bien que de configuration hydrographique 
« normale » reçoit peu d'eau en été, élément défavorable au 
renouvellement de la masse d'eau, et participant à l'expression 
de l'eutrophisation. Du fait de l'évaporation, le marnage est 
dépendant de ces facteurs.

Objectif de l'action : 
Éviter l'aggravation du déficit d'apport hydrique estival.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : DDT48, SAGE Ht-Allier.
Partenaires potentiels :
Établissement public Loire, Chambre d'Agriculture, CCHA, 
Contrat Territorial, AFB, Copage,...

chiffres clés

la Gazeille en 
été, c'est 1 à 2 

l/s

Territoire-milieu 
concerné : 

Pompage du golf 
dans la Gazeille, 

éventuels 
pompages 

sauvages en 
cours d'eau.

priorité

+

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Un arrêté d'Autorisation doit préciser les modalités de prélèvement 
par le golf  : périodes, volumes.

Calendrier :
2017.

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
Carnet de bord des prélèvements.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
Sans.

Coût estimatif :
Pour mémoire (pas de coûts individualisés pour cette procédure 
réglementaire relevant des prérogatives de Police de l'Eau).



VOLET D : Hydrologie du plan d'eau
sous-volet D1 : Gestion des prélèvements d'eau sur le BV

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

 Action  n°AP71-T01 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le plan d'eau

Rappel synthétique du problème : 
Le plan d'eau, bien que de configuration hydrographique 
« normale » reçoit peu d'eau en été, élément défavorable au 
renouvellement de la masse d'eau, et participant à l'expression 
de l'eutrophisation. Du fait de l'évaporation, le marnage est 
dépendant de ces facteurs.

Objectif de l'action : 
Limiter l'abaissement du plan d'eau et les pompages nécessaires 
au maintien de la cote, donc limiter les pompages dans le Mas 
d’Armand.

Maîtrise d'Ouvrage potentielle : DDT48.

Partenaires potentiels :
Établissement public Loire,...

chiffres clés

un pompage 
de 1000m3, 

c'est une 
baisse de cote 

de ≈1cm

Territoire-milieu 
concerné : 

Plan d'eau (site 
du pompage 

agricole).

priorité

+

Typologie de l'action : effet attendu :
préventive coup de poing immédiat
curative permanente court terme
palliative d'accompagnement temporaire long terme



Suivi modifications V0 21/03/2017
résumé modifications :

Description de l'action :
Pas d'action individualisée propre à ce thème (pompage depuis 
Naussac prévu au titre de la gestion du marnage). 

Calendrier : 
idem « gestion du marnage ».

Suivi et évaluation / Indicateur de réalisation :
CF. fiche volet C : gestion du marnage.

Suivi et évaluation / Indicateur d'effet :
suivi bi-hebdomadaire de la cote.

Coût estimatif :
intégré dans la gestion du marnage (fiche du volet C2) .





Établissement Public Loire
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Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 2 : Esquisse de Programme

d'Actions

ANNEXE 1. ESTIMATIFS FINANCIERS DU CURAGE ET DU

BÂCHAGE DES SÉDIMENTS, « STADE ESQUISSE »
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Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 2 : Esquisse de

Programme d'Actions

A22 T01

Surface Surface estimée 10 ha

Traitement 

Travaux

Mise en place de bâche EPDM de 10,00*5,00 m

Désignation Matériel U Q PU

Conception du projet FT 1
Maîtrise d'œuvre FT 1
Base de vie FT 1
Suivi environnemental FT 1

mini-pelle J 125  250,00 € 

Mise en place des bâches
Bâche m² 100000  9,00 € 
Pieux galvanisés u 24000  8,00 € 
MO H 10000  45,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

RECOUVREMENT DES SÉDIMENTS par BÂCHES EPDM NON JOINTIVES

Recouvrement partiel et non étanche des zones de sédiment avec une 
bâche EPDM 1 mm. Les bâches seront fichées au sol avec des pieux 
acier galvanisé.

Mise hors d'eau du bassin 1 an avant la réalisation des travaux, afin 
d'assécher les sédiments.

Les bâches ne seront pas solidaires les unes des autres et elles seront 
perforées.

PRIX TOTAL 
HT

 12 000,00 €  12 000,00 € 
 8 000,00 €  8 000,00 € 
 35 000,00 €  35 000,00 € 
 3 000,00 €  3 000,00 € 

Transport des matériaux 
sur site

 31 250,00 € 

 900 000,00 € 
 192 000,00 € 
 450 000,00 € 

 1 631 250,00 € 
 326 250,00 € 

 1 957 500,00 € 
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Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 2 : Esquisse de

Programme d'Actions

A21  T2

Décharge Demande des autorisations auprès des services concernés

Travaux Réalisation d'une piste de chantier définitive coté berge ouest, L= 1 km
Surface de curage prise en compte 6 HA
Réalisation de piste tout venant dans le lac Long 1 KM

Nettoyage des voiries avec une balayeuse
Mise en place d'une zone de lavage pour les camions
Préparation d'une décharge à une distance inférieure à 10 km
Décapage de la terre végétale avant la mise en place des remblais
Mise en place des boues sur la décharge
Recouvrement de l'ensemble avec la terre végétale décapée.

Désignation Matériel U Q PU

Apport du matériel J 10  800,00 € 

J 100  450,00 € 

ft 1

FT 1

Base de vie FT 1

Curage
Pelle 20 tonnes  AC J 350  884,00 € 

Gerbage Pelle 20 tonnes  AC J 350  884,00 € 
Main d'œuvre MO H 700  45,00 € 

Décharge

Évacuation en décharge Tombereau J 750  850,00 € 
Dossier administratif FT 1

m² 70000  1,50 € 

70000  2,00 € 

Décapage bull J 15  900,00 € 

FT 1

Nivelage de la décharge Bull J 40  900,00 € 

Bull J 15  900,00 € 

Main d'œuvre MO H 250  45,00 € 

Piste

Pelle 20 tonnes  AC J 32  884,00 € 

Apport tout venant Semi J 32  650,00 € 
Transport sur site Tombereau J 15  850,00 € 

Compacteur j 20  600,00 € 
Géotextile m² 8000  4,00 € 

Main d'œuvre MO H 300  45,00 € 
Tout venant 0/80 T 6400  20,00 € 

Total HT
TVA 20 %
Total TTC

CURAGE DES SÉDIMENTS 70000 M3

Terrassement des boues jusqu'au terrain naturel soit V = 70000 m3

PRIX TOTAL 
HT

Installatio
n

semi ac  8 000,00 € 

Location d'une balayeuse 
avec chauffeur

 45 000,00 € 

Mise en place d'une zone 
de nettoyage avec jet à 
haute pression

 10 000,00 €  10 000,00 € 

Relevé topographique et 
étude

 30 000,00 €  30 000,00 € 

 35 000,00 €  35 000,00 € 

Terrassement 200 m3/J  309 400,00 € 
 309 400,00 € 
 31 500,00 € 

 637 500,00 € 
 5 000,00 €  5 000,00 € 

Indemnisation pour perte 
de culture

 105 000,00 € 

Indemnisation 
participation pour mairie

m3  140 000,00 € 

 13 500,00 € 
Divers travaux de 
dévoiement

 150 000,00 €  150 000,00 € 

 36 000,00 € 
Remise en place des 
terres végétales

 13 500,00 € 

 11 250,00 € 

Terrassement et mise en 
place du tout venant

 28 288,00 € 

 20 800,00 € 
 12 750,00 € 
 12 000,00 € 
 32 000,00 € 
 13 500,00 € 
 128 000,00 € 

 2 137 388,00 € 
 427 477,60 € 

 2 564 865,60 € 
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