
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

ÉTUDE DE SOLUTIONS PÉRENNES POUR AMÉLIORER LA

QUALITÉ DE L’EAU DE LA RETENUE DU MAS D’ARMAND 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC

La retenue du Mas d'Armand - crédit photo : Sciences et Techniques de l'Environnement, 2015

Rapport n° 16-693Diag - février 2017

Sciences et Techniques de l'Environnement – B.P. 374
17, Allée du Lac d'Aiguebelette - Savoie Technolac

73372 Le Bourget du Lac cedex 
tél. : 04 79 25 08 06; tcp : 04 79 62 13 22

fé
vr

ie
r 

20
17



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Nos remerciements à l'ensemble des structures ayant apporté leur
contribution lors des entretiens de début de mission, pour leurs

informations fournies, et les documents mis à disposition.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

 A : CONTEXTE GÉNÉRAL ET PROBLÉMATIQUE POSÉE                                                      ..................................................  1

1  LOCALISATION GÉNÉRALE                                                                                                      ..................................................................................................  3

2  PROBLÉMATIQUE POSÉE                                                                                                          ......................................................................................................  4

 B : ÉTAT DES LIEUX                                                                                                                        ....................................................................................................................  7

1  LE COMPLEXE NAUSSAC / MAS D'ARMAND                                                                         .....................................................................  9

1.1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RETENUE DE NAUSSAC...............................................................9
1.2  PRÉSENTATION DE LA RETENUE DU MAS D'ARMAND...................................................................10

2  LE BASSIN VERSANT DU MAS D'ARMAND                                                                          ......................................................................  12

2.1  LES CHIFFRES-CLÉS....................................................................................................................12
2.2  GÉOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE..................................................................................................13
2.3  GÉOLOGIE GÉNÉRALE.................................................................................................................15
2.4  CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE.................................................................................................15
2.5  OCCUPATION DES SOLS...............................................................................................................15
2.6  CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE....................................................................................................24
2.7  HYDROLOGIE..............................................................................................................................28
2.8  QUALITÉ DES EAUX DES « AFFLUENTS »........................................................................................43

3  LE PLAN D'EAU DU MAS D'ARMAND                                                                                    ................................................................................  46

3.1  ORIGINE.....................................................................................................................................46
3.2  MORPHOMÉTRIE ET MORPHOLOGIE...........................................................................................46
3.3  FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE...............................................................59
3.4  SYNTHÈSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DU LAC..............................................................................62
3.5  QUALITÉ DES SÉDIMENTS............................................................................................................72
3.6  CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'ÉTAT DU PLAN D'EAU EN LIEN AVEC SON FONCTIONNEMENT.......75
3.7  CINÉTIQUE GLOBALE DE L'ACCUMULATION DE CHARGE INTERNE SÉDIMENTAIRE........................79

4  CONTEXTE INSTITUTIONNEL                                                                                                ............................................................................................  81

4.1   LES STRUCTURES CONCERNÉES..................................................................................................81
4.2  OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DES ACTEURS...............................................................................82

 C : ANNEXES                                                                                                                                    ................................................................................................................................  95

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

 A : CONTEXTE GÉNÉRAL ET PROBLÉMATIQUE POSÉE                                                                       ...................................................................  1

1  LOCALISATION GÉNÉRALE                                                                                                                        ....................................................................................................................  3

2  PROBLÉMATIQUE POSÉE                                                                                                                             .........................................................................................................................  4

   B : ÉTAT DES LIEUX                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  7

1  LE COMPLEXE NAUSSAC / MAS D'ARMAND                                                                                          ......................................................................................  9

1.1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RETENUE DE NAUSSAC................................................................................9
1.2  PRÉSENTATION DE LA RETENUE DU MAS D'ARMAND....................................................................................10

2  LE BASSIN VERSANT DU MAS D'ARMAND                                                                                            ........................................................................................  12

2.1  LES CHIFFRES-CLÉS.......................................................................................................................................12
2.2  GÉOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE....................................................................................................................13
2.3  GÉOLOGIE GÉNÉRALE...................................................................................................................................15
2.4  CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE...................................................................................................................15
2.5  OCCUPATION DES SOLS.................................................................................................................................15

2.5.1  APPROCHE GLOBALE........................................................................................................................................15
2.5.2  ZONES « URBANISÉES »...................................................................................................................................17
2.5.3  OCCUPATION AGRICOLE...................................................................................................................................18
2.5.3.1  Recensement Général de l'Agriculture.......................................................................................................18
2.5.3.2  Cartographie Chambre d'Agriculture 2014................................................................................................19
2.5.3.3  Convention CCHA 2016............................................................................................................................22
2.5.4  LE GOLF..........................................................................................................................................................23

2.6  CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE......................................................................................................................24
2.6.1  PRÉCIPITATIONS...............................................................................................................................................24
2.6.2  TEMPÉRATURES...............................................................................................................................................25
2.6.3  VENTS.............................................................................................................................................................26
2.6.4  DONNÉES SUR L'HYGROMÉTRIE.........................................................................................................................27

2.7  HYDROLOGIE................................................................................................................................................28
2.7.1  APPORTS ET EXPORTS DIRECTS SUR LE PLAN D'EAU...........................................................................................28
2.7.1.1  Apports par les précipitations.....................................................................................................................28
2.7.1.2  Export par évaporation...............................................................................................................................29
2.7.2  APPORTS PAR LE BASSIN VERSANT....................................................................................................................32
2.7.2.1  Réseau hydrographique..............................................................................................................................32
2.7.2.2  Hydrologie des entrants naturels................................................................................................................32
2.7.2.2.a  Méthodologie d'évaluation......................................................................................................................32
2.7.2.2.b  Débits entrants moyens - module............................................................................................................35
2.7.2.2.c  Débits entrants de crue............................................................................................................................35
2.7.2.2.d  Débits entrants d'étiage............................................................................................................................35
2.7.3  APPORTS ARTIFICIELS......................................................................................................................................35
2.7.3.1  Transferts depuis le lac de Naussac............................................................................................................35
2.7.3.2  Pompages depuis le lac de Naussac...........................................................................................................37
2.7.3.3  Capture de bassin versant par la RD34......................................................................................................37
2.7.4  EXUTOIRES......................................................................................................................................................39

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

2.7.4.1  Déversements au déversoir.........................................................................................................................39
2.7.4.2  Pertes par le fond du plan d'eau..................................................................................................................39
2.7.4.3  Déficit par détournement d'eaux................................................................................................................40
2.7.4.4  Pompages agricoles et assimilés................................................................................................................41
2.7.5  SYNTHÈSE HYDROLOGIQUE...............................................................................................................................42

2.8  QUALITÉ DES EAUX DES « AFFLUENTS »........................................................................................................43
2.8.1  LES AFFLUENTS...............................................................................................................................................43
2.8.1.1  La Gazeille.................................................................................................................................................43
2.8.1.2  Qualité des eaux du reste du bassin versant...............................................................................................45
2.8.2  LES APPORTS POTENTIELS SPORADIQUES...........................................................................................................45
2.8.2.1  Déversements du réseau de la Violette......................................................................................................45
2.8.2.2  Épandages agricoles en proximité..............................................................................................................46

3  LE PLAN D'EAU DU MAS D'ARMAND                                                                                                      ..................................................................................................  46

3.1  ORIGINE........................................................................................................................................................46
3.2  MORPHOMÉTRIE ET MORPHOLOGIE.............................................................................................................46

3.2.1  GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES......................................................................................................................46
3.2.2  BATHYMÉTRIE.................................................................................................................................................47
3.2.2.1  Levé bathymétrique de septembre 2016.....................................................................................................47
3.2.2.2  Maturité des profils de berges....................................................................................................................51
3.2.2.3  Évolution des grandeurs caractéristiques avec le marnage........................................................................52
3.2.3  SÉDIMENTOLOGIE............................................................................................................................................53
3.2.3.1  Épaisseurs de sédiments observées en septembre 2016.............................................................................53
3.2.3.2  Rattachement à la topographie d'origine....................................................................................................55

3.3  FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE................................................................................59
3.3.1  TEMPS DE SÉJOUR............................................................................................................................................59
3.3.2  VARIATIONS DE COTE : MARNAGE, VIDANGES...................................................................................................59
3.3.2.1  Marnage......................................................................................................................................................59
3.3.2.2  Vidanges partielles et totales......................................................................................................................61
3.3.3  STRATIFICATION ET GRADIENT.........................................................................................................................61

3.4  SYNTHÈSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DU LAC................................................................................................62
3.4.1  BILAN DE L'EUTROPHISATION (2011-2015)......................................................................................................62
3.4.2  POTENTIEL ÉCOLOGIQUE AU SENS DE LA DCE..................................................................................................64
3.4.3  DÉVELOPPEMENT ALGAL ET PROBLÉMATIQUE BAIGNADE...................................................................................66
3.4.3.1  Vie du phytoplancton.................................................................................................................................66
3.4.3.2  Historique des développements..................................................................................................................67
3.4.3.3  Problématique baignade.............................................................................................................................69
3.4.4  ZONATION CHIMIQUE ET ÉCOLOGIQUE...............................................................................................................71
3.4.5  CONCLUSION...................................................................................................................................................72

3.5  QUALITÉ DES SÉDIMENTS..............................................................................................................................72
3.5.1  HISTORIQUE SUR LE POINT DE PLUS GRANDE PROFONDEUR................................................................................72
3.5.2  RÉSULTATS SUR PRÉLÈVEMENTS SEPTEMBRE 2016...........................................................................................73

3.6  CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'ÉTAT DU PLAN D'EAU EN LIEN AVEC SON FONCTIONNEMENT.......................75
3.6.1  LES APPORTS DU BASSIN VERSANT....................................................................................................................76
3.6.2  LA CHARGE INTERNE SÉDIMENTAIRE.................................................................................................................76
3.6.2.1  En zone profonde.......................................................................................................................................76
3.6.2.2  En zones littorales......................................................................................................................................79

3.7  CINÉTIQUE GLOBALE DE L'ACCUMULATION DE CHARGE INTERNE SÉDIMENTAIRE........................................79

4  CONTEXTE INSTITUTIONNEL                                                                                                                   ...............................................................................................................  81

4.1   LES STRUCTURES CONCERNÉES....................................................................................................................81
4.2  OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DES ACTEURS................................................................................................82

4.2.1  MODALITÉS DE RECUEIL DES INFORMATIONS....................................................................................................82
4.2.1.1  Programmation...........................................................................................................................................82
4.2.1.2  Explicatif des champs de la Fiche d'Entretiens..........................................................................................83
4.2.2  OBJECTIFS ET COMPÉTENCES PAR STRUCTURE...................................................................................................84

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

4.2.2.1  Agence de l'Eau Loire-Bretagne................................................................................................................84
4.2.2.2  ARS Délégation de Lozère.........................................................................................................................84
4.2.2.3  AAPPMA Langogne..................................................................................................................................84
4.2.2.4  Chambre d'Agriculture de la Lozère..........................................................................................................84
4.2.2.5  Communauté de Communes Haut-Allier...................................................................................................85
4.2.2.6  Commune de Langogne.............................................................................................................................85
4.2.2.7  Commune de Naussac-Fontanes................................................................................................................85
4.2.2.8  Conseil Départemental de la Lozère..........................................................................................................85
4.2.2.9  Contrat Territorial de Naussac...................................................................................................................85
4.2.2.10  Copage......................................................................................................................................................86
4.2.2.11  Direction Départementale des Territoires de la Lozère...........................................................................86
4.2.2.12  Fédération de Pêche de la Lozère.............................................................................................................86
4.2.2.13  ONEMA SD48.........................................................................................................................................86
4.2.2.14  SAGE Haut Allier....................................................................................................................................87
4.2.2.15  Véolia.......................................................................................................................................................87
4.2.3  SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES..........................................................................................................................87
4.2.4  SYNTHÈSE DES PISTES D'ACTIONS SUGGÉRÉES PAR LES ACTEURS.......................................................................88
4.2.4.1  Traitements sur le plan d'eau......................................................................................................................92
4.2.4.2  Traitements sur le bassin versant...............................................................................................................92
4.2.4.2.a  aspects hydrauliques................................................................................................................................92
4.2.4.2.b  aspects agricoles......................................................................................................................................92
4.2.4.2.c  aspects assainissement « urbain »............................................................................................................93
4.2.4.2.d  aspects gestion des activités de loisirs.....................................................................................................93
4.2.4.2.e  en global en fermeture du bassin versant................................................................................................93
4.2.4.3  Traitements palliatifs pour la sauvegarde des usages.................................................................................93
4.2.4.4  Évaluations préalables et organisation.......................................................................................................93

 C : ANNEXES                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  95

ANNEXE 1.FICHES DES ENTRETIENS MENÉS AVEC LES STRUCTURES CONCERNÉES PAR 
LE MAS D'ARMAND                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  97

ANNEXE 2.RÉCAPITULATIF DES DÉBITS DE LA GAZEILLE ET CONFRONTATION AUX 
VALEURS DE LA CLAMOUSE ET DU LANGOUYROU                                                                                 .............................................................................  99

ANNEXE 3.DONNÉES BRUTES DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LA GAZEILLE AU PONT DE 
LA RD34                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  103

ANNEXE 4.QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LA DYNAMIQUE DU TRANSIT DU PHOSPHORE SUR 
LES TERRES DU BASSIN VERSANT                                                                                                                ............................................................................................................  107

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Index des illustrations
Illustration 1: photo aérienne du site le 20 juillet 1981 (source photo aérienne : IGN 
Géoportail)..................................................................................................................................9
Illustration 2: Occupation des sols Corine Land Cover en 2012, du bassin versant du Mas 
d'Armand (en cartouches bas : versions CLC 1990, 2000 et 2006)..........................................16
Illustration 3 : zones imperméabilisées selon couches haute définition de Corine Land Cover 
2012...........................................................................................................................................18
Illustration 4 : assolement sur le bassin versant du Mas d'Armand (y/c secteur de Bonjour, 
capté par le fossé de la RD34) – source : Ch. Agri. 48. - N.B. : la petite parcelle de maïs au 
nord du BV a été mise en prairie temporaire en 2015..............................................................20
Illustration 5 : modalités de fertilisation sur le bassin versant du Mas d'Armand (y/c secteur de
Bonjour, capté par le fossé de la RD34) – source : Ch. Agri. 48..............................................21
Illustration 6 : modalités de pâturage sur le bassin versant du Mas d'Armand (y/c secteur de 
Bonjour, capté par le fossé de la RD34) – source : Ch. Agri. 48..............................................22
Illustration 7 : Parcelles de la CCHA en convention avec les exploitants................................23
Illustration 8 : précipitations moyennes mensuelles au poste de Saugues (945m) - période 
1992-2010.................................................................................................................................24
Illustration 9 : températures moyennes mensuelles au poste de Saugues (945m) - période 
1992-2010.................................................................................................................................25
Illustration 10 : vitesses moyennes mensuelles du vent (moyennées 10') au poste de Saugues 
(945m) - période 1992-2010.....................................................................................................26
Illustration 11 : Corrélation des débits instantanés mesurés de la Gazeille avec les débits 
journaliers de la Clamouse........................................................................................................34
Illustration 12 : Corrélation des débits instantanés mesurés de la Gazeille avec les débits 
journaliers du Langouyrou........................................................................................................34
Illustration 13 : cotes des plans d'eau du Mas d'Armand et de Naussac - période 2014-2016. 36
Illustration 14 : assainissement pluvial de la RD34, et capture partielle de bassin versant 
amont.........................................................................................................................................38
Illustration 15: coupe des ouvrages de fond de la retenue........................................................40
Illustration 16 : Synoptique 2007-2016 de la qualité des eaux de la Gazeille au pont de la 
RD34 (entrée Mas d'Armand) selon le Seq'Eau........................................................................44
Illustration 17 : Synoptique 2007-2016 de la qualité des eaux de la Gazeille au pont de la 
RD34 (entrée Mas d'Armand) selon le S.E.E.E........................................................................44
Illustration 18: bathymétrie du Mas d'Armand - septembre 2016............................................49
Illustration 19: les berges et rives  du plan d'eau sur la rive est, au nord de la plage...............51
Illustration 20:  les berges et rives du plan d'eau , anse nord-ouest..........................................52
Illustration 21 : courbe cote / volume de la retenue (en encart bas : courbe issue de l'étude 
Hydratec 2013)..........................................................................................................................53
Illustration 22: envasements du Mas d'Armand - septembre 2016...........................................57
Illustration 23 : profils thermiques du Mas d'Armand en 2016 (6 campagnes)........................62
Illustration 24 : Indices fonctionnels selon la Diagnose rapide................................................63
Illustration 25 : Indices synthétiques de la diagnose rapide......................................................64
Illustration 26 : Succession saisonnière des principaux groupes phytoplanctoniques en zone 
tempérée (d’après Stewert & Wetzel, 1986).............................................................................67
Illustration 27: suivi ARS des Cyanobactéries 2004-2015 sur la zone de baignade (abondance,
en nb cellules/ml)......................................................................................................................68
Illustration 28 : abondances cellulaires des différents groupes phyto-planctoniques – 2014-
2015, zone de plus grande profondeur......................................................................................69
Illustration 29 : synthèse granulométrique des sédiments........................................................74

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Illustration 30: aire des sédiments épais, et aire correspondant à la cote -10m où s'observe 
généralement la désoxygénation estivale..................................................................................77

Index des tableaux
Tableau 1: statistiques agricoles sur les communes de Langogne et Naussac (source : RGA 
2012).........................................................................................................................................19
Tableau 2 : comparaison des précipitations à Naussac et Saugues, sur la période 2009-2016.25
Tableau 3 : nombre de jours avec température > seuils, au poste de Saugues (945m) - période 
1992-2010.................................................................................................................................26
Tableau 4: comparaison des températures à Naussac et Saugues, sur la période 2009-2016...26
Tableau 5 : vitesses moyennes des vents (moyennées 10') à Naussac, années 2009-2016.......27
Tableau 6: données 2009-2016 et moyennes de l'humidité relative à Naussac (données station 
Naussac - Météo-France)..........................................................................................................27
Tableau 7: Volumes mensuels d'impluvium direct du plan d'eau du Mas d'Armand, d'après les
données du poste climatologique de Saugues 1992-2010.........................................................28
Tableau 8 : Volumes mensuels d'impluvium direct du plan d'eau du Mas d'Armand, d'après 
les données du poste climatologique de Naussac 2009-2016, comparativement à celles de 
Saugues 2009-2016...................................................................................................................29
Tableau 9 : approche de l'évaporation sur le Mas d'Armand par la formule de Rohwer (selon 
données climato. du poste de Naussac, 2009-2016).................................................................30
Tableau 10 : synthèse des évaluations de l'évaporation, en moyenne 2009-2016, et pour les 
années 2015 et 2016..................................................................................................................31
Tableau 11: débits moyens mensuels du Langouyrou à Langogne (1954-2016, BV = 66,2 
km²)...........................................................................................................................................33
Tableau 12 : débits moyens mensuels de la Clamouse à Chastanier (1948-2016, BV = 50,5 
km²)...........................................................................................................................................33
Tableau 13 : estimation des débits mensuels moyens mensuels de la Gazeille et du bassin 
versant intégral du Mas d'Armand............................................................................................35
Tableau 14 : synthèse des entrants /exports d'eau au Mas d'Armand.......................................42
Tableau 15 : nombre de dépassements de seuils des principaux paramètres azote et phosphore,
sur 78 jeux de données 2009-2016............................................................................................44
Tableau 16 : quantiles 10, 50 et 90% des principaux paramètres azote et phosphore, sur 78 
jeux de données 2009-2016.......................................................................................................45
Tableau 17 : volumes et surfaces par tranches de profondeur du Mas d'Armand....................48
Tableau 18 : valeurs cote / volume de la retenue à pas de 1m (tranches superficielles <4m) 
puis 2m entre 4 et 14m..............................................................................................................52
Tableau 19 : superficies par tranches d'épaisseur de sédiments, et volumes de sédiments 
associés......................................................................................................................................54
Tableau 20 : taux mensuels de renouvellement des eaux.........................................................59
Tableau 21 : Pluviométrie mensuelle 2014-2016 au poste de Naussac. Source : Météo-France
...................................................................................................................................................60
Tableau 22 : classe d’état pour les paramètres de qualité biologiques et physico-chimiques 
généraux au sens du SEEE - DCE............................................................................................65
Tableau 23 : agrégation des éléments de qualité biologiques et physico-chimiques, et potentiel
écologique au sens du SEEE - DCE..........................................................................................65
Tableau 24 : Synoptique « cyanobactéries » extrait du « Profil Baignade »............................71
Tableau 25 : résultats des analyses physico-chimiques sur sédiments à proximité de la prise 
d'eau (zone de plus grande profondeur)....................................................................................73

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Tableau 26 : résultats des analyses physicochimiques sur les sédiments du Mas d'Armand 
(septembre 2016).......................................................................................................................75
Tableau 27 : flux journaliers moyens de nutrients apportés par la Gazeille, sur la base des 78 
jeux de données 2009-2016 (in : annexe 3)..............................................................................76
Tableau 28 : Acteurs locaux sur le Mas d'Armand...................................................................81
Tableau 29: planning des rendez-vous avec les structures intéressées par le Mas d'Armand. .82
Tableau 30: Synoptique des compétences principales des Acteurs Locaux vis-à-vis du Mas 
d'Armand...................................................................................................................................88
Tableau 31: Synthèse des pistes d'actions évoquées par les partenaires locaux du Mas 
d'Armand (2 pleines pages à l'italienne, à la suite)...................................................................89

Index des tables
Carte 1: Localisation générale de la retenue du Mas d'Armand (fond cartographique IGN 
Géoportail)..................................................................................................................................3
Carte 2: Limites communales de Naussac-Fontanes et Langogne sur le plan d'eau du Mas 
d'Armand (fond cartographique IGN Géoportail).......................................................................4
Carte 3: bassin versant du Mas d'Armand, et sous bassins de la Gazeille et du vallon du 
Champ du Four..........................................................................................................................12
Illustration 4 : profils altitudinaux 1 à 3 orthogonaux au vallon de la Gazeille / Mas d'Armand,
et profil 4 du plus long chemin hydraulique.............................................................................14
Carte 5  : localisation des prélèvements de sédiments sur le plan d'eau du Mas d'Armand.....74

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

FICHE QUALITÉ DU DOCUMENT

Titre du projet Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l'eau de la retenue du Mas 
d'Armand - Phase 1 : Diagnostic

Marché n° 2016BA09

Titre du document Rapport n° 16-693Diag

Date février 2017

Auteur(s) S.T.E.

Contrôle qualité 

Version Rédigé par Date Visé par : Date

V0 Éric Bertrand 03/10/16 Éric Bertrand 03/10/16

V1 Éric Bertrand 25/10/16 Éric Bertrand 25/10/16

V2 Éric Bertrand 14/12/16 Éric Bertrand 14/12/16

V3 Éric Bertrand 13/02/17 Éric Bertrand 13/02/17

Destinataires

Envoyé à :

Nom Organisme Date : Format

Agathe Lemaire Établissement Public Loire 13/02/2017 informatique

Mamy Tombozafy Établissement Public Loire 13/02/2017 informatique

Thanh-Son Nguyen Établissement Public Loire 13/02/2017 informatique

Copie à :

Nom Organisme Date : Format

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Glossaire
anoxie

absence d'oxygène.
autotrophie

bassin versant
ensemble d'un territoire dont les pentes permettent la convergence des eaux de pluie vers un point.

bathymétrie

mesure, par sondage, des profondeurs d'eau et traitement des données correspondantes.
by-pass

benthique

cyanobactéries

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

macrophytes

marnage

hausse et baisse du niveau d'une masse d'eau par rapport à sa cote moyenne.

production, par un organisme vivant, de matière organique par réduction de matière inorganique et matière 
minérale. Ce mode de nutrition caractérise les végétaux chlorophylliens (verts), les cyanobactéries.

1 - : organe de régulation de débit par surverse latérale, permettant d'évacuer une partie des débits lorsqu'ils 
sont trop élevés pour être admis dans l'ouvrage qu'ils protègent. 2 – fonctionnement de cet organe.

relatif au fond d'un cours d'eau, d'un plan d'eau. Un organisme benthique vit ainsi sur ou dans le substratum, 
voire en sa proximité immédiat.

bio-turbation

action de la faune benthique, lorsqu'elle est présente, susceptible par son activité fouisseuse, de favoriser 
les échanges d'eau et donc de substances entre l'eau et le sédiment.

embranchement de bactéries (procaryotes), également appelées « algues bleues » ; il comporte l'unique 
classe des Cyanophycées. Certaines cyanobactéries peuvent produire des cyanotoxines – voir ce terme.

cyanotoxines

toxines synthétisées par les Cyanobactéries. Elles peuvent être regroupées selon leur structure chimique en 
trois classes : peptides cycliques hépatotoxiques (dont les Microcystines élaborées par les genres 
Microcystis, Anabaena, Planktotrix,...), alcaloïdes neurotoxiques et lipopolysaccharides dermatotoxiques.

eutrophie
stade d'enrichissement excessif d'un milieu aquatique, donnant lieu à un excès de production végétale qui ne 
peut être entièrement minéralisée par les processus d'auto-épuration.

hypolimnion

 système de captage et de stockage des eaux pluviales ; par extension (utilisée ici), aire recevant directement 
la pluie : par exemple, un lac constitue l'impluvium des pluies qui tombent dessus.

Ensemble des plantes aquatiques visibles à l'oeil nu, différentiables en plusieurs  types : plantes émergentes 
(hélophytes) , plantes à organes submergés et flottants (hydrophytes à feuilles flottantes), et plantes 
submergées (hydrophytes).

métalimnion

couche intermédiaire (correspondant à la thermocline = saut thermique, zone où la température baisse 
brutalement) d'une masse d'eau stable.

microcystines
voir : cyanotoxines.

nutrients (ou nutriments)

 éléments nutritifs indispensables à la vie d'une plante peuvent être répartis en deux catégories : les 
macronutriments  et les micronutriments. Carbone, azote, phosphore – mais aussi oxygène, hydrogène, 
calcium,... - appartiennent aux macro-nutriments. Ici, on vise essentiellement et sauf mention contraire, l'azote 
et surtout le phosphore, représentant généralement le(s) facteur(s) de la croissance végétale.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

oligochètes

production primaire
quantité de matière organique produite par l'activité photosynthétique d'organismes producteurs (végétaux).

relargage (depuis les sédiments)
processus de diffusion vers la colonne d'eau des nutriments (azote, phosphore) piégés dans le sédiment.

stratification thermique

thermocline

nutrients (ou nutriments)

 éléments nutritifs indispensables à la vie d'une plante peuvent être répartis en deux catégories : les 
macronutriments  et les micronutriments. Carbone, azote, phosphore – mais aussi oxygène, hydrogène, 
calcium,... - appartiennent aux macro-nutriments. Ici, on vise essentiellement et sauf mention contraire, l'azote 
et surtout le phosphore, représentant généralement le(s) facteur(s) de la croissance végétale.

vers au corps métamérisé (sous-classe de l'embranchement des Annélides) vivant dans les sédiments. Les 
caractéristiques de vie des différentes espèces d'Oligochètes permettent (au travers de la méthode IOBL : 
indice oligochètes de bio-indication lacustre) d'appréhender le niveau trophique du lac.

oligotrophie

stade « jeune » d'un lac, caractérisé par des eaux faiblement minéralisées, claires et peu nourricières ne 
permettant qu'à un nombre limité d'espèces végétales et animales, en général plutôt exigeantes quant à la 
qualité du milieu, de se développer.

phyto-plancton

plancton végétal = ensemble des espèces de plancton (organismes vivant en suspension dans l’eau) 
autotrophes vis-a-vis du carbone, y compris des bactéries telles que les cyanobactéries.
Principaux groupes : chlorophycées, cyanobactéries, diatomées, dinophycées

division, stratification, d'un plan d'eau en couches de différentes températures et densités, suite au 
développement d'une thermocline (voir : épilimnion, métalimnion, hypolimnion).

zone de transition thermique rapide entre les eaux superficielles, généralement plus chaudes et oxygénées, et 
les eaux profondes, généralement plus froides et potentiellement anoxiques (voir : épilimnion, métalimnion, 
hypolimnion).

trophie (degré de -)

degré de richesse en nutrients, et du fait, de niveau de production, d'un milieu aquatique (ultra-oligotrophe 
→ oligotrophe → mésotrophe → eutrophe → hyper-eutrophe).
Voir aussi eutrophie, oligotrophie

zone euphotique / zone trophogène

couche supérieure d'une masse d'eau où la pénétration de la lumière (notion d'euphotique) est suffisante 
pour permettre une photosynthèse réelle (notion de trophogène).

zone tropholytique

sous la zone trophogène – voir ce terme-, zone où agissent les décomposeurs et donc siège des processus 
de dégradation de la matière organique.
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1  LOCALISATION GÉNÉRALE

La retenue du Mas d'Armand est  située dans le  département  de la  Lozère,  en limite  des
départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire.

Le secteur est desservi depuis le nord (Le Puy en Velay, à 35km1) en direction de Mende
(également à 35km) au sud, par la RN88 ; à quelques km à peine, au niveau de Pradelles, se
trouve la bifurcation de la RN102 en direction d'Aubenas (à 45km) et de la vallée du Rhône.

Carte 1: Localisation générale de la retenue du Mas d'Armand (fond cartographique IGN Géoportail)

Elle s'étend sur les territoires communaux de Naussac-Fontanes et de Langogne.
La commune de Naussac-Fontanes est née de la fusion au 01/01/2016, des deux communes
de Fontanes  et  Naussac ;  cette  dernière  présentant  la  singularité  de posséder  un territoire
scindé en deux secteurs  géographiques,  l'un correspondant  au nouveau bourg de Naussac
village, et l'autre, en enclave jouxtant Fontanes.

1 : toutes distances données ici à vol d'oiseau.
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Carte 2: Limites communales de Naussac-Fontanes et Langogne sur le plan d'eau du Mas 
d'Armand (fond cartographique IGN Géoportail)

La région du Gévaudan, incluse dans le Pays des « Sources en Lozère », est peu peuplée,
avec une densité moyenne sur le canton de Langogne (4794 km²), d'à peine 20 habts/km² ;
l'occupation des sols est dominée par les forêts de conifères et les prairies, ainsi qu'à moindre
mesure, par les forêts de feuillus et des Systèmes de petites parcelles de cultures annuelles
diversifiées, prairies et / ou de cultures permanentes complexes.

2  PROBLÉMATIQUE POSÉE

Le plan d'eau du Mas d'Armand constitue un sous-bassin de la grande retenue de Naussac,
située dans le fond d'une anse ou parvient un petit affluent, la Gazeille. Il a été isolé de la
grande retenue par une digue, lui permettant de conserver une cote quasi constante tout au
long  de  l'année,  au  contraire  de  la  grande  retenue  de  Naussac,  soumise  à  un  marnage
conséquent, notamment estival, de par ses fonctions de soutien d'étiage.
Cette caractéristique lui permet de porter les objectifs de développement touristique assignés
à la zone, notamment en termes de loisirs liés à l'eau : baignade, voile, canotage, pêche,...
Dans les faits, les altérations importantes, parfois majeures, de la qualité de l'eau , ainsi que
les variations de cote (marnage estival), compromettent sérieusement les objectifs d'usages
qui lui ont été assignés.
Ainsi, on observe :
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✔ d'une part, une baisse récurrente de la cote du plan d'eau, en particulier en été : celle-
ci génère des difficultés d'accès au plan d'eau, pour toutes les activités de la base
nautique, en particulier mise à l'eau des petites embarcations, et embarquement par
les  usagers.  En outre,  la  découverte  de la  bande rivulaire  amène à un aspect  peu
engageant pour  les  baigneurs,  qui  doivent  fouler  les  zones  habituellement  plus
profondes, où se sont effectués des dépôts vaseux. Le piétinement de ces vases amène
de surcroît à une aggravation de la turbidité des eaux dans la zone de baignade, déjà
fortement altérée par les développements de phyto-plancton – CF. infra ;

✔ d'autre part,  une qualité de l'eau moyenne à médiocre - également en lien avec la
qualité des sédiments-, conduisant à des développements végétaux excessifs, signe de
l'eutrophie du milieu ; ceux-ci peuvent être de deux types :
• les macrophytes2, pouvant constituer des herbiers très denses, gênants pour les

activités d'eau (baignade, canotage,...) comme pour la pêche ;
• le phyto-plancton, constitués d'algues microscopiques vivant en suspension dans

l'eau, qui en altèrent la transparence et parfois l'hygiène / santé publique : ainsi, la
transparence de l'eau est faible, pouvant devenir incompatible avec l'activité de
baignade,  des  points  de  vue  sécurité  et  caractère  agréable,  et  la  santé  des
baigneurs  peut  être  compromise  lorsque  certains  groupes  de  phyto-plancton
prolifèrent (cyanobactéries à l'origine de cyanotoxines).

Il convient donc de bien analyser la situation actuelle comme étant celle 

d'un problème de qualité du milieu,

engendrant de fait

des problèmes de qualité d'usages.

La démarche poursuivie ici sera bien de (tenter de) résoudre les problèmes de qualité du
milieu, qui pourront engendrer une résolution des problèmes de qualité d'usages. Seule cette
démarche pourra constituer une solution sur le long terme de l'ensemble des problèmes, à
l'inverse de solutions palliatives, plus ou moins temporaires, plus ou moins efficaces, et de
toutes façons à mener de façon récurrente, qui viseraient à restaurer la qualité des usages
sans passer par la requalification du milieu.

De  fait,  la  présente  démarche  exclura  toutes  propositions  visant  exclusivement  à
restaurer les usages ; néanmoins, conscient des enjeux locaux en ces termes d'usages,
des pistes d'actions palliatives  temporaires pourront être suggérées  en direction des
acteurs locaux,  à leur charge,  et dans le respect de la cohérence avec les actions de
restauration pérenne du milieu.

2 :  macrophytes : ensemble des des plantes aquatiques macroscopiques, visibles à l'oeil nu (plantes émergentes : roseau,
…), plantes à organes submergés et flottants (nénuphars,...), plantes submergées (potamots,...).
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 B : ÉTAT DES LIEUX  
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1  LE COMPLEXE NAUSSAC / MAS D'ARMAND

Les travaux de construction du barrage de Naussac sur le Donozau ont débuté en avril 1977,
pour s'achever en avril 1981, suivis de la mise en eau partielle dès le début d'été 1981 :

Illustration 1: photo aérienne du site le 20 juillet 1981 (source photo aérienne : IGN Géoportail)

1.1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RETENUE DE NAUSSAC

Le barrage de Naussac est situé dans le département de la Lozère sur un affluent de l’Allier,
le  Donozau,  cours d’eau d’une longueur  de 8 km dont  le  bassin versant  s’étend sur  une
superficie de 53 km². 
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L'ouvrage est un barrage poids en enrochements compactés, d’une hauteur de 50 m au-dessus
de sa fondation, et dont l’étanchéité est assurée par un masque amont de dalles de béton. Une
tour de prise d’eau (cylindre béton armé, H = 60 m, Φext. = 7 m) comporte 4 vannes placées à
différentes  hauteurs  de  902  à  935m,  réparties  à  la  périphérie  de  la  tour.  Une  usine  de
pompage turbinage et une vanne jet creux permettent de restituer les eaux de la retenue vers
le Donozau aval, en amont quasi immédiat de sa confluence avec l'Allier.

Le barrage retient un plan d'eau d'une superficie de 1050 ha à la cote 945,0 m NGF, pour une
capacité  normale  de  190  Mm³.  Sa  profondeur  maximale  actuelle,  affectée  par  la
sédimentation normale qui s'y exerce, est atteinte en amont immédiat du barrage dans l'axe
de l'ancien cours d'eau ; elle dépasse légèrement 40m.
Outre les apports naturels du bassin versant du Donozau, la retenue est alimentée par :

✔ une dérivation du Chapeauroux (B.V. = 205 km²) ;
✔ un pompage depuis l'Allier  (Naussac II),  mis  en service en 1997, l’apport  moyen

annuel dans la retenue étant insuffisant pour en assurer le remplissage chaque année.

Il a pour vocation de maintenir un débit minimum dans l’Allier et la Loire en période de
basses  eaux pour  permettre  la  satisfaction  des  différents  usages  de l’eau  en aval,  et  des
besoins des milieux naturels.

1.2  PRÉSENTATION DE LA RETENUE DU MAS D'ARMAND

La digue du Mas d'Armand a été  achevée dans l'année suivant  celle  de l'achèvement  de
Naussac, et le plan d'eau a donc vécu sa première saison estivale en 1982. D'une hauteur par
rapport au terrain naturel de 17,5 m, cette digue rectiligne en enrochements compactés avec
étanchéité amont, a son couronnement à la cote 947,50mNGF ; sa banquette aval est calée à
935,00mNGF avec un point bas de fondation à 928,03mNGF. D'une largeur maximale sur
fondations de 83m et de 5m en crête, la digue présente un fruit amont de 1,6 et aval de 1,4.
La longueur totale du couronnement est de 320m.

Cette digue isole ainsi une petite masse d'eau sur son amont, alimentée essentiellement par le
ruisseau « la Gazeille », issu du flanc est du sommet de Bonjour (1096m). Une prise d'eau
par déversement, située en proximité de la digue, permet d'assurer la surverse du trop-plein
de remplissage du plan d'eau, dont la cote normale d'exploitation (CNE) est à 945,80mNGF.
Le terrain naturel côté amont de la digue est à 930,0mNGF, ce qui confère à la retenue, une
profondeur théorique maximale de 15,8m.
Le plan d'eau créé, d'une superficie de 13,1ha, a un volume estimé à 776.000 m3 à la CNE.

D'un  point  de  vue  gravitaire,  la  retenue  du  Mas  d'Armand  constitue  donc  un  amont
hydraulique de la retenue de Naussac. Il convient toutefois de noter que lorsque la cote du
lac de Naussac tend à dépasser celle du Mas d'Armand, un clapet permet un remplissage
gravitaire du Mas d'Armand pour y maintenir la même cote que dans Naussac (CF. infra).

Par ailleurs, l'Arrêté Préfectoral 78-1239 du 02/08/1978 stipule 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 ». Le plan d'eau du Mas d'Armand
peut  donc  aussi  être  alimenté  par  pompage  à  partir  de  la  retenue  de  Naussac  pour  en
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maintenir la cote et y assurer le renouvellement de l'eau.

L'évacuation vers l'aval se fait par une tour de prise d'eau implantée en amont immédiat du
barrage, qui permet la surverse du trop-plein.
Le génie civil de cette tour est équipé d'une prise d'eau à la cote 934,10mNGF (fond du plan
d'eau), d'une vanne de vidange à la cote 930,60mNGF, et d'un clapet à la cote 934,60mNGF
qui évite toute surélévation de la retenue de Naussac par rapport au Mas d'Armand.

Ce plan d'eau a une vocation, pleinement affirmée depuis sa création, de loisirs nautiques et
halieutiques,  et  plus  généralement  de  tourisme :  l'Arrêté  Préfectoral  n°78-1239  du
02/08/1978  portant  règlement  d'eau  des  barrages  de  Naussac  et  Mas  d'Armand,  stipule
explicitement pour ce dernier, qu'il « crée un plan d''eau de 14ha qui reste à niveau constant
afin de rendre possibles la baignade et le canotage. Une pompe placée dans le plan d'eau
principal assure un renouvellement suffisant de l'eau pendant la période d'étiage ».

Ainsi, on trouve :

✔ une  plage  aménagée  au  pied  du  village  de  Naussac,  d'une  longueur  de  80m,
surplombée par des installations de restauration légère, buvette ;

✔ sur le  sud de cette  plage,  une zone d'appontements  pour les embarcations légères
autorisées sur le plan d'eau : location de pédalos, engins de plage légers ;

✔ plus au sud, des appontements pêche, en dessous de la maison de la Pêche ;

✔ circuit  « tour  du  lac »,  d'une  longueur  voisine  de  1,9km (dont  0,3km sur  digue),
parfaitement aménagée, rebouclant par un cheminement sur la digue, sécurisé par des
barrières ;

✔ observatoires à avifaune de part et d'autre de l'anse du vallon du Champ du Four ;

✔ réserve de pêche couvrant toute la partie du plan d'eau depuis la maison de la Pêche
jusqu'au vallon du Champ du Four.
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2  LE BASSIN VERSANT DU MAS D'ARMAND

2.1  LES CHIFFRES-CLÉS

Carte  3: bassin versant du Mas d'Armand, et sous bassins de la Gazeille et du vallon du
Champ du Four.

Le bassin versant topographique naturel du Mas d'Armand, culminant au sommet de Bonjour
à l'altitude de 1096m, couvre une superficie de 1,79km², incluant les 0,13 km² du plan d'eau
lui-même. Vu le contexte géologique général (CF. §2.3 infra), il est plausible d'avancer que
ce bassin versant topographique corresponde bien au bassin versant géologique.

Le ratio SBV / Slac est donc de 1,79/0,13 = 13,8 . Cette valeur est normale, ni faible, ni élevée,
en référence aux valeurs observables sur des lacs. Ce qui signifie que l'hydraulicité du plan

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017- page 12



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

d'eau entre dans la « normale » de ce qui peut être observé, avec des apports hydriques par le
bassin versant, qui sont proportionnés à la superficie du plan d'eau. Néanmoins, appliquée à
un plan d'eau  de  petite  taille,  cette  hydraulicité  correspond donc à  un bassin  versant  de
surface modeste - 1,79 km², tête de bassin -. On verra (CF. § 2.7.2, page 32) l'influence de
cette superficie modérée sur la répartition des débits entrants dans le plan d'eau en fonction
des saisons (débits d'étiage et crues exacerbés).
La  « normalité »  de  ce  ratio  détermine  également  une  « normalité »  des  apports
sédimentaires, dont les flux sont proportionnés à la taille du plan d'eau (ce qui conditionne sa
vitesse de comblement).

2.2  GÉOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE

Le  contexte  géographique  et  topographique  général  du  bassin  versant  conditionne  les
modalités de transfert des eaux au plan d'eau, lors et entre épisodes pluvieux.
Le Margeride est un plateau granitique d'altitude moyenne élevée (Truc de Fortunio - 1552m,
Signal de Randon - 1551m, au Sud-Ouest de Naussac). 
Ses terres arides sont plantées de pins, fayards, genêts,..., ce qu'on peut observer sur le flanc
nord du Sommet de Bonjour.

Le bassin versant du Mas d'Armand s'étend essentiellement sur les zones de plateau en avant
de  cette  épine  montagneuse  du  Margeride ;  ces  secteurs  de  relief  modéré  ont  vu  se
développer une activité agro-pastorale omni-présente.

D'un point de vue topographique, le relief général est assez peu pentu : les flancs du vallon
de  la  Gazeille,  comme  les  abords  du  plan  d'eau,  présentent  des  pentes  généralement
comprises entre 5 et 10%.
Le profil  en long tracé le long du plus grand chemin hydraulique du bassin versant (du
sommet de Bonjour au pont de la Violette (tracé bleu sur la carte  4, pleine page ci-après),
montre une décroissance générale de la pente d'amont en aval : les flancs du sommet sont
inclinés à 15%, puis le profil s'apaise progressivement à 10% en amont de Barres, puis 5%
entre Barres et l'amont de la Violette. Sous le lotissement du même nom, la pente n'est plus
que de l'ordre de 1%.
Associées à la nature géologique et pédologique des terrains, ces pentes, bien qu'en général
modérées  à  faibles,  justifient  d'un  transfert  particulaire  potentiellement  important,  des
nutrients, notamment le phosphore fixé sur des particules.

Par ailleurs, l'application de ces données de topographie dans l'appréciation du débit de crue
décennale de pointe par la méthode de Montana conduirait à une valeur de l'ordre de 3 à 4
m3/s (région 3, limite septentrionale du climat cévenol).
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Carte 4 : profils altitudinaux 1 à 3 orthogonaux au vallon de la Gazeille / Mas d'Armand, et 
profil 4 du plus long chemin hydraulique.
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2.3  GÉOLOGIE GÉNÉRALE

Les notions de géologie sont importantes à deux titres car elles déterminent :
✔ d'une part, les conditions d'écoulement et de stockage des eaux météoriques ;
✔ d'autre part, la physico-chimie générale des eaux.

Le  bassin  versant  du  Mas  d'Armand  est  porté  sur  essentiellement  trois  formations
géologiques, d'amont en aval :

✔ le sommet du cône volcanique du sommet de Bonjour, à nodules de péridotite ;
✔ les basaltes post-villafranchiens alcalins, en coulée vers la vallée ;
✔ les micaschistes et gneiss, feuilletés, fortement plissotés.

Plus accessoirement,  sur la hauteur  du village de Naussac,  on trouve une petite  zone de
gneiss oeillés.
Le fond du vallon de la Gazeille porte des alluvions récentes (Fz), issues de l'érosion des
reliefs du bassin versant.

Il s'agit de formations peu minéralisantes pour les eaux, et pauvres en calcium. Les granites
et les schistes portent peu d'eau, étant quasi imperméables, sauf à l'occasion de fissures et
failles. Les alluvions récentes constituent des réservoirs plus importants.

2.4  CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE

Le bassin versant du Mas d'Armand s'inscrit sur des terrains cristallophylliens et cristallins,
portant des aquifères de fracture dans ces zones de socle. Localement, il s'agit de l'aquifère
FRGG049  « Bassin  versant  de  l'Allier  –  Margeride » :  nappe  de  socle  affleurante
majoritairement libre, couvrant une superficie de 3226 km². Ces formations sont dotées de
faibles capacités de stockage et sont alimentées par les précipitations.

En fond de vallon de la Gazeille, on trouve des formations alluviales porteuses de petites
ressources en eau, alimentées par les versants.

2.5  OCCUPATION DES SOLS

2.5.1  APPROCHE GLOBALE  

On utilise la cartographie Corine Land Cover, qui constitue un inventaire biophysique de
l’occupation des sols.
La carte en plein page suivante présente l'occupation des sols Corine Land Cover en 2012.
Les cartouches inférieurs présentent les couvertures du même secteur en 1990, 2000 et 2006,
permettant de constater l'absence d'évolution de la couverture du bassin versant sur toute
cette période couvrant quasiment la durée d'existence du plan d'eau.
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Illustration 2: Occupation des sols Corine Land Cover en 2012, du bassin versant du Mas 
d'Armand (en cartouches bas : versions CLC 1990, 2000 et 2006)

Il en ressort que :

✔ l'essentiel du bassin versant est couvert par des prairies et autres surfaces toujours en
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herbe à usage agricole (code CLC : 231) : environ 0,95 km², soit 57% du BV total
(1,66  km²  hors  plan  d'eau).  Ce  sont  des  surfaces  enherbées  denses  à  graminées
majoritaires,  non incluses  dans  un assolement,  et  pouvant  comprendre  des haies ;
elles sont principalement pâturées, mais le fourrage peut être récolté mécaniquement ;

✔ un peu plus de 0,5 km² (31% du BV) est représenté par des systèmes culturaux et
parcellaires  complexes  (code  CLC :  242),  définis  par  une  mosaïque  de  petites
parcelles  de  cultures  annuelles  diversifiées,  prairies  et/ou  cultures  permanentes
complexes, avec éventuels jardins et maisons épars ;

✔ les tissus urbains discontinus (code CLC : 112) représentent 10% du bassin (0,16
km²).Il  s'agit  d'espaces de bâtiments, voirie et surfaces artificiellement recouvertes
coexistant avec des surfaces végétalisées et du sol nu ( imperméabilisation 30 à 80 %
de la surface) ;

✔ une portion tout à fait marginale du bassin (moins de 2%) est couverte par des forêts
de  conifères  (code CLC :  312) :  formations  principalement  arborées  de  conifères,
mais aussi arbustifs ou buissonnants en sous-étage.

Cette occupation des sols est susceptible de générer des apports de nutrients par les pacages
réalisés sur les vastes surfaces de prairies, les engraissements de sols des systèmes culturaux,
mais aussi par les superficies urbaines, il est vrai peu denses.

2.5.2  ZONES «     URBANISÉES     »  

On regroupe ici l'ensemble des zones urbanisées proprement dites, essentiellement bourg de
Naussac  et  lotissement  de  la  Violette,  mais  aussi  l'ensemble  des  voiries,  notamment
départementales, traversant le bassin versant.
Les  surfaces  imperméabilisées  du bourg de Naussac représentent  près  de 1 ha,  auxquels
s'ajoutent 0,5ha pour la Violette, et près de 0,5ha pour la RD34. Concernant cette dernière,
on note dès à présent que le fossé qui collecte les eaux de chaussée, induit une capture au
moins partielle des eaux provenant d'aires n'appartenant pas au bassin versant naturel du Mas
d'Armand  (secteur  amont  du  hameau  de  Bonjour).  Cette  aire  dont  les  eaux  sont
artificiellement « capturées » par le fossé, est présentée sur l'illustration  14 en page  38, au
titre du bilan hydrique du plan d'eau. Pour cette raison également, les illustrations  4 à  6,
pages 20 et suivantes, incluent cette aire captée par le fossé de la RD34.

On appréciera les effets de la collecte des eaux pluviales de ces aires imperméabilisées sur :

✔ le déficit hydrique engendré pour le Mas d'Armand dans le bourg de Naussac, au §
2.7.4.3, page 40 ;

✔ l'apport d'eaux artificiellement collectées par le fossé de la RD 34 à proximité du
hameau de Bonjour, au § 2.7.3.3  , page 37.
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Illustration 3 : zones imperméabilisées selon couches haute définition de Corine Land Cover
2012.

Les zones urbanisées sont collectées vers la station d'épuration de Langogne, et le plan d'eau
est donc en principe totalement soustrait à ces charges polluantes domestiques.

Néanmoins,  il  a  été  signalé  quelques  événements  de  dysfonctionnement  du  système  de
relevage des eaux usées du lotissement de la Violette ; considérant le caractère parfaitement
anecdotique de ces dysfonctionnements, la contribution aux apports polluants dans le plan
d'eau doit être également considérée comme marginale et comme ne pouvant en aucun cas
justifier des problèmes d'eutrophisation.
Certains doutes subsistent également sur de possibles inversions ou erreurs de branchement
de certaines habitations, sans que ce point n'ait été parfaitement tranché à ce jour. 

2.5.3  OCCUPATION AGRICOLE  

2.5.3.1  Recensement Général de l'Agriculture

Le RGA de 2012 fournit les données de cadrage suivantes :
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Tableau 1: statistiques agricoles sur les communes de Langogne et Naussac 
(source : RGA 2012)

Tout en notant bien que les valeurs indiquées se rattachent aux exploitations dont le siège est
sur les communes concernées, et peuvent donc se situer sur les territoires des communes de
Naussac ou Langogne, comme sur d'autres commune (un agriculteur peut exploiter des terres
sur les communes voisines), les ordres de grandeurs ainsi fournis montrent l'importance de
l'agriculture sur les territoires communaux, avec comme axes principaux :

✔ une forte part  des superficies  en herbe,  destinées  au pacage de bétail,  même si  à
l'échelle communale, elle n'est pas prépondérante (davantage de terres labourables) ;

✔ un cheptel conséquent, puisque de l'ordre de 1400 Unités de Gros Bétail (UGB).

2.5.3.2  Cartographie Chambre d'Agriculture 2014

La Chambre d'Agriculture de la Lozère a réalisé en 2014, une cartographie fine du bassin
versant et des modalités culturales, présentée dans les planches en pleines pages suivantes.

En 2014, date d'établissement de cette cartographie, on observait une superficie voisine de 45
ha en prairies permanentes (soit 28% du bassin versant – 1,66 km² hors plan d'eau), 65ha en
prairies temporaires (36% du BV) et une quinzaine d'hectares de céréales (9% du BV) – CF.
illustration 4 infra. Une quinzaine d'hectares, essentiellement arbustifs ou arborés, servent de
pâture d'estive.

Les  amendements  organiques  +  minéral  annuels  concernent  85  ha  (illustration  5) ;  ils
concernent essentiellement les prairies temporaires et les parcelles de céréales qui couvrent –
cf.  supra) environ 80ha ;  mais certaines  parcelles de prairies permanentes sont également
amendées selon ce mode. Le même schéma de répartition s'observe pour les amendements
organique épandus les années de labour (+ soutien minéral), puisque portant prioritairement
sur  les  prairies  temporaires  et  les  parcelles  en  céréales,  et  à  la  marge  sur  des  prairies
permanentes.

Concernant les parcelles pâturées,  on observe une superficie  d'environ 23 ha uniquement
pâturée (essentiellement landes arborées), tandis qu'une cinquantaine d'hectares sont fauchés
puis pâturés.
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Illustration 4 : assolement sur le bassin versant du Mas d'Armand (y/c secteur de Bonjour,
capté par le fossé de la RD34) – source : Ch. Agri. 48. - N.B. : la petite parcelle de maïs au
nord du BV a été mise en prairie temporaire en 2015.

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017- page 20



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Illustration 5 : modalités de fertilisation sur le bassin versant du Mas d'Armand (y/c secteur 
de Bonjour, capté par le fossé de la RD34) – source : Ch. Agri. 48.
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Illustration 6 : modalités de pâturage sur le bassin versant du Mas d'Armand (y/c secteur de
Bonjour, capté par le fossé de la RD34) – source : Ch. Agri. 48.

2.5.3.3  Convention CCHA 2016

Parmi les parcelles exploitées, riveraines du plan d'eau, un certain nombre, appartenant à la
Communauté de Communes, ont fait l'objet d'une convention présentée en mai 2016 pour 6
ans (illustration 7) :

✔ le lot 1 concerne une superficie d'environ 4,35ha (hors une réservation pour parking
éventuel, non représentée sur la carte), destinée à du pâturage en sous-bois, clos.  À
noter que sa partie orientale est hors bassin versant du plan d'eau ;

✔ les lots 2 et 3 : d'une superficie respective de 8,93 ha et 2,96 ha, il sont destinés à du
pacage limité à 1 UGB à l'hectare (soit 9 + 3 bêtes), et seul un amendement minéral y
est autorisé. L'objectif est de disposer d'une prairie avec un maximum de 2 labours
sur les 6 ans ;

✔ le lot 4 est destiné à la fauche sur ses 5,5 ha, avec récupération de l'herbe, où tout
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amendement minéral ou organique et tout pâturage sont exclus.

Illustration 7 : Parcelles de la CCHA en convention avec les exploitants

Ces parcelles conventionnées offrent donc un certain niveau de protection pour le plan d'eau,
avec une limitation des amendements et de la densité de pacage.

2.5.4  LE GOLF  

Une mention particulière doit être faite de cet espace d'une dizaine d'hectares pour sa partie
située sur le bassin versant du Mas d'Armand.
Hors les départs, fertilisés de temps en temps mais surtout à leur création, ce sont surtout les
« greens », représentant 0,38 ha, qui font l'objet d'amendements (organique + minéral) ; en
2014,  ce sont  environ 200 kg qui  y ont  été  épandus,  sous  forme organique et  minérale,
représentant moins de 5 kg de phosphore. Ce phosphore est utilisé par les pelouses, qui,
lorsqu'elles sont tondues, sont soit « mulchées » sur place (ensemble du golf), soit stockées
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en bordure de parcelles (greens).  À noter également  que ces engrais  sont additionnés de
zéoline volcanique assurant une rétention des nutrients.
Une projection strictement indicative, et donc très prudente, de transfert de ces charges de
phosphore  vers  le  plan  d'eau,  amènerait  à  exprimer  des  concentrations  en  quelques
microgrammes  par  litres  dans  le  volume  de  la  retenue ;  ce  qui  ne  peut  justifier  d'une
eutrophie du plan d'eau.

2.6  CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE

Un poste  climatologique  existe  à  Naussac,  mais  depuis  trop  peu  de  temps  (2009)  pour
pouvoir en exploiter les données de façon statistique. Les données du poste climatologique
de Saugues ont donc été exploitées : ce poste est situé à 35km au nord-ouest de Naussac, sur
la chaîne des monts Margeride, à une altitude parfaitement équivalente (945m) de celle du
site d'étude. La chronique de données disponible sur Naussac (2009-2016) est comparée aux
mêmes années de la chronique de Saugues, permettant d'évaluer la représentativité de cette
dernière station sur le site du Mas d'Armand.

2.6.1  PRÉCIPITATIONS  

Les tableaux et graphes ci-après fournissent les valeurs de pluviométrie du poste de Saugues,
sur la période 1992-2010 ; ce poste étant choisi pour sa situation jugée représentative du
secteur du Mas d'Armand et disposant d'une chronique suffisamment longue pour pouvoir
disposer de normales statistiquement valides.

Illustration  8 : précipitations moyennes mensuelles au poste de Saugues (945m) - période
1992-2010.

Le cumul annuel est modéré, avec à peine 800mm/an. Deux périodes de pluviométrie plus
conséquente  se  dégagent,  en  avril-mai-(juin)  puis  en  septembre-octobre-(novembre).  Les
hivers sont secs (tout juste 120mm/1° trimestre), davantage que l'été qui voit presque 140mm
sur les deux mois de juillet-août.

Le tableau suivant compare les données des postes de Naussac et de Saugues sur la courte
période 2009-2016. Il montre une pluviométrie annuelle à Naussac un peu inférieure à celle
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de  Saugues ;  l'extrapolation  des  données  Naussac  2009-2016  à  la  période  1992-2010
référencée pour le poste de Saugues, conduirait à avancer une valeur de 770 mm/an, soit -3%
par rapport à Saugues. En moyenne annuelle, on reste donc dans les mêmes valeurs.

jan. fév. mars avril mai juin juil. aoû. sept. oct. nov. déc.
période réf.
Naussac 37,4 40,7 43,8 75,9 79,5 59 74,6 56,9 54,2 80,4 91,7 39,3 733,4
Saugues 37,4 47,1 40,7 67,4 90,7 72,6 91,5 61,9 58,7 67,5 77,2 42,1 754,8
variation % 0,0% -13,6% 7,6% 12,6% -12,3% -18,7% -18,5% -8,1% -7,7% 19,1% 18,8% -6,7% -2,8%
variation exprimée à Naussac par rapport à Saugues

2009 - 20162010 - 2016
cumul 

(mm/an)

Tableau 2 : comparaison des précipitations à Naussac et Saugues, sur la période 2009-
2016.

On remarque par contre des écarts mensuels pouvant être assez importants, dans un sens ou
dans l'autre : la répartition mosaïque des orages peut en expliquer une partie.
Ainsi, sur le poste de Naussac, période 2009 - 2016, la pluviométrie est moindre en été, par
rapport au poste de Saugues ; la variation avoisine les 13% en moyenne sur la période de mai
à septembre. En hiver, on observe également une moindre pluviométrie. Les inter-saisons
(mars-avril et octobre-novembre) voient une évolution inverse, avec +15% environ.
Ces remarques pourront avoir une certaine importance dans l'appréciation des apports directs
au plan d'eau (CF. § 2.7.1.1 page 28) voire dans celle de l'évaporation sur le plan d'eau du
Mas d'Armand (CF. 2.7.1.2 page 29).

2.6.2  TEMPÉRATURES  

Les tableaux et graphes ci-après fournissent les valeurs de températures du poste de Saugues,
sur la période 1992-2010.

Illustration  9 : températures moyennes mensuelles au poste de Saugues (945m) - période
1992-2010.
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Avec une température moyenne annuelle d'à peine 8°C, le climat de ces plateaux est rude,
continental :  les  hivers  sont  froids,  mais  à  l'inverse,  les  étés  peuvent  montrer  des
températures élevées, comme le montre le tableau ci-après :

Tableau  3 :  nombre de jours  avec  température > seuils,  au poste  de  Saugues  (945m) -
période 1992-2010.

Le tableau suivant, comparant les données de Naussac et Saugues sur la courte période 2009-
2016, montre des températures moyennes à Naussac un peu supérieures à celle de Saugues ;
avoisinant les 0,5°C en hiver, cet écart augmente en été, avec plus de 1°C d'écart.

jan. fév. mars avril mai juin juil. aoû. sept. oct. nov. déc.

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

Tmin 
(°C)

Tmax 
(°C)

Tmoy. 
(°C)

année
2010 - 2016 2009 - 2016période réf.

Tableau 4: comparaison des températures à Naussac et Saugues, sur la période 2009-2016.

Ces remarques pourront avoir une certaine importance dans l'appréciation de l'évaporation
sur le plan d'eau du Mas d'Armand (CF. 2.7.1.2 page 29) : de fait, on estimera les exports par
évaporation  sur  la  base  des  données  de  Naussac,  car  plus  pénalisantes  (températures
moyennes plus élevées qu'à Saugues).

2.6.3  VENTS  

Illustration 10 : vitesses moyennes mensuelles du vent (moyennées 10') au poste de Saugues 
(945m) - période 1992-2010.
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Les  vitesse  moyennes  mensuelles  du  vent  sont  sans  excès  à  Saugues ;  on  note  son
faiblissement général sur la période estivale, les mois de mars et avril étant les plus ventés.

Tableau 5 : vitesses moyennes des vents (moyennées 10') à Naussac,
années 2009-2016.

À Naussac, le vent présente une force un peu plus grande (sur la période 2009-2016) qu'à
Saugues, procurant un potentiel accru d'évaporation.

2.6.4  DONNÉES SUR L'HYGROMÉTRIE  

Le taux d'humidité relative est généralement soutenu sur ces hauts plateaux du Margeride.
La présence du lac de Naussac, avec ses 10,5 km² de superficie, contribue probablement à
accroître l'humidité relative sur le secteur, surtout en automne / début d'hiver : la masse d'eau
du  lac  présente  une  inertie  importante,  et  ses  eaux  encore  relativement  tièdes  (en
comparaison des masses d'air) à ces périodes, participent à humidifier l'atmosphère.

Le  tableau  6 infra montre  que  l'humidité  avoisine  80% en  moyenne  annuelle,  avec  des
minima  estivaux  de  l'ordre  de  70%,  et  des  maxima  hivernaux  approchant  de  90%.  La
dispersion des valeurs  est  toutefois  assez forte,  puisque l'air  peut  s'assécher  jusqu'à 20%
d'humidité relative.

Tableau 6: données 2009-2016 et moyennes de l'humidité relative
à Naussac (données station Naussac - Météo-France)
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2.7  HYDROLOGIE

2.7.1  APPORTS ET EXPORTS DIRECTS SUR LE PLAN D'EAU  

En lien avec le climat, le plan d'eau :

✔ reçoit une lame d'eau en tant qu' impluvium direct ; l'épaisseur de cette lame d'eau est
directement liée aux précipitations et à la superficie ;

✔ subit  une  évapo-transpiration,  en  lien  avec  les  conditions  de  vent,  température,
ensoleillement et humidité relative de l'atmosphère.

2.7.1.1  Apports par les précipitations

Le tableau ci-après présente les apports directs par la pluie et la neige sur les 13,1 hectares de
surface  du  plan  d'eau  (sur  la  base  des  données  de  pluviométrie  1992-2010  à  Saugues,
exposées au § 2.6.1, page 24 et rappelées dans le présent tableau).

jan. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
46,9 39,5 37,5 66,1 90,3 74,3 67,8 69 92,4 85 69,8 51,6

6,14 5,17 4,91 8,66 11,83 9,73 8,88 9,04 12,10 11,14 9,14 6,76

fév.
pluvio (mm/mois)
Volumes reçus 
(103 m3/mois)

Tableau  7:  Volumes  mensuels  d'impluvium  direct  du  plan  d'eau  du  Mas  d'Armand,
d'après les données du poste climatologique de Saugues 1992-2010.

Au total, ce sont donc en moyenne plus de 103.000 m3 par an qui sont apportés directement
par les précipitations sur la surface du plan d'eau ; ce qui représente 12% de son volume.

Comme indiqué au §  2.6.1 page  24, la pluviométrie  un peu inférieure à Naussac (sur la
période 2009-2016) par rapport à celle de Saugues utilisée ci-dessus, pourrait justifier d'une
légère révision à la baisse de ce volume d'apport direct : de l'ordre de 3% sur l'année (soit
96.000 m3 avec les données de Naussac contre 99.000 m3 avec les données de Saugues), mais
avec des déficits plus marqués pendant les mois d'été.
Ainsi, avec les données de Saugues 2009-2016, la pluviométrie de la période mai-septembre
est de 49.000 m3(52.000 m3 avec les données 1992-2010), contre 42.000 m3 si l'on considère
les données climatologiques de Naussac sur cette même période.
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jan. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
37,4 40,7 43,8 75,9 79,5 59 74,6 56,9 54,2 80,4 91,7 39,3

4,90 5,33 5,74 9,94 10,41 7,73 9,77 7,45 7,10 10,53 12,01 5,15

jan. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
37,4 47,1 40,7 67,4 90,7 72,6 91,5 61,9 58,7 67,5 77,2 42,1

4,90 6,17 5,33 8,83 11,88 9,51 11,99 8,11 7,69 8,84 10,11 5,52

Naussac fév.
pluvio (mm/mois)
Volumes reçus 
(103 m3/mois)

Saugues fév.
pluvio (mm/mois)
Volumes reçus 
(103 m3/mois)

Tableau  8 :  Volumes  mensuels  d'impluvium direct  du  plan  d'eau du Mas  d'Armand,
d'après les données du poste climatologique de Naussac 2009-2016, comparativement à
celles de Saugues 2009-2016.

On retiendra donc les ordres de grandeurs suivants : apports directs par les pluies sur
le  plan d'eau, voisins de 100.000 m3 par an,  dont environ 45.000 m3 sur la  période
estivale mai-septembre.

2.7.1.2  Export par évaporation

Au vu de la faiblesse des apports hydriques estivaux, et des baisses de cote du plan d'eau
régulièrement  constatées,  il  a  paru  utile  de  tenter  une  approche des  pertes  d'eau  liées  à
l'évaporation,  et de rapprocher les ordres de grandeurs de ces pertes,  avec les valeurs de
débits de la Gazeille (estimées par ailleurs au § 2.7.2.2, page 32).

L’évaporation est le processus physique au cours duquel de grandes quantités d’eau du plan
d'eau retournent à l'atmosphère ; parmi les facteurs influençant son intensité, on peut citer : 

✔ les facteurs climatiques, tels la radiation solaire, la température et l'humidité de l’air,
la pression atmosphérique, la vitesse du vent ;

✔ les facteurs du milieu, comme la température ou la qualité (par exemple la salinité) de
l’eau.

Son évaluation peut s'effectuer par des méthodes empiriques, telles que celle, employée ici,
de la formule de Rohwer3, dérivant de la formule de Dalton :
E(mm/j) = (3,7277-0,014*Patm)*(1+0,6*u)*0,611*e(17,27.t/(237,3+t))*(1-Hr), avec :

• Patm : pression atmosphérique à l'altitude du site, en KPa ;
• t : température de l'air, en °C ;
• u : vitesse du vent, en m/s,
• Hr : humidité relative, en %, quotient de la pression existante en vapeur d'eau à la

pression saturante.

L'approche  de  l'évaporation  peut  être  faite  mois  par  mois,  sur  la  base  des  températures
moyennes mensuelles et des vitesses moyennes de vent. Pour cette dernière, l'application de
la valeur moyenne, à défaut de la chronique des vitesses sur le mois, peut induite un certain
taux d'inexactitude.

3 : coefficients recalculés pour saisie des paramètres dans le Système International des Mesures (MKSA).
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Le tableau  9 ci-dessous en fournit les calculs, sur la base des données climatologiques de
Naussac 2009-2016 (et non Saugues, pour les raisons exposées en fin du § 2.6.2, page 26, et
ce, malgré la modestie de la chronique – 2009-2016 – pour ce poste).

Tableau 9 : approche de l'évaporation sur le Mas d'Armand par la formule de Rohwer (selon données climato. 
du poste de Naussac, 2009-2016)
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Le tableau  10 présente la synthèse de ces résultats d'évaporation établis sur la base de la
moyenne des données climatologiques 2009-2016, en même temps qu'il présente les résultats
analogues pour les années 2015 et 2016.

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. année

mm / j
moyenne 2009-2016 0,7 0,9 1,6 2,2 2,8 3,6 4,4 4,2 2,5 2,7 0,9 0,7
année 2015 0,8 0,7 1,5 2,9 3,6 4 7,9 5,2 2,7 1,4 1,3 1,2
année 2016 1,1 1,3 1,7 2,7 3,6 3,5 5 5 2,8 1,3 - -

moyenne 2009-2016 22 25 50 66 87 108 136 130 75 84 27 22 832 449
année 2015 25 22 47 90 112 124 245 161 84 43 40 37 1030 614
année 2016 34 40 53 84 112 109 155 155 87 40 - - 869 506

l/s
moyenne 2009-2016 1,1 1,4 2,4 3,3 4,2 5,4 6,6 6,3 3,8 4,1 1,4 1,1
année 2015 1,2 1,1 2,3 4,4 5,4 6 11,9 7,8 4,1 2,1 2 1,8
année 2016 1,7 2 2,6 4,1 5,4 5,3 7,5 7,5 4,2 2 - -

moyenne 2009-2016 2,95 3,39 6,43 8,55 11,25 14 17,68 16,87 9,85 10,98 3,63 2,95 108,53 58,4
année 2015 3,21 2,95 6,16 11,78 14,46 16,07 31,87 20,89 10,98 5,62 5,36 4,82 134,17 79,81
année 2016 4,55 5,36 6,96 10,98 14,46 14,2 20,09 20,09 11,25 5,36 - - 113,3 65,63

données climato de : jun-sept.

mm / 
mois

103 m3/ 
mois

Tableau 10 : synthèse des évaluations de l'évaporation, en moyenne 2009-2016, et pour les
années 2015 et 2016.

Les conclusions que l'on peut en tirer sont que, en ordres de grandeur, l'évaporation peut
représenter une lame d'eau annuelle de l'ordre de 830mm4 avec les données climatologiques
2009-2016, ce qui constitue une valeur moyenne : la prise en compte du vent (entre 3 et 4
m/s en moyenne) contribue énormément à cette valeur, qui resterait en dessous de 300mm en
son absence.
Appliquée  au  plan  d'eau,  l'évaporation  représenterait  108.000  m3/an  en  moyenne,  soit
l'équivalent  de  la  pluviométrie  reçue  directement,  d'où  un  bilan  pluie/évaporation  nul  à
l'échelle annuelle.

Compte tenu :
✔ de la présence de la retenue de Naussac sur le vent dominant de nord, qui contribue à

augmenter l'humidité relative de l'air parvenant sur le Mas d'Armand ;
✔ du relief relatif autour du Mas d'Armand, qui dévente des parties de la retenue,

on peut raisonnablement estimer que les valeurs du tableau 9 constituent des maximums.

L'évaporation peut être faible lorsque l'humidité relative de l'air est élevée, ce qui survient
surtout  en  période  hivernale ;  à  cette  saison,  même  lors  des  phases  de  beau  temps  sec,
l'évaporation reste de l'ordre du litre par seconde, ce qui est largement compensé par les
apports du bassin versant (CF. hydrologie des entrants, au § 2.7.2.2, page 32).

En été, l'évaporation peut, par temps sec, être de l'ordre de 6 à 7 l/s (selon données 2009-
2016) pour l'ensemble du plan d'eau : elle n'est alors pas compensée par les apports d'étiage
(CF. également le § hydrologie des entrants), et elle contribue à la baisse de cote. Sur un
mois  tel  que  juillet  ou  août,  l'évaporation  peut  tendre  vers  une  valeur  de  l'ordre  de
150mm/mois, voire dépasser 200mm/mois comme en juillet 2015 ; étant très supérieure aux

4 : corroborant les résultats obtenus dans le rapport « Évaporation sur les retenues EDF du Sud de la France » - S. Vachala,
sept.2008 - Université Pierre et Marie Curie, École des Mines de Paris & École Nationale du Génie Rural des Eaux et des
Forêts / Électricité De France - Division Technique Générale - Service ressources en eau -, qui citait une valeur de 900
mm/an pour Naussac.
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précipitations  (env.+70mm/mois),  et  malgré  les  apports  par  les  affluents,  elle  peut
partiellement expliquer les baisses de cote du plan d'eau telles qu'observées en été (CF. §
3.3.2, page 59).

Une conséquence importante doit être dégagée ici d'un point de vue de la qualité des eaux :
le  bilan  hydrique  est  affecté  par  cette  évaporation,  et  le  plan  d'eau,  comme  très
classiquement,  voit  une  concentration  des  apports  polluants  s'exercer  en  son  sein
(augmentation de la charge interne au fil du temps - ce qui ne signifie toutefois pas que cette
charge interne soit bio-disponible). 

2.7.2  APPORTS PAR LE BASSIN VERSANT  

2.7.2.1  Réseau hydrographique

Le bassin versant du Mas d'Armand présente :

✔ un axe de drainage principal, la Gazeille qui collecte 1,3 km² sur les 1,79 km² du
bassin versant global de la retenue (dont S= 0,13 km²) ;

✔ un axe de drainage temporaire et plus ou moins individualisé, représenté par le vallon
du Champ du Four, en rive gauche, couvrant 0,06 km² à peine.

Le reste du bassin versant, soit 0,30 km² hors le plan d'eau lui-même, ne comporte pas de
cours d'eau, et les transferts d'eau au plan d'eau se font donc de façon diffuse.

2.7.2.2  Hydrologie des entrants naturels

Elle concerne les apports par le bassin versant, par cours d'eau ou apport diffus, à l'exclusion
des apports météoriques directs sur le plan d'eau, évalués au § 2.7.1.1 supra.
Hors plan d'eau, le bassin versant a une superficie de 1,79-0,13  = 1,66 km².

Aucune station d'enregistrement du débit de cours d'eau n'est présente sur le bassin versant
du Mas d'Armand ; seul existe un déversoir triangulaire 90° à lame mince sur la Gazeille en
entrée du plan d'eau (sous le pont de la RD34), permettant une lecture des hauteurs d'eau.
Ce déversoir (Q = f(h) selon : Q =313 x √2g x tan(θ/2*Π/180) x h5/2 ) permet le calcul du débit jusqu'à une
hauteur de 20 cm (env. 25 l/s) ; au-delà, les débits surversent sur le seuil et les parois du
canal, et le débit n'est plus mesurable.

L'hydrologie du bassin versant du Mas d'Armand sera donc approchée selon la méthodologie
exposée au paragraphe suivant.

2.7.2.2.a  Méthodologie d'évaluation

Le Langouyrou  et  la  Clamouse  sont  deux  cours  d'eaux  orientés  Sud  /  Nord,  comme  la
Gazeille,  qu'ils  encadrent  respectivement  sur  l'est  et  sur  l'ouest  du  bassin  versant  de  la
Gazeille. Ils disposent de chroniques de débits :

✔ Langouyrou à Langogne, station K 2064010, chronique 1954-2016, bassin versant
contrôlé : 66,2 km² ;
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✔ Clamouse  à  Chastanier,  station  K  2134010,  chronique  1948-2016,  bassin  versant
contrôlé : 50,5km².

Les tableaux 11 et  12 ci-dessous présentent les débits mensuels moyens de ces deux cours
d'eau, en m3/s ainsi que les débits spécifiques exprimés en l/s/km² et en lame d'eau écoulée. 

Tableau 11: débits moyens mensuels du Langouyrou à Langogne (1954-2016, BV = 66,2 km²)

Tableau 12 : débits moyens mensuels de la Clamouse à Chastanier (1948-2016, BV = 50,5 km²)

Pour ces deux bassins de superficies pourtant assez proches, on observe des hydrologies très
sensiblement différentes : les débits spécifiques annuels varient dans un rapport de plus de
1,5, la Clamouse présentant un débit spécifique moyen de 14,2l/s/km²,  et le Langouyrou,
22,4 l/s/km². Ce dernier écoule ainsi une lame d'eau de 707mm/an correspondant quasiment à
la lame d'eau de pluviométrie sur la station de Naussac (voir tableau 2 page 25), ce qui est
donc  conséquent.  Cette  hydrologie  élevée  s'explique  notamment  par  le  gradient  de
pluviométrie observable sur ce bassin versant d'altitude maximale dépassant 1400m.

Ces considérations justifient d'une certaine délicatesse à exécuter une transposition au bassin
versant du Mas d'Armand, outre les grandes différences de superficies (1,3 km² contre plus
de 50 km²).

De fait,  pour approcher l'hydrologie du bassin versant du Mas d'Armand, on a établi une
corrélation des débits observés sur la Gazeille lors des campagnes de suivi de qualité depuis
2011, avec les débits de la Clamouse et du Langouyrou aux mêmes dates.

Le tableau en annexe  2 fournit  le récapitulatif  des mesures de débits, effectuées lors des
campagnes de suivi du plan d'eau, sur la Gazeille depuis 2011, soit 52 mesures en conditions
de débits faibles à modérés.
Les droites de régression (forcées au couple zéro / zéro) de ces couples de valeurs :

✔ QGazeille / QLangouyrou : QG = 0,378 QL l/s/km² ;
✔ QGazeille/QClamouse : QG = 0,522 QC l/s/km²

permettent d'approcher les valeurs de débits moyens mensuels de la Gazeille pour ses 1,31
km²  de  bassin  versant.  Considérant  que  le  reste  du  bassin  versant  présente  la  même
hydrologie, on applique ces débits spécifiques aux 1,66 km² de l'intégralité du bassin versant
hors plan d'eau.
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Illustration  11 :  Corrélation des débits  instantanés mesurés de la Gazeille  avec les
débits journaliers de la Clamouse.

Illustration  12 :  Corrélation des débits  instantanés mesurés de la Gazeille  avec les
débits journaliers du Langouyrou.
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C'est sur les bases de ces valeurs, que sont estimées les valeurs de débits moyens fournis aux
§ suivants.

2.7.2.2.b  Débits entrants moyens - module

Le tableau ci-dessous fournit les valeurs de débits moyens mensuels estimés pour la Gazeille
(SBV = 1,31 km²) et sur l'ensemble du bassin versant du Mas d'Armand (SBV = 1,66 km² hors
plan d'eau).

Tableau  13 : estimation des débits mensuels moyens mensuels de la Gazeille et du bassin
versant intégral du Mas d'Armand.

2.7.2.2.c  Débits entrants de crue

L'estimation  des  débits  de  crues  est  délicate  au  vu  des  données  existantes.  On  peut
néanmoins avancer un ordre de grandeur réaliste de 3 m3/s pour la crue décennale (méthodes
Socose ou Crupedix présentés dans l'étude de dangers - Hydratec -2013). 

2.7.2.2.d  Débits entrants d'étiage

Sur la  période 2011-2016,  et  parmi  les  52 mesures  de débit  réalisées  sur  la  Gazeille  au
déversoir de la RD34, le débit de la Gazeille n'est jamais descendu en-dessous de 1 l/s. Cette
valeur est certes faible, mais vu la taille du bassin versant, elle dénote d'un débit spécifique
soutenu par des réserves : en effet, il correspond à une hydraulicité plus soutenue, pro rata
des  superficies  de  bassin  versant,  que  les  cours  d'eau  voisins  de  la  Clamouse  ou  du
Langouyrou.

2.7.3  APPORTS ARTIFICIELS  

2.7.3.1  Transferts depuis le lac de Naussac

Un clapet anti-retour équipe la prise d'eau dans le Mas d'Armand, y assurant un maintien de
la  cote  « constante »  (clapet  fermé)  mais  permettant  le  transfert  d'eau  depuis  le  lac  de
Naussac si celui-ci présente une cote supérieure à celle du Mas d'Armand.
Hors événement  hydrologique important  sur le  bassin versant,  la  cote maximale  du Mas
d'Armand est de 945,80mNGF, et celle du lac de Naussac, de 945,60mNGF (sa cote normale
étant 945,00mNGF).
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Il n'y a donc pas de possibilité d'alimentation du Mas d'Armand par le lac de Naussac lorsque
le  plan  d'eau  du  Mas  d'Armand  est  à  sa  cote  de  déversement  945,80mNGF  (cote  du
déversoir).

Si les cotes de Naussac sont enregistrées depuis la mise en eau du barrage, on ne dispose par
contre des chroniques de cote du Mas d'Armand que sur la période février 2014 à septembre
2016.
Les tableau et graphe ci-dessous récapitulent les cotes des 2 plans d'eau sur cette période.

Illustration 13 : cotes des plans d'eau du Mas d'Armand et de Naussac - période 2014-2016.

Il  ressort  que  seule  la  période  du  13/05/2016 au  25/05/2016 a  vu  une  cote  de  Naussac
supérieure à celle du Mas d'Armand : sur ces 13 jours, Naussac a alimenté gravitairement le
Mas d'Armand via le clapet.  La différence induite de la cote du Mas d'Armand a été de
22cm, correspondant à un volume transféré de l'ordre de 20.000 m3.

Cette configuration d'alimentation gravitaire par le lac de Naussac semble donc relativement
rare et porter sur des volumes perceptibles mais somme toute assez restreints au regard du
volume total du Mas d'Armand.
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2.7.3.2  Pompages depuis le lac de Naussac

En été 2016, une pompe a été installée pour pomper de l'eau du lac de Naussac vers le Mas
d'Armand,  et  ainsi  soutenir  sa  cote  qui  s'abaisse  de  façon  récurrente  l'été  du  fait  de  la
faiblesse des apports au regard des exports par pompages agricoles, et ceux non maîtrisables,
tels que évaporation, pertes éventuelles via le fond,...

Ainsi,  en été 2016, il  y a eu  3 périodes  de pompage,  représentant  un cumul de plus de
290.000 m3 , correspondant à une rehausse cumulée de la cote du lac, de plus de 2,6m.

On doit y distinguer :

✔ la période du 25/05 au 09/06/2016, au cours de laquelle 223.200 m3 ont été pompés
vers le Mas d'Armand (soit une moyenne de 14.000 m3/j, ou 160 l/s). Ce pompage a
eu  pour  objectif  de  restaurer  la  cote  du  Mas  d'Armand,  qui,  au  25/05/2016,
n'atteignait  que la cote 943,88, suite  à l'abaissement  exceptionnel  du plan d'eau à
941,5mNGF autorisé en hiver précédent par Arrêté Préfectoral 2015-635 ;

✔ le pompage de 13.900 m3 le 27/06, qui a compensé une baisse de cote de 10 cm (qui
était à 945,71 mNGF) et ainsi rétabli la cote nominale de 945,80mNGF ;

✔ une dernière période de pompage, sur 5 jours du 11 au 15/08/16. Ces 55600 m3 ont
permis de restaurer la cote nominale, alors que le plan d'eau avait baissé de 40cm
entre le 28 juin et le 11 août.

Seuls  donc ces  deux derniers  pompages  ont  correspondu à  une  compensation  du déficit
hydrique estival (le premier et le plus important, réalisé fin mai – début juin, n'ayant fait que
compenser l'abaissement volontaire antérieur de la cote du Mas d'Armand (vidange partielle
de l'hiver 2015-16). 

Remarque : l'application de la corrélation volumes / cotes présentée au § 3.2.2 pages  47 et
suiv.  fournirait  des  valeurs  de  volume  quelque  peu  inférieures  aux  valeurs  fournies  par
l'exploitant pour les pompages. Outre l'imprécision sur la mesure des débits pompés comme
sur celle de la courbe cote/volume, deux facteurs peuvent expliquer ces écarts :

✔ pendant le temps du pompage, les fuites se poursuivent, donc le bilan du volume
pompé est affecté ;

✔ vu la durée de l'abaissement de cote, du début d'hiver 2015-16 à fin mai 2016, les sols
alentours se sont désaturés. Le pompage a donc du remplir la retenue ET participer à
la re-saturation des sols.

2.7.3.3  Capture de bassin versant par la RD34

Le flanc  nord du sommet  de Bonjour  n'appartient  pas  au bassin versant  naturel  du Mas
d'Armand ;  cependant,  la  présence  d'un  fossé  le  long  de  la  RD 34,  entre  le  hameau  de
Bonjour et le pont de la Violette,  en amont immédiat de la queue de retenue,  induit  une
capture au moins partielle des eaux de ce flanc nord en direction du plan d'eau, les dérivant
de leur trajectoire naturelle en direction de la retenue de Naussac. Ce fossé exerce donc une
capture au moins partielle des eaux issues de cette aire, que l'on peut estimer à la vingtaine
d'hectares (soit un peu plus de 10% de la surface du bassin versant naturel).

Sur la base du débit spécifique estimé au tableau  13, page 35, cette capture est susceptible
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d'induire un apport complémentaire au plan d'eau, de l'ordre de 1 à 2 l/s au maximum, en
moyenne annuelle, soit de l'ordre de 3 ou 4000 m3/mois en moyenne. Il n'est toutefois pas
possible  d'avancer  une valeur  plus  précise,  fonction du taux de captage  engendré par  ce
fossé.  On  retiendra  une  valeur  de  l'ordre  du  litre  par  seconde,  constituant  un  ordre  de
grandeur plausible.

Le cheminement de ces eaux collectées est le suivant : 

✔ du hameau de Bonjour à l'amont de la Violette, le fossé se situe sur le nord de la RD
(tronçon 1 sur l'illustration 14 ); à ce niveau, un busage sous chaussée achemine les
eaux vers la Gazeille, qui rejoignent donc le plan d'eau par ce cours d'eau sous le pont
de la Violette. Cependant, par fortes pluies, l'avaloir vers le busage ne peut absorber
tout le débit, et une partie des eaux de chaussée continue vers le tronçon 2 ;

✔ puis, le dernier tronçon (n° 2 sur l'illustration 14) rejoint directement le plan d'eau par
le côté nord de la RD. Il achemine les eaux de son linéaire propre, ainsi que, comme
dit ci-dessus, les sur-débits issus de l'amont et non entonnés par le busage.

Illustration  14 : assainissement pluvial de la RD34, et capture partielle de bassin versant
amont.
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2.7.4  EXUTOIRES  

Ne sont concernées ici, que la surverse à l'ouvrage de déversement vers le lac de Naussac et
les  éventuelles  pertes  par le  fond ou la digue,  à l'exclusion des exports  par évaporation,
évoqués au § 2.7.1.2   page 29.

2.7.4.1  Déversements au déversoir

Ces déversements ne peuvent intervenir que lorsque la cote du plan d'eau atteint la cote du
déversoir, soit 945,80m NGF. D'un diamètre de 1,0m intérieur, ce déversoir offre donc un
linéaire de déversement de 3m. Il est capable d'un débit de surverse de l'ordre de la centaine
de  l/s  pour  une  lame  d'eau  déversante  de  moins  de  10cm  (soit  cote  du  plan  d'eau  <
945,90mNGF). Ce déversoir  n'est  pas instrumenté,  et  les déversements  ne sont  donc pas
enregistrés. La cote du plan d'eau n'étant par ailleurs suivie que depuis 2014, à pas de temps
assez large (irrégulier, mais de l'ordre de 15 jours à 1 mois), les déversements ne peuvent pas
non plus être calculés à partir de la charge5 sur ce déversoir.

2.7.4.2  Pertes par le fond du plan d'eau

La nature géologique et pédologique des fonds de la retenue ne semble pas favoriser des
infiltrations vers la nappe : historiquement, le fond du thalweg était occupé par des zones
plus ou moins humides, au substrat en conséquence peu perméable.

Les infiltrations à travers la digue doivent également être envisagées. La surveillance des
ouvrages ne fait  pas état  d'infiltrations  amenant  à des écoulement  en pied ou à flanc de
digue : ce barrage en enrochements est étanchéifié par une géomembrane bitumineuse de
4,80 mm, couverte de blocs de 0,08 m d’épaisseur collés sur, et supportés par, un géotextile
ancré  en crête6.  Néanmoins,  il  ne faut  pas  totalement  exclure qu'un débit  de percolation
normale puisse s'écouler à travers la digue (à l'instar de ce qui est observé sur le barrage de
Naussac).

Enfin,  il  convient  d'envisager  les pertes  qui pourraient  avoir  lieu du fait  d'une fermeture
imparfaite des organes de fond constitués par :

✔ le clapet de sécurité permettant un remplissage du Mas d'Armand depuis le lac de
Naussac  lorsque  celui-ci  présente  une  cote  plus  élevée  (à  l'inverse,  la  fonction
« clapet » doit empêcher le Mas d'Armand de se vider vers Naussac) 

✔ la  prise  d'eau  0,63x0,63m  de  vidange  de  fond,  permettant  de  vidanger  le  Mas
d'Armand.

5 : charge : hauteur d'eau déversante = cote d'eau – cote déversoir.
6 source : Cazzuffi et al. , in : Sciences Eaux & Territoires 2012/3 (Numéro 8) - Irstea.
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Illustration 15: coupe des ouvrages de fond de la retenue

2.7.4.3  Déficit par détournement d'eaux

Le réseau d'eaux pluviales de Naussac, sur son secteur ouest, collecte les eaux de chaussées
et autres superficies impeméabilisées, pour les diriger vers le lac de Naussac, au lieu de les
laisser gravitairement rejoindre le Mas d'Armand. Les eaux de pluie correspondantes sont
donc « perdues » pour la retenue du Mas d'Armand, et ce réseau EP génère donc un déficit
hydrique, à citer toutefois « pour mémoire » du fait de sa modestie.
Cette collecte d'eaux pluviales concerne une superficie estimable à un peu moins de 1 hectare
de chaussées et aires imperméabilisées. A contrario, en termes de qualité d'eau, elle soustrait
le  Mas  d'Armand  aux  apports  de  pollution  émanant  classiquement  de  telles  superficies
imperméabilisées.

À noter également, le projet du Conseil Départemental, de dériver les eaux de la RD26 ainsi
que le secteur est du bourg + l'hôpital depuis le droit du bourg de Naussac jusqu'au carrefour
de la Tuilerie. Ce collecteur rejoindrait le collecteur  Φ800 existant, qui dérive les eaux de
l'ouest du bourg de Naussac (CF. supra) vers le lac de Naussac.
La superficie de chaussées qui seraient ainsi collectées par ce projet, est voisine de 1 hectare
(5000 m² de chaussées de RD26, estimation d'un demi-hectare supplémentaire pour Naussac
est, et hôpital).
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2.7.4.4  Pompages agricoles et assimilés

Ils s'exercent :
✔ sur le bassin versant, au niveau de la Gazeille : golf ;
✔ sur le plan d'eau lui-même : agriculture du Mas d'Armand.

Un pompage agricole existe sur le hameau du Mas d'Armand, soit  en rive ouest du plan
d'eau.  D'un  point  de  vue  réglementaire,  le  GAEC Poudevigne  a  repris  l'autorisation  de
Monsieur Michel Assenat en 2015, sous les mêmes conditions : prélèvement ≤ 10000 m3/an,
la  capacité  nominale de la pompe étant  de 40 m3/h  et  pour la même durée de 30 ans à
compter du 8 mars 2007 ( arrêté préfectoral n°2015220-0013 en date du 7 août 2015 portant
modification de l'AP n°2007-067-009 du 8 mars 2007).
Lors de l'été sec et chaud de 2015, les prélèvements ont été de 4920 m3 , entre le 01 juin et le
31 août 2015. En saison estivale 2016, ils n'ont été que de 1320 m3 sur la même période de
début juin à fin août.

Si l'on exprime ces volumes pompés en hauteurs d'eau sur le plan d'eau du Mas d'Armand,
on constate que :

✔ la cinétique journalière maximale s'exprime en plusieurs mm (40 m3/h x 24h = 960
m3/j,  soit,  sur  13ha,  8mm/j  =  ordre  de  grandeur  du  double  de  l'évaporation).  Ce
maximum reste à notre sens très théorique, car correspondant à un pompage 24/24h.
Dans la réalité, l'effet sur la cote du plan d'eau va donc plutôt s'exprimer en à peine
quelques mm/j ;

✔ sur la période d'irrigation du 01/06 au 31/08 de chaque année, le volume maximum
prélevable représente une lame d'eau de 10000m3/13ha = 8cm. Sans être négligeable,
ce maximum prélevable reste modeste dans ses effets sur la cote du plan d'eau ;

✔ lors d'un été sec et chaud tel que 2015, le volume effectivement prélevé (4920 m3) a
représenté une lame d'eau de 4cm, valeur en conséquence très modeste.  En 2016,
cette lame d'eau prélevée s'est ramenée à 1cm, donc négligeable.

Aucune donnée n'a pu être collectée quant aux volumes utilisés par le golf, à partir de la
mare située dans le fond de thalweg de la Gazeille ; à noter qu'au moins une partie des eaux
alimentant cette mare sont issus du réseau de drainage du golf lui-même.
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2.7.5  SYNTHÈSE HYDROLOGIQUE  

ENTRANTS NATURELS
jan. mars avr. mai juin juil. sept. oct. nov. déc. année

impluvium direct
pluviométrie (mm/mois) 46,9 39,5 37,5 66,1 90,3 74,3 67,8 69,0 92,4 85 69,8 51,6 790,2
apports direct de pluie sur le lac 6,1 5,1 4,9 8,6 11,7 9,7 8,8 9,0 12,0 11,1 9,1 6,7 103

affluents et bassin versant direct
36,2 33,8 42,6 43,0 37,2 18,9 7,8 4,8 8,0 20,4 36,0 39,9 329

apports diffus reste du BV (0,5 km²) 9,6 9,0 11,2 11,7 9,9 5,2 2,1 1,3 2,3 5,4 9,6 10,7 88
total apports naturels 51,9 47,9 58,7 63,3 58,8 33,8 18,7 15,1 22,3 36,9 54,7 57,3 519

ENTRANTS ARTIFICIELS

20 20
pompages

compensant l'abaissement hivernal 2015 220 220
compensant le déficit estival 2016 17 56 73

impluvium RD34
eaux pluviales collectées (maximums estimés) 2,1 1,8 1,7 3 4,1 3,4 3,1 3,1 4,2 3,9 3,2 2,4 36

2,1 1,8 1,7 3 24,1 20,4 3,1 59,1 4,2 3,9 3,2 2,4 129

TOTAL APPORTS 54 49,7 60,4 66,3 82,9 54,2 21,8 74,2 26,5 40,8 57,9 59,7 648

EXPORTS
jan. mars avr. mai juin juil. sept. oct. nov. déc. année

évaporation
sur la surface du lac 2,9 3,4 6,4 8,6 11,3 14,0 17,7 16,9 9,9 11,0 3,6 3,0 109

pompages divers
pompages agricoles

10 10,0
valeurs 2015 (été chaud et sec) 4,9 4,9

pompages golf information non disponible

volumes restitués vers l'aval information non disponible

volumes de pluie détournés -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,1

103 m3 (sauf mention contraire - italiques) fév. aoû.

apports par la Gazeille (1,3 km²)

alimentation depuis Naussac (1)
gravitaire (cote Naussac>Mas d'Armand)

total apports artificiels (hors re-remplissage 2015)

103 m3 (sauf mention contraire - italiques) fév. aoû.

maximum autorisé (Arr. Préf.)

surverses au déversoir, pertes par infiltrations

déficit par détournement EP Naussac

Tableau 14 : synthèse des entrants /exports d'eau au Mas d'Armand

Il ressort que :

✔ les apports naturels estimés au plan d'eau représentent un peu plus de 500.000 m3/an
en année moyenne, avec une importante disparité entre été (15.000 m3/août) et hiver
-début de printemps (60.000 m3/mois) ;

✔ les  apports  artificiels  gravitaires  depuis  Naussac  constituent  des  événements  peu
significatifs  dans  l'hydrologie  du  plan  d'eau.  Par  contre,  la  mise  en  place  d'un
pompage en 2016 a représenté sur la seule saison d'été, un apport très important, mais
atypique :  il  n'a  pas  comblé  le  déficit  hydrique  « normal » du plan  d'eau,  mais  a
compensé  la  baisse de  cote  provoquée  l'hiver  précédent,  et  que  les  seuls  apports
naturels ne parvenaient pas à compenser ;

✔ l'évaporation  constitue  un  phénomène  peu/pas  impactant  d'un  strict  point  de  vue
hydrologique, pendant l'essentiel de l'année, puisque inférieure en termes de volumes,
aux apports naturels au plan d'eau (impluvium direct + bassin versant) ; même si,
rappelons-le, elle est du même ordre de grandeur que les apports directs par la pluie
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sur le plan d'eau. Par contre, en été, toujours d'un point de vue hydrologique,
l'évaporation peut dépasser les volumes d'apports naturels et donc provoquer la
baisse de la cote du plan d'eau en-dessous de sa valeur de 945,80mNGF.
À l'inverse,  d'un point  de vue de la  qualité  de l'eau,  l'évaporation  (toutefois  bien
naturelle et normale) provoque toute l'année un export d'eau pure, et contribue donc à
concentrer les substances présentes dans le plan d'eau (et notamment les nutriments
favorisant les développements algaux) ;

✔ les pompages agricoles représentent un maximum réglementaire  de 10.000 m3 sur
l'été, et dans la pratique d'un été chaud comme 2015, ils représentent moins de 5.000
m3, ce qui est peu significatif dans l'hydrologie de la retenue ;

✔ les pompages par le golf : pas de données, mais raisonnablement estimables comme
modérés (?).

Le plan d'eau reçoit ainsi une lame d'eau annuelle, par précipitation directe, de 790 mm/an,
soit 103.000m3. Cette composante est celle qui amène de l'eau de dilution (eau à peu près
pure).  Les  autres  apports  sont  des  eaux  de  ruissellement,  potentiellement  chargées  en
substances organiques et minérales. Ils sont évalués à 415.000 m3.
Le ratio « eau météorique » / « eau de ruissellement » est donc de 103/415 = 25%, en lien
indirect avec le ratio SBV / Slac, tel que présenté au § 2.1 page 12. Il est plutôt modéré, et la
qualité des eaux du Mas d'Armand est largement conditionnée à la base par ce ratio entre
eaux météoriques et de ruissellement.

2.8  QUALITÉ DES EAUX DES « AFFLUENTS »

Par affluents, on entendra ici, d'une part les tributaires naturels (Gazeille, vallon du Champ
du Four), mais aussi les apports diffus (pas de cours d'eau) du bassin versant, ainsi que les
apports accidentels ou sporadiques.

2.8.1  LES AFFLUENTS  

La Gazeille est le seul tributaire dont la qualité des eaux est suivie. Le vallon du Champ du
Four ne donnant lieu qu'à des écoulements épisodiques ne fait pas l'objet de suivi ; de la
même façon, pour les apports diffus par le reste du bassin versant.

2.8.1.1  La Gazeille

Les figures 16 et 17 ci-après fournissent la synthèse de la qualité des eaux de la Gazeille à la
station du pont de la RD34, soit donc en entrée de la retenue du Mas d'Armand (les données
brutes sont fournies en annexe 3, page 103).
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Illustration 16 : Synoptique 2007-2016 de la qualité des eaux de la Gazeille au pont de la
RD34 (entrée Mas d'Armand) selon le Seq'Eau.

Illustration 17 : Synoptique 2007-2016 de la qualité des eaux de la Gazeille au pont de la
RD34 (entrée Mas d'Armand) selon le S.E.E.E.

Les eaux de la Gazeille présentent, de façon un peu irrégulière certes selon les années, des
déclassements  concernant  les  matières  azotées  et  phosphorées :  qualité  assez  bonne  à
moyenne selon le Seq'Eau. Les critères de seuils étant moins sévères avec le SEEE, la qualité
apparaît constamment « assez bonne » pour les nutrients selon ce référentiel.

Sur les 78 analyses réalisées entre début 2009 et fin 2016, on peut exprimer les données
synthétiques suivantes :

NTK NO3 PO4
seuil nombre seuil nombre seuil nombre seuil nombre
4,00 1 25,00 1 1,000 1 0,500 1
2,00 12 10,00 20 0,500 3 0,200 9
1,00 67 2,00 77 0,100 15 0,050 58

Ptot

Tableau  15 :  nombre  de  dépassements  de  seuils  des  principaux  paramètres  azote  et
phosphore, sur 78 jeux de données 2009-2016.

On  constate,  pour  chaque  paramètre  du  tableau  ci-dessus,  que  les  seuils  de  la  classe
« médiocre » (1° ligne) ne sont dépassés qu'une seule fois : dépassement donc anecdotique. 

Par contre, le déclassement en classe « moyenne » (2° ligne) survient 10 à 25% du temps
(excepté phosphates : dépassement moins fréquents), et en classe « assez bonne » (3° ligne),
de l'ordre de 80% du temps  (encore une fois  excepté  phosphates :  dépassement  20% du
temps).
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Il  est  intéressant  de  conclure  que,  au  regard  de  leurs  seuils  respectifs,  les  apports  de
phosphore  se font  plutôt  sous  forme  autre  que dissoute  simple  (phosphates) :  phosphore
organique particulaire notamment.

Il  faut  bien  noter  que  l'ensemble  de  ces  données  a  été  acquis  dans  des  conditions
hydrologiques basses à modérées : la moyenne des débits constatés lors de ces 78 campagnes
est de 7,2 l/s, à comparer (CF. tableau 13, page 35) aux 10,4 l/s estimés pour le module de la
Gazeille.  Ces  campagnes  ne  reflètent  donc  pas  les  situations  de  forts  débits,  au  cours
desquelles il est possible que, notamment, les teneurs en phosphore particulaire soient plus
élevées – voir annexe 4 pour plus amples détails sur ces phénomènes.

On  peut  également  visualiser  les  fréquences  pour  ces  mêmes  paramètres,  en  termes  de
quantiles :

Tableau 16 : quantiles 10, 50 et 90% des principaux paramètres azote et phosphore, sur 78
jeux de données 2009-2016.

Ce tableau permet de constater que au moins 50% du temps, il y a déclassement en « assez
bonne qualité » voire « qualité moyenne », sauf pour les phosphates, pour les mêmes raisons
que celle exposées ci-dessus.

2.8.1.2  Qualité des eaux du reste du bassin versant

Le bassin versant de la Gazeille représentant 80% (1,31 km², sur un total de 1,66 km²) du
bassin versant total du plan d'eau, et parce que les problématiques de la Gazeille s'appliquent
plus ou moins également sur le bassin versant direct (les 0,35 km² sans cours d'eau), on peut
estimer raisonnable de transposer les constats sur la Gazeille à l'ensemble du bassin versant.
Partant, on peut estimer que les flux du bassin versant peuvent être transposés à partir de
ceux de la  Gazeille  dans  le  rapport  des  superficies.  Ce qui  conduirait  à  estimer  que les
apports globaux sont de l'ordre de 1,25 fois ceux de la Gazeille, présentés au § précédent.

2.8.2  LES APPORTS POTENTIELS SPORADIQUES  

Par  définition  sporadiques,  ils  sont  présentés  afin  de  montrer  le  caractère  marginal  des
apports  qu'ils  constituent,  objectivement  par rapport  à  l'effet  « sensationnel »  que de tels
événements peuvent présenter.

2.8.2.1  Déversements du réseau de la Violette

Ils sont potentiellement de deux types :

✔ des  inversions  de  branchements  eaux usées  /  eaux pluviales.  Si  des  soupçons  de
raccordement  d'eaux usées  vers  le  pluvial  avaient  antérieurement  été  émis,  le  diagnostic
réalisé en septembre 2015 n'a permis de détecter que quelques inversions de branchement
d'eaux pluviales vers le réseau E.U. Maintenant en principe corrigés, ils n'ont pu de leur
existence,  que participer à grossir (diluer) le flux dans le réseau d'eaux usées. Mais (CF.
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NTK NO3 PO4
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10% 0,87 10% 5,5 10% 0,017 10% 0,034
50% 1,00 50% 8,3 50% 0,046 50% 0,073
90% 2,08 90% 11,0 90% 0,127 90% 0,200

Ptot
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infra), ils n'ont pas généré de déversements ;

✔ des dysfonctionnements du poste de relevage, qui conduiraient à des by-pass d'eaux
usées  vers le  cours  d'eau.  De tels  dysfonctionnements  semblent  avoir  historiquement  été
signalés, sans toutefois que l'exploitant actuel ne dispose d'une chronique.On peut supputer
que vu leur caractère anecdotique, leurs effets auraient été non significatifs sur le terme pour
le plan d'eau. Enfin, il est clairement établi que ce poste équipé de 2 pompes, n'a pas connu
de dysfonctionnement conduisant à un déversement depuis au moins 2011 environ.

2.8.2.2  Épandages agricoles en proximité

Les épandages de lisier ou de fumier (tel que réalisé le 12 août 2015) sont autorisés sur les
parcelles  agricoles du bassin versant, sous la réserve de leur interdiction dans une bande
riveraine du plan d'eau de 35m.
On notera toutefois que la convention présentée en mai 2016 par la CCHA (cf §2.5.3.3, page
22) prévoit désormais des amendements uniquement minéraux.

3  LE PLAN D'EAU DU MAS D'ARMAND

3.1  ORIGINE

Le Mas d'Armand est un plan d'eau artificiel créé par élévation d'une digue barrant le cours
de la Gazeille. Cette digue présente une hauteur en crête de 17,5m maximum au dessus du
thalweg initial du cours d'eau (930,00 côté amont, pour une arase de la crête de barrage à
947,50 mNGF).
Lors  de  la  mise  en  eau  en  1982,  les  terrains  appelés  à  être  inondés  n'ont  subi  aucune
préparation, et les prairies existantes ont donc été submergées en l'état.

3.2  MORPHOMÉTRIE ET MORPHOLOGIE

3.2.1  GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES  

D'une superficie de 13,1 ha à la cote normale 945,80mNGF, le plan d'eau a un volume estimé
à environ 800.000 m3 (814.000 m3 selon données initiales - mise en eau - , 776.000 m3 selon
l'étude Hydratec de 2013).  La bathymétrie  réalisée les 07 et  22/09/16,  pour une cote  de
945,6mNGF, a permis de calculer un volume de 758.000 m3 ; l'extrapolation à la cote 945,8
mNGF permet d'estimer un volume de 783.000 m3 pour cette cote normale. Cette valeur est
très proche de celle fournie par Hydratec en 2013 et on retiendra donc un volume arrondi de
780.000 m3 pour la cote normale.

Une caractéristique importante du plan d'eau est la situation opposée du principal tributaire
(la Gazeille) et de l'exutoire, conférant au système, deux caractéristiques majeures :
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✔ pour le lac, les eaux de la Gazeille influencent pleinement ses eaux sous forme de
flux  piston,  des  points  de  vue  physico-chimique  (qualité  des  eaux)  comme
hydrologique (temps de séjour à tendance homogène pour la masse d'eau) 

✔ pour l'exutoire, la qualité des eaux est celle du plan d'eau (pas de court-circuit entre
entrant et exutoire).

3.2.2  BATHYMÉTRIE  

3.2.2.1  Levé bathymétrique de septembre 2016

Le relevé bathymétrique de la retenue a été effectué les 07/09 (levé des rives du plan d'eau)
et 22/09/16 (bathymétrie du plan d'eau et épaisseurs de sédiments).
Il  a  consisté  en  un levé au  GNSS de précision  centimétrique,  de  plus  de 270 points  de
coordonnées X-Y, auxquels s'ajoutent un peu plus de 50 points de levés des rives du plan
d'eau, permettant d'en tracer le contour pour la cote du jour (945,6mNGF).

Les valeurs Z ont été obtenues :

✔ en rives (Z<2m), au GNSS dont la canne d'antenne était immergée jusqu'au sédiment,
fournissant ainsi directement cette valeur (léchosondeur ne fonctionnant pas de façon
optimale dans ces zones envahies par la végétation ;

✔ en zones plus profondes, à l'échosondeur Lowrance Elite 4HDI,
étant  noté que des sondages par les deux méthodes  sur un certain nombre de points ont
permis de valider la cohérence des mesures entre elles.

La répartition de ces points a obéi aux prescriptions du Guide « Bathymétrie des plans d’eau
- Protocole d’échantillonnage et descripteurs morphométriques » – Irstea, V1.0 juin 2010), à
savoir : une quinzaine de radiales, complétées de longitudinales et d'un parcours parallèle
aux rives à profondeur modérée, permettant de recouper les données des radiales.
N.B. :  les  levés  n'ont  pas  été  effectués  le  long du fruit  de la  digue pour des  raisons de
sécurité  des  opérateurs  et  de  respect  des  ouvrages,  dans  le  contexte  d'interdiction  de
navigation dans cette zone. Les courbes de niveau sont donc tronquées le long de la digue.

Le tableau 17 infra récapitule les données de surface des différentes tranches de profondeurs,
et les volumes correspondants.

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



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Tableau 17 : volumes et surfaces par tranches de profondeur du Mas d'Armand.

La relation V = f(H) peut être approchée par la formule :
V = 0,1184.H3 – 329,0455.H2+ 304792,84H – 94107578,3.

À la cote 945,60mNGF (cote lors des investigations),  la superficie est de 12,95 ha, et  le
volume est estimé à 758.000 m3  ; à la cote 945,80 mNGF, la superficie est portée à un peu
plus de 13,0 ha et le volume à environ 784.000 m3.
Pour la cote réglementaire (CF. § 3.3.2.1, page 59) 945,00mNGF, la superficie du plan d'eau
dépasse un peu 12ha, et le volume s'abaisse à 685.000 m3.

En référence à ces cotes « réglementaire » 945,00mNGF et (quasi-) maximale 945,80mNGF,
on constate que la variation de volume est conséquente, voisine de 100.000 m3.
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3.2.2.2  Maturité des profils de berges

Il s'agit de visualiser de quelle façon, en 33 ans d'existence du plan d'eau, le trait de côte s'est
« naturalisé », dans son tracé en plan (linéaire de côte, voisin de 1,5km, hors digue) comme
en  coupe  (grève,  beine,  mont,  talus),  dans  l'objectif  de  cerner  le  potentiel  biologique :
notamment les macrophytes.
Le profil en plan (tracé des berges) comme le profil en travers (coupe) montrent encore un
état « jeune », et non mâture, justifiant très probablement, d'une érosion et d'un transfert de
matériaux vers les fonds, justifiant en partie des sédimentations importantes constatées (CF.
§3.2.3.1, page 53).

Les  clichés  ci-après  montrent  l'aspect  des  berges  du  plan  d'eau  en  deux  secteurs  où  se
manifestent  clairement  des  érosions  actives  des  terrains  riverains ;  celles-ci  s'exercent  au
-dessus de la cote de basses eaux en direction du relief. Elles sont d'autant plus actives que :

✔ la pente initiale des terrains est forte ;
✔ les terrains sont peu cohésifs et/ou peu arborés ;
✔ et que le secteur considéré se trouve exposé aux vagues les plus fortes (combinaison

de la direction du vent dominant, et de la longueur de plan d'eau en avant de la rive,
permettant une levée d'autant plus importante des vagues).

Les matériaux issus de cette érosion se déposent en une beine d'alluvions située sous la cote
de basses eaux ; cette beine est le site de développement privilégié de la ceinture végétale.

Illustration 19: les berges et rives  du plan d'eau sur la rive est, au nord de la plage.
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Illustration 20:  les berges et rives du plan d'eau , anse nord-ouest.

Cette évolutivité encore très active du profil en coupe de la berge et des rives, conduit à une
évolutivité également de la vue en plan : globalement, les anses ont tendance à se combler, et
les  proéminences  (« caps »  =  avancées  des  terrains  dans  le  plan  d'eau)  ont  tendance  à
s'éroder.

3.2.2.3  Évolution  des  grandeurs  caractéristiques  avec  le
marnage

La courbe cotes / volumes ci-dessous7 montre la forte décroissance du volume de la retenue
dans les premiers mètres à partir de la cote normale.

Tableau 18 : valeurs cote / volume de la retenue à pas de 1m (tranches superficielles <4m) 
puis 2m entre 4 et 14m.

7 : en encart, la même courbe issue de l'étude Hydratec 2013, montre une similitude parfaite avec la courbe obtenue dans la
présente mission.
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Illustration 21 : courbe cote / volume de la retenue (en encart bas : courbe issue de l'étude Hydratec 
2013)

Cette observation est classique et normale, puisque la superficie du plan d'eau augmente avec
sa cote, mais surtout, elle est intéressante pour évaluer le taux de renouvellement de la masse
d'eau que peut induire un abaissement de cote, tel que pratiqué par exemple en hiver 2015-
2016 : cet abaissement pratiqué du 28/10 au 09/11/2015 a conduit à une cote de 941,5mNGF,
soit 4,3m sous la cote normale. Il a induit un export d'environ 400.000 m3, soit la moitié du
volume du plan d'eau ; qui a ensuite été renouvelé : 

✔ pour partie par les seuls apports naturels de fin novembre 2015 au 25 mai 2016, à
concurrence d'environ 200.000m3, entre les cotes 941,50 et 943,88, soit +2,4m ;

✔ par  ces  apports  naturels,  soutenus  par  le  pompage  mis  en  place  du  25/05  au
09/06/2016, ayant permis de remonter la cote de 943,88 à 945,80 mNGF, soit +1,9m,
correspondant à un volume nécessaire d'apports de l'ordre de 325.000 m3.
Le pompage ayant porté sur un volume de 223.000 m3, les apports naturels ont été (le
différentiel) de l'ordre de 100.000 m3.

Dans cette configuration, la baisse à la cote 941,50 a été compensée pour 3/5 par les apports
naturels, et pour 2/5 par le pompage.

3.2.3  SÉDIMENTOLOGIE  

3.2.3.1  Épaisseurs de sédiments observées en septembre 2016

Elles ont été mesurées à l'échosondeur qui permet de visualiser les différentes couches de
sédiments et de distinguer les horizons « sédiments proprement dits » du substratum initial.
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Tableau 19 : superficies par tranches d'épaisseur de
sédiments, et volumes de sédiments associés.

On estime ainsi à plus de 70.000 m3, le volume de sédiments déposés dans le plan d'eau
depuis sa création, en 1982, soit 34 ans. Sur la surface du plan d'eau, elle correspond à une
moyenne de sédimentation d'environ 50cm, soit de l'ordre de 1,5cm/an.
Ces valeurs sont extrêmement élevées en regard des taux de sédimentations observables dans
les  lacs  en  général,  qui  tendent  à  se  chiffrer  en  mm/an,  même  s'il  existe  une  très  forte
dispersion (en fonction de la typologie des lacs concernés et de leur bassin versant).

Cette sédimentation est en lien avec les apports distincts suivants :

✔ le charriage par les affluents, en l'occurrence la Gazeille principalement (qui draine
79% du bassin versant, hors plan d'eau, et à moindre mesure le vallon du Champ du
Four (moins de 4% du BV). La carte fait effectivement apparaître une sédimentation
dans les anses en particulier de la Gazeille, avec des épaisseurs de sédiments de 10 à
30cm dès  le  pied  de  berge,  au  niveau  de  l'arrivée  du  cours  d'eau,  s'épaississant
rapidement à 30-50cm en direction du large  ;

✔ les érosions de berges. Dans le cas d'un plan d'eau artificiel récemment mis en eau,
cette composante est importante dans les premières périodes de la vie du plan d'eau,
les  berges  n'ayant  pas  encore  trouvé  leur  équilibre  et  étant  de  fait  en  période
dynamique de création de ce profil d'équilibre. Les matériaux les plus grossiers, de
nature minérale, tendent à rester sur place ; à l'inverse, les matériaux plus fins (sables
et limons) entament une migration vers le fond de la cuvette, sous l'effet conjugué des
vagues, par saltations successives. Ils tendent donc à migrer vers les zones de plus
grande profondeur ;

✔ la  chute  de la  matière  organique  produite  dans  le  plan  d'eau  (phyto-plancton  sur
l'ensemble  de  sa  surface,  macrophytes  dans  les  zones  de  bordure  où  elle  se
développent.  Cette  composante  est  en  lien  direct  (non  exclusivement)  avec  les
apports  de  nutriments  par  les  affluents  (essentiellement  dissous,  donc  non
comptabilisés au 1° alinéa ci-dessus). Au départ assez isotropes sur la surface du plan
d'eau,  ces  dépôts  tendent  également  à  migrer  vers  les  zones  de  plus  grande
profondeur ;
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✔ les poussières atmosphériques :  sans constituer un facteur majeur et  sans que l'on
puisse avancer un quelconque chiffrage de son intensité, cette composante ne semble
toutefois pas devoir être complètement obérée dans le bilan sédimentaire. On peut
l'estimer assez isotrope sur la surface du plan d'eau.

3.2.3.2  Rattachement à la topographie d'origine

La topographie d'origine est fournie par les cartes topographiques IGN datant d'avant la mise
en eau de la retenue, retranscrite sous forme de courbe isobathes sur les cartes actuelles.
L'appréciation  de  l'évolution  de  la  topographie  des  fonds  s'avère  délicate,  du  fait  de  la
précision relative des courbes de niveau : cette précision est à comparer aux épaisseurs de
sédiments  accumulés,  largement  inférieures  à  1m sur  l'essentiel  de la  superficie  du plan
d'eau.
Il en ressort que la cinétique de sédimentation, au-delà de l'estimation qui en a été faite ci-
dessus, ne pourra être appréciée qu'au regard de campagnes futures, qui seront à comparer à
la présente campagne.
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Illustration 22: envasements du Mas d'Armand - septembre 2016.
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3.3  FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE

3.3.1  TEMPS DE SÉJOUR  

Le temps  de  séjour  est  défini  comme  le  rapport  du  volume  du  plan  d'eau  aux  flux  des
affluents (en l/s x période considérée).
Le  temps  de  séjour  annuel  moyen  (pour  la  cote  d'eau de déversement  au  déversoir,  soit
945,80mNGF)  est  calculable  d'après  les  données  de  synthèse  du  tableau  14,  page  42,  à
savoir :
V/Qannuel = 780.000 / 518.000 = 1,5 an = 550 jours. Du fait de la morphologie allongée dans
l'ancien thalweg de la Gazeille, avec un tributaire (la Gazeille) et un exutoire (tour de prise
d'eau) en extrémités opposées selon l'axe de plus grande longueur, cette notion de temps de
séjour  moyen  s'applique  assez  bien  à  l'ensemble  de  la  masse  d'eau.  Cette  notion  est
importante en termes de résilience d'éventuelles zones « d'eau morte » qui existeraient dans
d'autres configurations morphologiques : ici, ces zones sont parfaitement minimisées, même
s'il  ne  faut  pas  exclure  certaines  circulations  préférentielles,  notamment  de  surface,  au
détriment des zones de plus grande profondeur ou dans les anses, moins bien renouvelées.

Il  est  également  intéressant  de  visualiser  ces  temps  de  séjour  par  saison,  car  la  valeur
moyenne annuelle dissimule une variabilité forte des apports (le débit des affluents) et des
exports : par surverse à la tour, mais aussi par évaporation et éventuelles fuites de fond.

jan. mars avr. mai juin juil. sept. oct. nov. déc. année
51,8 47,8 58,7 63,2 58,7 33,7 18,6 15 22,2 36,8 54,6 57,2 518,3

taux de renouvellement induit, par mois (%) 6,64% 6,13% 7,53% 8,10% 7,53% 4,32% 2,38% 1,92% 2,85% 4,72% 7,00% 7,33% 66,4%

fév. aoû.
 total apports naturels (103 m3)

Tableau 20 : taux mensuels de renouvellement des eaux

De 7 à 8% du volume en hiver-printemps, le renouvellement des eaux passe à moins de 2-3%
en été, période à laquelle il serait pourtant intéressant de disposer d'un renouvellement accru.

3.3.2  VARIATIONS DE COTE     : MARNAGE, VIDANGES  

Les  principes  de  la  gestion  hydraulique  du  barrage  du  Mas  d’Armand  sont  précisés  par
l'Arrêté Préfectoral  n°78-1239 du 02 août 1978, modifié  par arrêté N° 02-2440, fixant le
règlement  d’eau  pour  les  retenues  des  barrages  de  Naussac  et  Cheylaret,  et  du  Mas
d’Armand ; celui-ci impose, pour le barrage du Mas d’Armand, de maintenir le plan d’eau à
une cote  fixe de 945,0 m NGF, la  cote  de début  du déversement  au déversoir  étant   de
945,80mNGF.

3.3.2.1  Marnage

Génériquement, le marnage correspond aux variations de la cote d'un plan d'eau, conduisant à
une diminution  de son volume,  mais  surtout,  dans  son fonctionnement  biologique,  à  une
exondation  des  berges  (problème  potentiel  ou  au  contraire  bénéfice  pour  la  ceinture  de
végétaux enracinés, en fonction de la durée, de l'amplitude et de la période du marnage), à
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une re-oxygénation potentielle de zones un peu profondes désoxygénées,...

Le plan d'eau du Mas d'Armand n'est pas soumis à un marnage journalier (cas général des
retenues  à  usage  hydro-électrique  par  exemple).  Par  contre,  il  subit  un  marnage  inter-
saisonnier en lien avec le ratio des débits entrants / sortants, toutes origines confondues.

Par le règlement d'eau, le plan d'eau doit être asservi à la cote 945,00mNGF, puisque celui-ci
indique explicitement :  « Plan d'eau à niveau constant :  le permissionnaire sera tenu de
prendre toutes dispositions pour maintenir le plan d'eau à la cote 945mNGF ».

D'un point de vue strictement technique hydraulique, on observe une discordance entre
les  impératifs  de  l'Arrêté  (cote  constante  945,0  mNGF)  et  le  calage  du  déversoir  à
945,80mNGF : lors des phases de bilan hydrique positif, le plan d'eau doit en effet d'abord
monter  à  cette  cote  945,80mNGF  pour  qu'il  puisse  y  avoir  surverse.  Le  marnage  ainsi
engendré  de  fait  est  de  80cm  minimum  (la  cote  pouvant  momentanément  dépasser
945,80mNGF lors des crues).

D'un point de vue strictement réglementaire, on doit confirmer que :

✔ la  cote  nominale du plan d'eau  est bien 945,0 mNGF, même si elle est dans les
faits irrégulièrement atteinte (en l'occurrence en été) ;

✔ il y a un marnage positif en hiver, du fait du bilan hydrique positif, jusqu'à (voire
un peu au-delà de -) la cote 945,80mNGF à partir de laquelle il y a surverse possible.

Et l'on doit inversement rétablir que :

✔ la cote nominale du plan d'eau n'est pas 945,80mNGF, même si elle correspond à
la cote de surverse, et même si elle est atteinte une bonne partie de l'année (sauf en
été, irrégulièrement), tant que le bilan hydrique le permet ;

✔ il n'y a pas un marnage négatif en été, du fait du bilan hydrique négatif, à partir de
la cote 945,80mNGF en direction d'une cote inférieure.

D'un point de vue strictement factuel, comme on le voit avec les valeurs exposées dans
l'illustration  13 page  36, et  comme régulièrement constaté de visu, les variations de cote
peuvent  être  faibles  ou  au  contraire  atteindre  0,8  à  1m,  en  fonction  des  conditions
climatologiques sur le cycle annuel :

✔ en 2014 : quasi absence de marnage, en lien avec les fortes pluviométries enregistrées
cette année (CF tableau 21 des pluviométries au poste de Naussac) ; 

mm/
mois

jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc année

2014 97,6 68,2 20,6 52,4 31,6 58,6 190,4 59,6 60,0 92,0 157,0 44,8 933

2015 41,0 33,0 28,2 62,4 30,0 75,0 20,4 67,2 100,0 50,0 48,8 9,8 566

2016 35,6 77,0 30,0 100,6 95,4 65,4 55,2 45,8 54,2 80,4 - - N.D.

Tableau 21 : Pluviométrie mensuelle 2014-2016 au poste de Naussac. Source : Météo-France
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✔ en 2015, quasi - atteinte (945,07m) de la cote réglementaire en fin d'été, chaud et sec,
suite  à  une  descente  assez  régulière  du  niveau  de  l'eau  à  partir  de  la  cote
945,80mNGF observable début juin ;

✔ en 2016, hors l'abaissement partiel réalisé en hiver et compensé par pompage avec
reconstitution de la cote 945,80mNGF achevée au 09 juin ; à partir de cette date du
09 juin et jusqu'au 05 septembre, on constate une baisse cumulée d'au moins 0,76m,
partiellement comblée par le pompage estival de 70000 m3 à partir de Naussac (CF. §
2.7.3.2, page 37). Le marnage résultant effectivement a été limité à 0,40m du fait de
ces pompages.

3.3.2.2  Vidanges partielles et totales

À l'inverse du marnage qui trouve son origine essentielle dans les fluctuations saisonnières
du bilan apports / exports hydriques, la vidange est une manœuvre provoquée d'abaissement
de la cote, par ouverture de la vanne de fond.
Une vidange totale constitue un marnage à l'extrême, puisque la cote d'eau est ramenée au fil
d'eau  historique  du  cours  d'eau  initial ;  une  vidange  partielle  s'apparente  à  un  marnage
important, mais avec des conséquences biologiques et hydriques plus importantes.

Le plan d'eau a fait l'objet d'une vidange totale en septembre-novembre 2005, soit après 23
ans d'existence.

Plusieurs  vidanges  partielles  ont  également  été  menées,  en  1983  pour  travaux,  puis  en
décembre 2003 (vidange décennale),  octobre-novembre 2010 (-4 m pour implantation de
pontons de pêche), et enfin en octobre-novembre 2015 (environ 4m pour assèchement des
algues - Fédération de Pêche de la Lozère).

3.3.3  STRATIFICATION ET GRADIENT  

Le plan  d'eau  du  Mas  d'Armand  est  de  profondeur  modeste ;  néanmoins,  les  profils  de
température  réalisés  lors  du suivi  du plan  d'eau,  montrent  qu'une  réelle  stratification  s'y
instaure, avec un hypolimnion bien individualisé, qui subit une anoxie sévère en général dès
assez tôt en saison. 

Les graphes suivants représentent, à titre d'exemple, les profils thermiques du Mas d'Armand
en 2016, lors des 6 campagnes réalisées entre le 30/03 et le 03/11. En été, au-dessous d'un
épilimnion se développant sur 3 à 4m, on trouve une thermocline s'étirant jusque vers -10 à
-11m. Ce « saut thermique » présente un gradient modéré, exprimable de l'ordre de 1°C/m.
Au fond, on trouve un hypolimnion dont la température se stabilise aux alentours de 13°C
durant tout l'été.
Ce  schéma  subit  bien  sûr  des  variations  d'une  année  à  l'autre  en  fonction  des  aléas
climatiques ; mais il montre l'existence réelle de cette stratification.

Cette stratification reste néanmoins sensible aux éléments déstructurants, comme une forte
période de vent, qui peut amener à des échanges de masses d'eau entre la surface et le fond.
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Illustration 23 : profils thermiques du Mas d'Armand en 2016 (6 campagnes).

3.4  SYNTHÈSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DU LAC

Le plan d'eau du Mas d'Armand est suivi dans le cadre du contrôle de surveillance des plans
d'eau réalisé par l'EP Loire depuis 2008. Un suivi assez complet est réalisé depuis 2011, il a
permis d'évaluer l'état écologique du plan d'eau et d'appliquer le protocole standardisé de la
diagnose rapide.
On notera que « l'étude générale d'assainissement » réalisée en 1994 (CF. § 2.5.3, page 18)
pointait déjà, 12 ans après la mise en eau, un phénomène d'eutrophisation de la retenue de
Naussac (et donc potentiellement, du Mas d'Armand).

3.4.1  BILAN DE L'EUTROPHISATION (2011-2015)  

Sur la période 2011-2013, la  retenue du Mas d'Armand a fait  l'objet  d'un suivi physico-
chimique sur la zone euphotique uniquement.
Les données collectées, bien que théoriquement insuffisantes pour l'application stricte des
méthodes  « diagnose  rapide »  et  « évaluation  DCE »,  ont  été  interprétées  selon  deux
approches complémentaires permettant d'évaluer la qualité générale de l'hydrosystème :
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✔ la retenue du Mas d'Armand est qualifiée d'eutrophe selon la diagnose rapide et
✔ elle ne présente pas le bon potentiel physico-chimique selon l'évaluation DCE.

L'évaluation, même partielle, du niveau trophique du plan d'eau renseigne davantage sur le
fonctionnement de l'hydrosystème et permet ainsi de cerner les causes de dysfonctionnement.

Ainsi, la retenue du Mas d'Armand présente les caractéristiques d'un plan d'eau en cours
d'eutrophisation  (importante  désoxygénation  de  la  couche  profonde,  prolifération  de  la
végétation aquatique, etc.).

Le bilan de la qualité du plan d'eau au travers des suivis 2011 à 2015 est synthétisé dans les
figures suivantes à travers une analyse selon la diagnose rapide (Barbe et al, 2003).

Illustration 24 : Indices fonctionnels selon la Diagnose rapide

Les indices fonctionnels de la diagnose rapide sont tous en classe eutrophe pour les suivis
de  2011  à  2015.  Seul  l'indice  « nutrition »  est  un  peu  plus  faible,  témoignant  de
concentrations modérés en nutriments arrivant dans le plan d'eau. Cet indice peut suggérer
que la source de nutriments est davantage issue de la charge interne, apportée par relargage
depuis les sédiments,  mais elle révèle plus probablement l'épuisement  des nutriments par
pompage par les végétaux.
La production primaire est forte dans le plan d'eau quelles que soient les années. On constate
un développement  de phytoplancton conséquent  avec notamment des cyanobactéries  (qui
perturbe l'activité baignade). Ces développements génèrent une faible transparence des eaux.

La zone profonde du plan d'eau est totalement anoxique pendant la période estivale en lien
avec  une  forte  consommation  en  oxygène  pour  dégrader  la  matière  organique.  Le

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017 - page 63

0

50

100
Nutrition

Production

Dégradation

MO Séd.

Ptot Séd.

Relargage

2011

2012

2013

2014

2015



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

compartiment sédiment constitue un stock de matières organiques et de nutriments qui sont
remis à disposition dans la masse d'eau, par phénomène de relargage.

Les indices synthétiques  de la  diagnose rapide sont reportés dans la figure suivante :  les
indices  physicochimiques  sur  eau  et  sur  sédiments  sont  affichés  à  côté  des  indices
biologiques.

Illustration 25 : Indices synthétiques de la diagnose rapide

Les  indices  sont  homogènes  sur  les  5  années  de  suivi.  On  rappelle  que  les  indices
biologiques et la chimie du sédiment n'étaient pas étudiés avant 2014. 

La chimie de l'eau est en classe eutrophe. L'indice planctonique en abondance est également
eutrophe,  témoignant  d'une forte  production  primaire  et  d'un déséquilibre  du peuplement
algal.  Le  plan  d'eau  est  en  classe  eutrophe pour  tous  les  indices  du sédiments.  L'Indice
Oligochètes  (IO)  est  médiocre,  il  témoigne  d'un  très  faible  potentiel  métabolique  des
sédiments  dans  le  plan d'eau,  en  particulier  en zone profonde où aucun individu n'a  été
identifié.

3.4.2  POTENTIEL ÉCOLOGIQUE AU SENS DE LA DCE  

La retenue du Mas d'Armand présente un temps de séjour long (1,5 an), les paramètres pris
en compte sont donc ceux des plans d'eau au temps de séjour > 2 mois.

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

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017- page 64

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Chimie IP (biovolume) IP (abondance) Chimie IO

Pleine eau Sédiment

2011

2012

2013

2014

2015



Établissement Public Loire
Étude de solutions pérennes pour améliorer la qualité de l’eau de la retenue du Mas d’Armand - Phase 1 : Diagnostic

Tableau 22 : classe d’état pour les paramètres de qualité biologiques et physico-chimiques 
généraux au sens du SEEE - DCE

Cette analyse souligne la faible transparence des eaux et la charge en azote et en phosphore
dans le milieu aquatique. Pour la biologie, la teneur en chlorophylle est très élevée en 2015.

Tableau 23 : agrégation des éléments de qualité biologiques et physico-chimiques, et 
potentiel écologique au sens du SEEE - DCE

Selon les règles de l’Arrêté du 25 janvier 2010, la retenue du Mas d'Armand est classée en
potentiel écologique médiocre en 2015. Elle présentait un potentiel écologique moyen
sur les 4 dernières années. On constate donc globalement une dégradation de la qualité
du milieu aquatique sur cette dernière année 2015. 

Un paramètre complémentaire - déficit en oxygène- peut être intégré au titre de l’expertise
du potentiel écologique :

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

Le déficit en oxygène sur le plan d'eau est considéré comme très important (90 à 100%), et
ce, depuis 2011. Il confirme donc le potentiel écologique médiocre observé. Il témoigne de la
très forte demande en oxygène dans la couche profonde pour dégrader la matière organique
produite et accumulée dans le sédiment.
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2012 / MED MOY (au mieux)
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2014 B MOY MOY

2015 MED MED MED
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Chlo-a Nmin max PO4
3- max Ptot. max Transp.

2011 / 0,83 < 0,005 0,023 2,8

2012 / <0,26 < 0,005 0,031 1,7
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Paramètres Physico-chimiques généraux
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3.4.3  DÉVELOPPEMENT ALGAL ET PROBLÉMATIQUE BAIGNADE  

3.4.3.1  Vie du phytoplancton

Dans  un  plan  d'eau,  des  algues  microscopiques  se  développent  dans  les  eaux  (« en
suspension »)  et  en  particulier  dans  la  zone  euphotique,  c'est  ce  que  l'on  appelle  le
phytoplancton. Au cours des saisons, divers mécanismes vont ainsi entrer en jeu, donnant
lieu à une évolution des groupes phytoplanctoniques :

✔  en plein hiver, la faible luminosité, la faible température et le brassage des eaux font
que la photosynthèse est très faible, bien que le potentiel nutritif soit au plus haut ;

✔ au  printemps,  le  phytoplancton  (diatomées  principalement)  va  proliférer  avec
l'augmentation de température, et le début de la stratification mais également l'apport
d’éléments nutritifs. La température étant encore trop faible pour faire s'activer la vie
animale de façon significative, il va y avoir augmentation de la teneur en O2 grâce à

l'activité photosynthétique ainsi créée ;

✔ en début d'été, le phytoplancton va être consommé par le zooplancton devenant alors
de  plus  en  plus  abondant.  Les  diatomées  vont  laisser  la  place  à  de  petites
chlorophycées flagellées à fort taux de reproduction et à de grandes cyanobactéries,
deux  types  d'algues  capables  de  résister  à  la  prédation.  C'est  la  phase  des  eaux
claires ;

✔ à la fin de l'été, le début de la déstratification fait remonter des nutriments vers les
eaux de surface alors que les conditions de lumière sont encore favorables à l'activité
photosynthétique.  Le phytoplancton croît  à nouveau mais comme les températures
encore  élevées  stimulent  la  prédation,  ce sont des espèces  résistantes  qui  vont  se
développer : grandes cyanobactéries, grandes diatomées, dinophycées. ;

✔ à  l'automne,  la  majorité  du  phytoplancton  meurt.  Sa  dégradation  va  se  faire  en
profondeur principalement.
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Les cyanobactéries sont donc naturellement présentes dans les écosystèmes d'eau douce.
Cependant lorsqu'elles prolifèrent, elles s'agglomèrent et peuvent former des masses visibles
que  l'on  nomme,  blooms  ou  efflorescences.  Ces  blooms  algaux  peuvent  présenter  des
couleurs  variables  (bleu,  vert,  violet,  rouge)  et  différentes  formes  (coloration,  écume,
mousse).

Plusieurs facteurs favorisent leur prolifération et notamment la présence d'éléments nutritifs
(azote et phosphore) et une température élevée de l'eau. Un plan d'eau eutrophisé, calme,
chaud et ensoleillé est un milieu propice à leur développement.

3.4.3.2  Historique des développements

L'Agence Régionale de Santé, délégation de la Lozère (ARS48) assure le suivi sanitaire de la
baignade du plan d'eau du Mas d'Armand.  À ce titre, des analyses bactériologiques et des
mesures in situ sont réalisés sur site durant toute la saison balnéaire. Depuis 2004, l'ARS
assure  également  un  suivi  Cyanobactéries  (« algues  bleures »  sur  le  plan  d'eau  avec  en
moyenne deux campagnes d'analyses, l'une en juillet, l'autre en Août., jusqu'en 2013 ; à partir
de 2014, la fréquence a été augmentée à un prélèvement par quinzaine environ.

Ce  suivi  2004-2015  de  l'ARS  pour  le  paramètre  Cyanobactéries  est  présenté  ci-après
(illustration 27). 
Tout  en  re-précisant  bien  que  ces  prélèvements  ont  été  effectués  dans  le  bassin  de
baignade,  on  constate  un  développement  conséquent  d'algues  bleues  ces  deux dernières
années, tandis qu'elles étaient quasi- absentes entre 2004 et 2007 puis entre 2010 et 2013.
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Illustration  26 :  Succession  saisonnière  des  principaux  groupes
phytoplanctoniques en zone tempérée (d’après Stewert & Wetzel, 1986).
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Un développement de cyanobactéries a également été mis en évidence en 2009, avec atteinte
du seuil de 20000 cellules/ml.
Des blooms successifs  sont  observables  en 2014 avec dépassement  du seuil  de 100 000
cellules par ml du 23 juillet au 12 août. Ces efflorescences ont conduit à une interdiction de
baignade  les  23  et  24  juillet  2014.  Le  peuplement  rencontré  est  dominé  par  les  genres
Aphanocapsa sp et  Aphanothece  (toxicité  inconnue),  Microcystis  sp (toxicité  avérée)  est
également signalé.
En 2015, les blooms sont également récurrents mais de plus faibles intensité : 7 échantillons
à plus de 20 000 cellules/ml du 8 juillet au 17 août. Les genres dominants sont Anabaena sp
et Microcystis sp sur toute la saison : la toxicité est avérée pour ces deux genres (anatoxyne
A+anatox,saxitox, microcys). 

Pour affiner la connaissance de ces blooms algaux en 2014 et 2015, on présente ci-après
l'analyse fine des peuplements phytoplanctoniques du Mas d'Armand, effectuée dans le cadre
du suivi de la retenue de Naussac, à travers 5 campagnes de mesures / an, entre mars et
octobre. À la différence du suivi ARS, réalisé au sein de la zone de baignade, le point de
prélèvement est ici situé dans la zone de plus grande profondeur ; la détermination du
phytoplancton  est  faite  sur  un échantillon  correspondant  à  la  zone  euphotique  (2 à  5  m
environ de colonne d'eau, selon conditions de la période).

La  synthèse  des  abondances  cellulaires  par  groupe  phytoplanctonique,  lors  de  ces
campagnes, est présentée sur l'illustration 28.
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Illustration  27:  suivi  ARS  des  Cyanobactéries  2004-2015  sur  la  zone  de  baignade
(abondance, en nb cellules/ml).
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Illustration 28 : abondances cellulaires des différents groupes phyto-planctoniques – 2014-
2015, zone de plus grande profondeur.

En 2014, la période estivale est également marquée par la forte représentation, en effectifs,
des cyanobactéries, caractéristiques d'un degré de trophie élevé. Toutefois, si on exprime les
résultats en bio-volumes comme en diversité taxonomique, le groupe algal le plus représenté
est alors  constitué des chlorophycées, caractéristiques d'un degré de trophie moyen à élevé
(remarque valable en été mais également tout au long de l'année).

En  2015,  la  période  estivale  est  marquée  par  le  développement  des  cyanobactéries,
caractéristiques  d'un  degré  de  trophie  élevé,  particulièrement  en  termes  d'abondance
cellulaire. 
On constate des différences dans les développements algaux entre le point de plus grande
profondeur et la zone de baignade : la densité d'algues est nettement plus élevée dans la zone
de baignade qu'en zone profonde. En effet, les efflorescences s'établissent en premier en zone
peu profonde (à proximité des rives), là où les eaux sont les plus chaudes. Les cyanobactéries
colonisent  ensuite  tout  le  plan  d'eau  si  les  conditions  le  permettent  (réchauffement,
nutriments, faible agitation). 
A noter : L'année 2015 a été particulièrement chaude, et ce, dès le mois de juin, favorisant le
réchauffement des eaux et la production algale.

En 2016, [DONNÉES NON ENCORE VALIDÉES – À INTÉGRER]

➔ Les deux suivis  confirment donc cette  dégradation du milieu aquatique avec
colonisation  marquée  des  cyanobactéries  dans  les  eaux  du  Mas  d'Armand,
même si les deux stations d'étude (zone de plus grande profondeur, secteur de la
plage) présentent des différences sensibles en lien avec la répartition mosaïque
du  phyto-plancton,  et  en  particulier  des  Cyanobactéries  pour  les  raisons
exposées ci-dessus.

3.4.3.3  Problématique baignade

La baignade autorisée du Mas d'Armand se trouve sur la rive Est du plan d'eau,  elle est
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ouverte et surveillée en juillet et août.

D'un strict point de vue « qualité des eaux de baignade », un suivi sanitaire est assuré dans ce
cadre  par  l'ARS  tous  les  15  jours.  Des  mesures  in  situ  sont  faites  (température,  pH,
transparence, Oxygène, conductivité,...), des observations (couleur, odeur, irisations,...) ainsi
que des prélèvements d'eau pour analyses bactériologiques (E. Coli et Entérocoques).

La  baignade  de  Naussac  présente  une  excellente  qualité  microbiologique entre  2012  et
2015, attestant d'une non contamination bactérienne. Aucun dépassement n'a été enregistré.
En  2016,  la  qualité  du  site  de  baignade  est  également  excellente  pour  ces  paramètres
bactériologiques  (en  revanche,  le  paramètre  transparence  -souvent  critique-  n'a  pas  été
mesuré sur cette année).

La problématique  « cyanobactéries »  constitue  un autre  volet  intéressant  la  baignade ;  en
effet, certaines cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la
santé des baigneurs, et pour cette raison, leur développement est contrôlé dans le cadre du
suivi sanitaire de la baignade.
Comme  détaillé  dans  le  paragraphe  précédant,  une  quantification  des  cyanobactéries  est
réalisée  depuis  2004,  pour  laquelle,  à  l'inverse  de  ces  paramètres  physico-chimiques  et
microbiologiques, les conclusions sont assez pénalisantes.

Le profil baignade du plan d'eau établi en 2013 retrace ce suivi spécifique (CEREG, 2013).
La présence de cyanobactéries a été identifiée à plusieurs reprises sur les dernières années
(2009 à 2013).  Leur  présence  a  également  été  détectée  en  août  2013.  Les  données  sont
synthétisées sur le synoptique suivant.
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Tableau 24 : Synoptique « cyanobactéries » extrait du « Profil Baignade ».

Lorsque le nombre de cyanobactéries se situe entre 20 000 cellules/ ml et 100 000 cellules/
ml (comme en 2009 puis en 2014 et 2015), une surveillance active et une information du
public sont nécessaires.

En 2014 et 2015, la problématique cyanobactéries s'est confirmée avec 8 dépassements à
plus de 20 000 cellules/ml sur 2014-2015 et 3 comptages à plus de 100 000 cellules/ml en
2014 ayant entraîné une gêne à l'activité de baignade, avec mise en garde des baigneurs et
justifié quelques jours d'interdiction de baignade. 

En synthèse, des blooms plus ou moins graves de cyanobactéries, accompagnés d'une faible
transparence des eaux, sont observés lors de toutes les campagnes de mesures ; ils conduisent
à  une  altération  de  la  qualité  « baignade »,  qui  du  point  de  vue  strictement
« bactériologique », est par ailleurs parfaitement satisfaisante.

3.4.4  ZONATION CHIMIQUE ET ÉCOLOGIQUE  

Se sur-imprimant à la zonation physique représentée par la stratification thermique (CF. §
3.3.3, page 61), on doit décrire ici la zonation chimique et écologique qui découle de l'état
d'eutrophisation du plan d'eau. Celle-ci génère actuellement une très forte densité de phyto-
plancton  en  été,  générateur  d'une  transparence  Tr diminuée :  on  observe  souvent  une
transparence ne dépassant pas 1,5 à 2m et au mieux 3m. Cette valeur définit la profondeur de
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la  tranche  d'eau  superficielle  dans  laquelle  la  lumière  reste  suffisante  (au  moins  1% du
rayonnement  solaire  incident)  pour  permettre  le  développement  du  phyto-plancton :
généralement prise égale à 2,5 x Tr, soit 3 à 5m en général sur le Mas d'Armand.

Cette couche supérieure est la zone trophogène, dans laquelle il y a photosynthèse. Du fait de
cette  activité  photosynthétique,  la  zonation  chimique  de  l'oxygène  suit  cette  zonation
biologique : cette couche supérieure est oxique, au moins pendant la journée.

La zone située en dessous constitue la zone tropholytique, dans laquelle ne s'exercent que des
processus de dégradation, consommateurs d'oxygène.

Bien que la zone trophogène soit limitée par ces proliférations phyto-planctoniques, mais à
cause d'une profondeur modeste du plan d'eau (Zmax <14m), le ratio zone trophogène / zone
tropholytique est faible, et il y a obligatoirement accumulation de matières organiques sur les
fonds : la matière organique produite dans les couches supérieures n'a pas le temps d'être
minéralisée pendant sa chute vers le fond, avant de se déposer sur les sédiments. Ce même
ratio est également à l'origine de l'intensité de la désoxygénation des eaux du fond.

On notera  que  la  notion  de  chimiocline,  ou  de  zone tropholytique/trophogène,  n'est  pas
calquée  sur  la  thermocline,  même  s'il  existe  une  relation  positive  entre  transparence  et
profondeur de la thermocline (le  rayonnement solaire  pénétrant  plus profondément  et  les
réchauffant donc davantage en profondeur).

3.4.5  CONCLUSION  

Le  plan  d'eau  est  eutrophe.  L'ensemble  des  indices  physico-chimiques  et  biologiques
concordent et mettent en évidence un plan d'eau en cours d'eutrophisation, lié à des apports
externes  et  surtout  à  une  surcharge  interne  en  éléments  nutritifs.  On  soulignera  les
conséquences de cette disponibilité en nutrients, sur la forte production primaire en surface
qui s'accompagne d'une faible transparence, et l'établissement durable d'une couche anoxique
en profondeur.

La  retenue  du  Mas  d'Armand  est  eutrophe,  et  une  dégradation  importante  est
constatée  depuis  2014  avec  apparition  de  blooms  algaux  et  production  primaire
conséquente.

3.5  QUALITÉ DES SÉDIMENTS

3.5.1  HISTORIQUE SUR LE POINT DE PLUS GRANDE PROFONDEUR  

Le compartiment  « sédiment » du Mas d'Armand n'est  suivi  (surveillance  EP Loire)  que
depuis  2014.  Auparavant,  seules  les  eaux  étaient  analysées  sur  ce  petit  plan  d'eau.  Les
résultats des analyses effectuées en 2014-2015 sont présentés dans le Tableau 25. Le point de
prélèvements est localisé sur la Carte 5, il s'agit de la zone de plus grande profondeur (14 m
environ), à proximité de la prise d'eau.
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Eau interstitie lle  du sédiment : Physico-chimie

Paramètre Unité 09/09/15 comparatif 2014 indicateur qualité (*)

mg/l 36,0 15,6 très élevé

mg/l < 1,5 < 1,5 très faible
Phosphore Total mg/l 0,22 0,20 moyen

Sédiment : Physico-chimie

Paramètre Unité 09/09/15 comparatif 2014 indicateur qualité
Perte au feu % MS 15,1 17,7 élevé
Matières sèches totales % 30,7 16,2

C.O.T. mg/kg MS 66900,0 68900,0

Azote ammoniacal mg/kg 367,0 390,0

Azote Kjeldahl mg/kg MS 8873,0 6650,0 élevé
Azote organique mg/kg MS 8506,0 6260,0 élevé
Phosphore Total mg/kg MS 2558,0 2432,0 élevé

NH
4

+

PO
4

3-

(*) l'indicateur de qualité des sédiments par paramètre est issu de la grille d'interprétation par paramètre de la 
diagnose rapide (Barbe et al, 2003).

Tableau 25 : résultats des analyses physico-chimiques sur sédiments à proximité de 
la prise d'eau (zone de plus grande profondeur).

Les sédiments sont très riches en matière organique (15 à 17%), ainsi qu'en azote (6 à 8,5
g/kg) et en phosphore (2,5 g/kg). Le stock de nutriments et de matière organique du sédiment
est donc important, il participe  vraisemblablement à l'enrichissement de la masse d'eau par
relargage et constitue ainsi un réservoir pour la production biologique.

L'eau  interstitielle  contient  les  minéraux  facilement  mobilisables  dans  les  sédiments.  La
concentration en ammonium (en 2014 comme en 2015) est très élevée (36,0 mg/l) et celle en
phosphore  n'est  pas  négligeable  (0,22  mg/l).  Ces  teneurs  indiquent  l'existence  d'un
phénomène de relargage à l'interface eau/sédiment en conditions anoxiques. Les sédiments
de  la  retenue  forment  donc  un  stock  de  nutriments  facilement  mobilisables  pour  la
production biologique compte tenu de la désoxygénation marquée de l'hypolimnion durant
toute la période estivale. 

Selon la diagnose rapide, les sédiments concernés (sur les deux années de suivi) présentent
des caractéristiques EUTROPHES.

3.5.2  RÉSULTATS SUR PRÉLÈVEMENTS SEPTEMBRE 2016  

Pour caractériser le sédiment du Mas d'Armand sur toute la masse d'eau, une campagne de
prélèvements de sédiments a été réalisée le 07 septembre 2016 : des échantillons ont été
prélevés sur 5 stations réparties sur le pourtour du plan d'eau  (Carte 5). L'objectif était de
qualifier le sédiment dans les zones périphériques pour lesquelles on ignorait la qualité du
sédiment présent (nature, type, épaisseur).
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Les résultats  des  analyses  sont  présentés  dans  l'Illustration  29 et  le  Tableau  26. C'est  le
LDA26 (La Drôme laboratoires) qui a eu en charge les analyses.

La granulométrie est à dominance sableuse (20-2000 µm) pour tous les échantillons, avec
une tendance toutefois à des matériaux plus fins (50-200 µm) sur les points rive droite amont
digue, et dans la zone d'arrivée de la Gazeille.

Illustration 29 : synthèse granulométrique des sédiments

Les résultats montrent une hétérogénéité des sédiments prélevés :

✔ les échantillons prélevés à l'embouchure de la Gazeille et à proximité de la digue RD
sont riches en matière organique, tandis que les autres sont à dominance minérale. Ils
sont également beaucoup plus fluides (forte teneur en eau) ;

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693Diag - février 2017- page 74

Carte 5  : localisation des prélèvements de sédiments sur le plan d'eau du Mas d'Armand
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✔ les sédiments sur la rive droite (0,6 à 0,8 g/kg MS) et à l'embouchure Gazeille (1,2
g/kg MS) sont riches en phosphore ;

✔ la concentration en éléments nutritifs dans l'eau interstitielle est réduite, et bien plus
faible que dans les sédiments de la zone profonde.

=> Les sédiments des points A et D sont qualifiés de méso- eutrophes, tandis qu'ils sont
oligotrophes  pour  les  trois  autres  stations,  selon  les  critères  de  la  diagnose  rapide
(Barbe et al, 2003).

Ces  constats  différent  donc  sensiblement  de  ceux  obtenus  au  point  de  plus  grande
profondeur, caractérisant un milieu eutrophe. Les raisons de cette dissymétrie se trouvent
dans la situation rivulaire, sous une lame d'eau modeste, des 5 points A à E, au contraire du
point de plus grande profondeur ; d'où découlent des conditions d'oxygénation très différents,
conditionnant un fort relargage (station centrale) ou non (stations périphériques).

La  concentration  de  matières  organiques  est  beaucoup  plus  importante  au  point  de  plus
grande profondeur, en lien avec le ripage naturel des éléments vers le fond : accumulation
conduisant à un excédent de matière, d'où une minéralisation insuffisante, provoquant une
concentration exacerbée.

Les  sédiments  rivulaires  subissent  de  plus  un  pompage  actif  des  nutrients  par  les
macrophytes.

unité
Stations du Mas d'Armand

A B C D E

Prélèvements 07/09/2016 station RD plage

échantillon 16-14234-001 16-14234-003 16-14234-005 16-14234-007 16-14234-009
matrice solide
Matières sèches %MB 42,3 76,7 57,6 32,6 83,5
Manières minérales %MS 89,8 98,4 96,1 86,5 99,1
Matières organiques %MS 10,2 1,6 3,9 13,5 0,9
Carbone organique total g/kgMS 33,8 1,1 17,5 45,5 < 1,0
Azote Kjeldahl g/kgMS 4,64 0,49 1,37 5,16 < 0,2
Phosphore total (P) mg/kgMS 722 183 378 1241 628
eau interstitielle
échantillon 16-14234-002 16-14234-004 16-14234-006 16-14234-008 16-14234-010
Azote Kjeldahl sur EI 7,0 11,8 6,7 7,8 11,9
orthophosphates mg(PO4)/l < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Ammonium mg(NH4)/l 7,4 < 0,5 4,4 3,4 < 0,5
Nitrates mg/lNO3 1,2 4,8 0,7 0,6 7,9
Phosphore total (P) mg(P)/l < 0,10 0,13 < 0,10 < 0,10 0,17

RD prox digue RG prox digue RG Champ du 
Four

embouchure 
Gazeille

mg/lN

Tableau  26 : résultats des analyses physicochimiques sur les sédiments du Mas d'Armand
(septembre 2016).

3.6  CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'ÉTAT DU PLAN D'EAU EN

LIEN AVEC SON FONCTIONNEMENT

En termes quantitatifs, les caractéristiques de cette eutrophisation doivent être récapitulées
comme suit :
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3.6.1  LES APPORTS DU BASSIN VERSANT  

En synthèse du §  2.8.1 page  43, on peut exprimer les flux de nutrients parvenant au plan
d'eau sur la base des données d'analyses portées en annexe 3, page 103.

Sur  la  base des  seuls  apports  de nitrates  et  phosphates,  directement  assimilables  par  les
végétaux dans le plan d'eau, on peut évaluer les potentiels de production végétale suivants :

✔ 5444 g/j de nitrates, soit 1230 g(N)/j peuvent correspondre à une biomasse produite
de l'ordre de 100 kg /j (en matière fraîche) ;

✔ 43 g de phosphates, soit 14 g(P)/j peuvent représenter une biomasse produite de 10
kg/j (en poids frais).

Ces  valeurs,  à  conserver  en  tant  qu'ordres  de  grandeurs,  amènent  aux  2  conclusions
suivantes :

✔ le phosphore est le facteur limitant dans ces apports du bassin versant, au moins
sous sa forme « phosphates » directement assimilable ;

✔ en références aux biomasses phyto-planctoniques présentes dans le Mas d'Armand
(citées au § 3.6.2.1) : 600 à 7000 kg(MF) sur l'ensemble du plan d'eau, ces apports de
la seule Gazeille, et tels que mesurés par débits faibles à modérés, sont importants.

3.6.2  LA CHARGE INTERNE SÉDIMENTAIRE  

3.6.2.1  En zone profonde

Dès le début d'été, des conditions anoxiques s'installent dans les couches d'eau profondes ; en
moyenne, les eaux sont quasi-totalement désoxygénées vers -10m jusqu'au fond ; selon les
années,  et  une désoxygénation partielle  plus ou moins  sévère affecte la tranche -7 / -8m
jusque -10m.
Dans  ces  conditions  d'anoxie  survenant  assez  tôt  en  saison,  rappelons-le,  le  phosphore
contenu dans les sédiments peut être relargué.

L'illustration  suivante  superpose  de  façon  synthétique,  les  épaisseurs  d'envasement  (CF.
illustration 22, page 57), avec la cote -10m où s'observe la désoxygénation estivale.
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NTK

Flux moyens (g/j) 806 5444 42,7 54,5

NO
3

- PO
4

3- P
tot.

Tableau 27 : flux journaliers moyens de nutrients apportés par la Gazeille, sur
la base des 78 jeux de données 2009-2016 (in : annexe 3).
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Illustration 30: aire des sédiments épais, et aire correspondant à la cote -10m où s'observe 
généralement la désoxygénation estivale.

La superficie des sédiments les plus profonds (-10m et moins) s'étend sur plus de 3 hectares,
et correspond dans son intégralité à des zones de sédiments épais (épaisseur >0,5m).
La qualité des sédiments de cette aire peut sans difficulté être rattachée à celle des sédiments
analysés au titre du suivi pérenne de la retenue : CF. tableau 25, page 73).

Sur la base de :

✔ une superficie de sédiment d'environ 3ha, soumis à l'anoxie des eaux le surplombant,
et en conséquence sujet à relargage du phosphore ;
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✔ une épaisseur de sédiment bioturbable8 de l'ordre de la dizaine de cm au moins ;

✔ une concentration en phosphore total de +/- 2,5 g/kg ;

✔ une densité du sédiment voisine ou un peu supérieure à 1,

le stock de phosphore présent sur cette aire peut être estimé à une dizaine de tonnes. Tout ce
phosphore n'est bien sûr pas mobilisable en direction de la masse d'eau, mais il constitue un
potentiel très important.

Sur la base de :

✔ 16  à  30%  de  matière  sèche  sur  sédiment,  soit  en  moyenne  75  à  80%  d'eau
interstitielle ;

✔ une teneur en phosphore de 0,2 mg/l sur cette eau interstitielle,

ce sont au moins 0,6 kg de phosphore qui sont présents dans l'eau interstitielle des sédiments
(3 ha) soumis à la désoxygénation, et qui sont susceptibles d'être échangés en direction de la
masse d'eau.

À titre strictement de comparaison, on peut mener le calcul suivant.

Les  suivis  2014-2015  ont  montré  des  bio-volumes  de  phyto-plancton  variant  dans  une
fourchette de 1 à 12 mm3/l (pour lesquels on prendra une densité de 1, soit 1 à 12 mg/l).
Considérant la moyenne des transparences mesurées en 2014-2015 (2,5m en 2014, 1,5m en
2015, soit moyenne : 2m) conduisant à une zone euphotique estimée de 6m, le volume de la
tranche  d'eau  superficielle  où  vit  le  phytoplancton  est  de  l'ordre de  600.000 m3.  Ce  qui
représente une biomasse globale de 1 à 12 g/m3 x 600.000 m3 = 600 à 7000 kg (matière
fraîche MF) sur l'ensemble du plan d'eau.
Admettant  une  proportion  de  P  dans  cette  biomasse  de  l'ordre  de  1,3  g(P)/kgMF,  cette
biomasse phyto-planctonique représenterait ainsi un stockage de 1000 à 10000 g(P). Ce qui
est  à comparer  au phosphore (0,6 kg) évalué dans la seule eau interstitielle  du sédiment
présent dans la zone anoxique.

En  conclusion,  même  s'il  est  délicat  d'apprécier  les  flux  réels  de  phosphore  sous  forme
assimilable pour le phyto-plancton, depuis le sédiments vers la masse d'eau, les masses de
phosphore présentes dans le sédiment sont importantes et justifient au moins potentiellement
d'une capacité d'eutrophisation.

On  aura  également  noté  la  faiblesse  générale  du  rapport  N/P,  qui  tend  à  favoriser  la
disponibilité  relative  du  phosphore ;  ce  qui  pourrait  expliquer  au  moins  pour  partie,  les
phases de développements de cyanobactéries, lorsque les cinétiques de consommation des
différents corps (azote, phosphore) amènent à une moindre disponibilité de l'azote dans la
masse d'eau.

8 : 
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3.6.2.2  En zones littorales

Sur ces secteurs, les macrophytes9 peuvent se développer, puisant les nutrients à la fois dans
l'eau par absorption par les feuilles et tiges, mais également par leurs racines ; ils accèdent
ainsi directement au stock sédimentaire.
En synthèse du tableau 26 page 75, la teneur moyenne en phosphore de ces sédiments est de
630 mg/kg MS dans la matrice solide, et d'un peu plus de 0,1 mg/l dans l'eau interstitielle.

Sur la base de :

✔ une superficie de sédiments d'environ 2-3ha, correspondant à la bande  rivulaire de
profondeur inférieure à 4m (limite estimée de colonisation par les macrophytes) ;

✔ une épaisseur de sédiments  dans lesquels  les  macrophytes  peuvent  s'enraciner,  de
l'ordre de 30cm au maximum – CF. illustration 22, page 57;

✔ une densité du sédiment voisine ou un peu supérieure à 1, et une siccité moyenne
voisine de 50%,

le  stock  de  phosphore  présent  dans  ces  sédiments  colonisables  par  les  macrophytes,  est
évaluable à au moins 2T (soit près de 1T/ha). 

Cette  dernière  valeur  est  à  comparer  à  la  production  habituellement  rapportée  dans  la
littérature pour les macrophytes :

✔ émergés (type roseaux) : 30-40T (matière sèche) /ha/an, soit 200-300 T de matière
fraîche, représentant une masse de phosphore captée de l'ordre de 300kg(P)/ha/an ;

✔ immergés ou flottants : de l'ordre de 3 fois moins. 

Pour l'azote,  ces mêmes prélèvements de septembre 2016 en zones littorales (tableau  26,
page 75), ont fourni une valeur moyenne de 2,5 gNTK/kg sec. Ce qui conduirait à apprécier
un stock de l'ordre de 8 T d'azote. Cette valeur est également à comparer à la production des
macrophytes émergés (CF. supra), évaluable à de l'ordre de 2 à 3T d'azote assimilé/ha/an.

3.7  CINÉTIQUE GLOBALE DE L'ACCUMULATION DE CHARGE

INTERNE SÉDIMENTAIRE

En hiver :

les débits des affluents sont plus élevés, l'érosion est plus forte, une partie conséquente du
phosphore est  apportée  sous  forme particulaire  au moins  lors  des  phases  de forts  débits
conduisant à des ruissellements sur les parcelles du bassin versant.

Ces apports ont la trajectoire suivante dans le plan d'eau :

9 : : l'alimentation des macrophytes par leurs racines et/ou par absorption dans la masse d'eau est bien sûr variable selon les 
groupes concernées ; il faut par exemple noter - même si les connaissances en la matière semblent encore bien imparfaites - 
que les Characées exercent une forte pression sur l'eau, sans que pour autant, une absorption par voie racinaire ne soit à 
exclure. À l'inverse, des potamots exercent un appel prédominant sur le sédiment via leurs racines.
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✔ une partie conséquente (particulaire) sédimente. Bilan = stockage dans le plan d'eau ;

✔ une (faible) partie est utilisée par l'activité biologique, très réduite, des macrophytes,
qui finissent par tomber sur le fond. Bilan = stockage dans le plan d'eau ;

✔ une (faible) partie est utilisée par l'activité biologique, très réduite, du plancton, qui
suit deux trajectoires possibles :
• chute vers le fond. Bilan = stockage dans le plan d'eau ;
• happage  au  déversoir  et  surverse  vers  l'aval.  Bilan  =  non  stockage,  mais
évacuation ;

✔ une  partie,  essentiellement  dissoute,  transite  en  flux  piston  dans  la  retenue  sans
sédimenter  ni  être  biologiquement  assimilé,  pour  alors  être  évacuée  à  l'exutoire,
fonctionnel à cette époque de l'année. Bilan = non stockage, mais évacuation.

Au global, le bilan hivernal d'accumulation est positif :
le plan d'eau s'est enrichi en nutrients.

En été :

les débits des affluents sont le plus souvent très faibles, le phosphore est apporté surtout sous
forme dissoute (mais  non exclusivement :  coups d'eau sur  « orage »).  Ces  apports  ont  la
trajectoire suivante dans le plan d'eau :

✔ la fraction particulaire (sur « coup d'eau ») sédimente. Bilan = stockage dans le plan
d'eau,  pouvant  être  incorporé  dans  le  cycle  biologique  de  l'année  (macrophytes
notamment, voir les développements dans l'anse de la Gazeille) ;

✔ une  partie  est  utilisée  par  l'activité  biologique,  très  forte  à  cette  saison,  des
macrophytes (composante de nutrition foliaire), qui finissent par tomber sur le fond.
Les mouvements généraux des masses d'eau font que cette matière tend à rejoindre
préférentiellement la zone de plus grande profondeur. Bilan = stockage dans le plan
d'eau, pouvant être incorporé dans le cycle biologique de l'année ;

✔ la  majeure  partie  de  la  fraction  dissoute  est  utilisée  par  l'activité  biologique,
également très forte, du plancton, qui suit deux trajectoires possibles :
• en général, chute vers le fond, intéressant l'ensemble de la superficie du plan
d'eau. Bilan = stockage dans le plan d'eau, pouvant être ré-incorporé dans le cycle
biologique de l'année  ;
• sur coups d'eau autorisant une remontée du plan d'eau à la cote du déversoir,
et amenant ainsi à une surverse, happage au déversoir et surverse vers l'aval. Bilan =
non stockage, mais évacuation. Dans la pratique, ce cas est « anecdotique » et ne se
produit pas toutes les années.

Au global, le bilan estival d'accumulation est positif :
le plan d'eau s'est enrichi en nutrients.
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4  CONTEXTE INSTITUTIONNEL

4.1   LES STRUCTURES CONCERNÉES

La retenue du Mas d'Armand ressort des domaines de compétences des principales entités
territoriales et/ou fonctionnelles suivantes :

Tableau 28 : Acteurs locaux sur le Mas d'Armand

S'agissant,  au  terme  de  la  présente  mission,  de  proposer  un  programme  d'actions  de
reconquête du plan d'eau, dans lequel les acteurs devront être identifiés, il est évidemment
nécessaire de connaître et présenter :

✔ les  compétences  et  prérogatives  des différentes  structures  susceptibles  d'intervenir
dans ce programme ;

✔ en corollaire, leur statut ou rôle relativement au plan d'eau : rôle amont d'intervenant
dans  la  qualité  du milieu  (sensu stricto),  ou rôle  aval  d'usager  (usage  du milieu,
conditionné / impacté par la qualité du milieu), comme l'illustre la figure ci-après ;

✔ les objectifs poursuivis quant à la qualité du plan d'eau.
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Structure Adresse

Place de la République - 48300 LANGOGNE

Mairie - 48300 LANGOGNE

Conseil Départemental de la Lozère

4, Avenue de la Gare - 48005 MENDE

chez Mr Moulin - 54 rue Haute - 48300 LANGOGNE

2, Chemin des Lombards - 48300 LANGOGNE

VEOLIA Chemin du Colombier 48000 MENDE

COPAGE 25, Avenue Foch 48004 MENDE Cedex

Communauté de Communes Haut 
Allier (CCHA)

Établissement Public Loire 2, Quai du Fort Alleaume - CS55708 - 45057 ORLÉANS cedex

Commune de Naussac-Fontanes Chaussenilles - 48300 FONTANES

Commune de Langogne

Hôtel du Département - 4 rue de la Rovère - BP 24 - 48001 MENDE Cedex

Contrat Territorial Naussac
(porté par : ) Communauté de Communes Cévenne et Montagne Ardéchoises - 
Mairie - Le village - 07590 SAINT ÉTIENNE DE LUGDARÈS

Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du Haut 
Allier

(porté par : ) Établissement Public Loire - 42, Avenue Victor Hugo - BP64 - 
43300 LANGEAC

ARS Occitanie, délégation de la 
Lozère

1, Avenue du Père Coudrin - Immeuble "Le Torrent" 2ème étage - CS90136 - 
48005 MENDE

Direction Départementale des 
Territoires de la Lozère
Fédération pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique de la 
Lozère

12, Avenue Paulin Daudé - 48000 MENDE

AAPPMA de Langogne

Chambre d’Agriculture de la Lozère, 
pôle de Langogne
Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques (Onema)

10, Avenue Paulin Daudé - 48005 MENDE

Agence de l'Eau Loire Bretagne
Délégation Allier Loire Amont

19, Allée des Eaux et Forêts - Site de Marmilhat Sud - 63700 LEMPDES
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4.2  OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DES ACTEURS

4.2.1  MODALITÉS DE RECUEIL DES INFORMATIONS  

4.2.1.1  Programmation

L'ensemble des partenaires listés au tableau 28 supra (hors Agence de l'Eau Loire-Bretagne
et  Établissement Public Loire - en italiques dans le tableau)  a été contacté pour prises de
rendez-vous, selon la programmation suivante :

Tableau 29: planning des rendez-vous avec les structures intéressées par le Mas d'Armand
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Ces rendez-vous ont été assurés conjointement par deux personnes de S.T.E. : Lionel Bochu
(fond jaune dans le tableau ci-dessus) et Éric Bertrand (fond bleu) sur les journées des 5, 6 et
7 septembre 2016. Ces entretiens ont par ailleurs été l'occasion de bien exposer les objectifs
de  la  mission  à  chacun  des  interlocuteurs  rencontrés.  L'annexe  1 fournit  les  fiches
renseignées de ces entretiens.

Préalablement (début août 2016), la fiche type des questions à aborder avait été adressée à
chacun des interlocuteurs, en sorte de préparer ces entretiens dans le double sens de :

✔ collecter la documentation éventuellement disponible en interne ;

✔ recueillir  les informations auprès des différents collaborateurs en interne à chaque
structure,  en  sorte  que  l'interlocuteur  rencontré  puisse  constituer  pleinement  le
« porte-parole » de l'ensemble de sa structure.

En ce qui concerne :

✔ l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne : elle est représentée par la Délégation Allier Loire
Amont qui constitue le service opérationnel ;

✔ l'Établissement Public Loire : en tant que Commanditaire de la présente mission, les
objectifs  sont  clairement  identifiés  dans  le  Cahier  des  Charges.  Vu les  désordres
constatés dans le fonctionnement de la retenue, il s'agit de rechercher les solutions
pérennes de requalification du plan d'eau, permettant par contre-coup de favoriser les
usages anthropiques.

4.2.1.2  Explicatif des champs de la Fiche d'Entretiens

Missions générales   :
sont exposées ici, les missions, compétences et prérogatives générales de l'organisme, en lien
ou non avec les problématiques « eau » et plus spécifiquement « Mas d'Armand ». L'objectif
est de situer l'action générale de l'organisme.

Constats sur la situation actuelle   :
concernant  strictement  le  Mas  d'Armand  et  son  bassin  versant,  il  s'agit  de  l'exposé  des
constations faites récemment sur son état et sur toutes actions menées récemment pouvant
avoir un effet sur la qualité du milieu.

On y distingue :

✔ les constats / rapportages entrant dans le champ des missions de l'organisme, qu'il
pourrait donc être amené à gérer, ou à apporter ses conseils, et plus génériquement,
susceptibles de l'impliquer directement dans ses fonctions ;

✔ les  observations  dans des domaines  qui  ne font pas partie  de ses missions  et  qui
constituent donc de simples informations rapportées sans lien avec ses fonctions ;

Objectifs poursuivis   :
exposé des visées de l'organisme sur le plan d'eau et ses usages. Il s'agit, par définition, des
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seuls  objectifs  entrant  dans  ses  champs  de  compétences.  Ces  objectifs  peuvent  être
formellement  caractérisés,  faisant  l'objet  d'un  programme  élaboré,  ou  de  « simples »
projections, non encore formalisées.

Suggestions, pistes, axes de reconquête :
pour  celles  ressortant  du  domaine  de  compétences  de  l'organisme,exposé  des  actions
permettant  l'atteinte  des  objectifs  exposés  ci-dessus,  qule  que  soit  leur  stade  de
programmation. Pour celles hors champ de compétences de l'organisme, évocation des idées
d'actions  concourant  à l'amélioration  du milieu (dans les  faits,  il  s'agit  souvent de pistes
d'actions  à  mener  par  d'autres  organismes,  mais  permettant  d'améliorer  les  usages  de
l'organisme concerné).

4.2.2  OBJECTIFS ET COMPÉTENCES PAR STRUCTURE  

4.2.2.1  Agence de l'Eau Loire-Bretagne

L'Agence de l'Eau élabore les grandes directives de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin,
au  travers  du  document  cadre  que  constitue  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SDAGE), dans son programme 2016-2021. Du fait de sa taille inférieure à
50ha, la retenue du Mas d'Armand n'est pas listée de façon individualisée par rapport à la
retenue de Naussac.

4.2.2.2  ARS Délégation de Lozère

L'Agence Régionale de Santé a strictement pour vocation de contrôler les eaux de baignade.
Sa préoccupation  pour le  Mas d'Armand est  donc strictement  d'atteindre  les  objectifs  de
qualité « baignade ». Sa mission de contrôle est doublée d'une mission d'accompagnement du
gestionnaire  de  la  baignade  du Mas  d'Armand  (la  CCHA),  pour  l'élaboration  de  projets
d'amélioration de la qualité.

L'ARS se positionne donc en conseil et contrôle d'usage baignade.

4.2.2.3  AAPPMA Langogne

L'Amicale des Pêcheurs Langonais a pour rôle de gérer la pêche sur son territoire, dont le
Mas d'Armand fait partie. Ses objectifs sont en premier lieu halieutiques, en assurant une
croissance de la fréquentation par les pêcheurs. Sous-tendant cet objectif d'usage anthropique
« pêche », les objectifs de qualité du milieu préoccupent également l'association, sans qu'ils
appartiennent toutefois strictement à ses prérogatives.

L'association  de  pêche  est  donc un  « usager »  du plan  d'eau,  disposant  toutefois  d'une
connaissance du milieu lui permettant d'apporter des  conseils d'aménagement ; elle peut
également être impliquée en phase opérationnelle (travaux).

4.2.2.4  Chambre d'Agriculture de la Lozère

La Chambre d'Agriculture,  par son pôle de Langogne,  a vocation à faire l'interface entre
agriculture sur le bassin versant et qualité du plan d'eau (en charge de la partie opérationnelle
du Contrat Territorial en ce qui concerne l'Agriculture). Les actions de communication aux
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agriculteurs, les problématiques des fertilisations et des prélèvements d'eaux font partie de
ses missions.

La  CA 48  se  positionne  donc  en  réel  opérateur  technique  (conseil,  maîtrise  d'oeuvre,
travaux / opérations de terrain tels la sensibilisation,...).

4.2.2.5  Communauté de Communes Haut-Allier

La CCHA a une compétence de développement du tourisme et d'aménagement du territoire
dans cet objectif. Elle constitue un acteur économique local important, et la satisfaction des
usages (baignade,...) dont elle a la charge, constitue son objectif majeur.

La CCHA se positionne donc en « usager » disposant d'une connaissance du terrain, utile en
tant que conseil dans l'élaboration d'un programme d'actions.

4.2.2.6  Commune de Langogne

La Commune de Langogne exerce la police sur son territoire, en même temps qu'elle a à
charge  d'assurer  la  pérennité  et  le  développement  des  deux pôles  important  de  l'activité
économique communale, que sont l'agriculture et le tourisme. 

Au regard du Mas d'Armand, la Commune de Langogne se positionne donc en « usager » du
plan d'eau (tourisme) en même temps qu'elle vise à préserver l'agriculture du bassin versant.
Elle  constitue  également  un  opérateur  décisionnaire  (Maîtrise  d'Ouvrage)  pour
l'assainissement urbain et des voiries communales.

4.2.2.7  Commune de Naussac-Fontanes

La Commune de Naussac-Fontanes exerce la police sur son territoire, en même temps qu'elle
vise  au  développement  de  l'activité  économique  communale  majeure  que  constitue  le
tourisme.

La  Commune  de  Naussac-Fontanes  se  positionne  donc  en  « usager »  du  plan  d'eau
(tourisme). Elle estime que propriétaire (EP Loire) et gestionnaire (CCHA) ont la charge de
l'amélioration de la qualité qui conditionne l'usage (tourisme) que la commune en a.

4.2.2.8  Conseil Départemental de la Lozère

Le CD48, Service Eau et Assainissement, a en charge la gestion de l'assainissement routier
de  son  propre  réseau  (RD),  et  l'appui  technique  aux  communes  pour  l'assainissement
communal (urbain, voiries,...). Concernant le Mas d'Armand, ses visées sont essentiellement
touristiques, sous-tendant les notions de qualité du plan d'eau.

Le CD48 se positionne donc en tant que  Maître d'Ouvrage potentiel dans le domaine de
l'assainissement routier des RD, et en tant que conseil pour l'assainissement communal et le
développement du tourisme.

4.2.2.9  Contrat Territorial de Naussac

Le Contrat Territorial  2012-2016 du bassin versant de la retenue de Naussac a intégré la
problématique spécifique du Mas d'Armand depuis peu (2015) ; il est prévu de passer en
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phase opérationnelle avec le prochain contrat 2018-2022. Le CT a le rôle d'établissement des
actions à mener sur le bassin versant dans l'objectif de qualité des milieux, et de gestion de
l'ensemble des acteurs du bassin versant.

À ce titre, le CT de Naussac représente l'entité coordinatrice de l'ensemble des structures
intervenantes, tant Maîtres d'Ouvrage dans leur domaine propre, que Conseils ou usagers
formulant des avis sur les actions à mener.

4.2.2.10  Copage

L'association Copage, adossée à la Chambre d'Agriculture, apporte des conseils techniques
en  gestion  des  usages  agricoles  de  l'eau.  Elle  intervient  dans  les  diagnostics  de  zones
humides,  sur  les  aspects  morphodynamiques  et  ripisylve  des  cours  d'eau,  les  points
d'abreuvement,  les bandes tampons.  Elle n'a pas d'objectifs  appliqués strictement  au Mas
d'Armand.
Par ses compétences et ses liens avec le Contrat Territorial, le Copage se positionne en tant
que  Conseil pour la  mise en place de bandes tampons,  et  plus génériquement,  pour les
aménagements parcellaires de rives et l'étude des points d'abreuvement.

4.2.2.11  Direction Départementale des Territoires de la Lozère

La  DDT48  exerce  son  pouvoir  réglementaire  (Police  de  l'Eau) sur  la  retenue  du  Mas
d'Armand  et  accompagne  les  Collectivités  Territoriales  dans  l'exploitation  et  les  projets
concernant  cette  masse  d'eau.  Elle  coordonne  les  réflexions  sur  les  différentes
problématiques  posées  par  le  milieu,  comme  par  exemple  la  gestion  des  flux  polluants
entrants. Par son pouvoir de Police, elle instruit et délivre les autorisations de prélèvements
et en fixe quotas : c'est ainsi qu'elle constitue l'interlocuteur privilégié par exemple pour le
pompage agricole dans la retenue du Mas d'Armand. Également, elle initie et promulgue les
arrêtés sécheresse lorsque les conditions l'exigent.

La DDT se positionne comme  conseil  /  coordinateur des projets  émanant des structures
locales, en même temps qu'elle assure le rôle réglementaire de conformité des projets.

4.2.2.12  Fédération de Pêche de la Lozère

La Fédération de Pêche a vocation à gérer la pêche dans le département, en relation avec la
AAPPMA. Elle considère un objectif de développement de la pratique de la pêche sur le Mas
d'Armand, tant en fréquentation qu'en durée de saison de pêche (actuellement limitéeau mois
de juin, et qu'il est souhaité de porter à septembre. Elle a donc un objectif halieutique, sous-
tendu par les objectifs de qualité de milieu qui n'entrent toutefois pas dans ses prérogatives.

La  Fédération  de  Pêche  se  positionne  donc  en  « usager »  du  milieu,  tout  en  pouvant
apporter des  conseils et une participation active aux actions, de par sa connaissance du
milieu.

4.2.2.13  ONEMA SD48

L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, Service Départemental de la Lozère,
exerce une mission mixte de Police, et de suivis / réalisations / conseils techniques auprès du
« monde de la Pêche ». S'il n'a pas d'objectifs arrêtés strictement pour le Mas d'Armand du
fait de sa gestion touristique, il y exerce néanmoins des missions de contrôle en collaboration
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avec la MISEN (Mission Inter-services de l’Eau et de la Nature).

L'Onema s'inscrit en tant que Représentant de l'État, à vocation de Police de l'Eau et de la
Pêche,  et  ayant  les  connaissances  du  milieu  lui  permettant  d'apporter  du  conseil dans
l'élaboration des projets d'actions visant à requalifier le milieu.

4.2.2.14  SAGE Haut Allier

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (initié en 2005) constitue un outil de
planification de la politique de l’eau, visant à préserver la ressource en eau et les milieux
aquatiques dans le respect du développement économique local. Il a donc un rôle fort de
transversalité  et  de  gouvernance  pour  l'atteinte  de  ses  objectifs.  À ce  titre,  le  Contrat
Territorial constitue en particulier l'outil opérationnel du SAGE.
Portant  sur  un  bassin  versant  de  2680km²,  il  n'a  pas  d'objectif  strictement  spécifique
concernant le Mas d'Armand, si ce n'est le respect de ses principes généraux de préservation
des milieux aquatiques.

De par sa portée réglementaire, le SAGE peut être appelé à émettre (rôle de transversalité)
des  avis,  conseils  (Commission Locale de l'Eau -  CLE) sur  les  projets  d'actions  qui  lui
seraient  présentés,  en sorte  d'en assurer  la  compatibilité  (rôle  de gouvernance)  avec  la
politique générale de l'eau sur le bassin versant.

4.2.2.15  Véolia

La  société  Véolia  assure  la  délégation  de  gestion  des  systèmes  d'assainissement  de
Langogne, dont la station de relevage du lotissement de la Violette, et son réseau de collecte
amont.  Ces ouvrages ont été mis en cause à diverses reprises, qui auraient conduit à des
déversements d'eaux usées ou pluviales vers la Gazeille alimentant le Mas d'Armand.

En  tant  que  « fermier »  chargé  de  l'assainissement  de  ce  secteur,  la  société  Véolia  se
positionne comme un acteur neutre, sans objectif autre que celui d'assurer le fonctionnement
des installations, et de coopérer sur éventuels dysfonctionnements.

4.2.3  SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES  

Elle est présentée, par structure, le long d'un axe :

✔ « Coordinateur  de  Maîtrise  d'Ouvrage »  et  « Maîtrise  d'Ouvrage »  ayant  le
pouvoir  décisionnaire  soit  général,  soit  dans  un  ou  des  domaine(s)  précis,  de
programmer des actions capables d'influer sur la qualité du plan d'eau ;

✔ « utilisateur », dont l'usage est potentiellement affecté par la qualité du plan d'eau, et
disposant  d'une  légitimité  à  souhaiter  voir  les  actions  nécessaires  menées,  qui
permettront la revalorisation de leur usage ;

✔ en passant par les structures :
• ayant vocation de conseil (amont projet) / avis (aval projet),  techniques ou
réglementaires ;
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• exerçant une mission de Police de l'Eau ou de la Pêche ;
• ayant la compétence de Maîtrise d'Oeuvre ;
• disposant de la capacité à participer aux travaux.
Ces  structures  peuvent  donc  être  amenées,  dans  leur  thématique  et  champ  de
compétences, à soutenir les Maîtres d'Ouvrage dans l'élaboration des actions.

Tableau 30: Synoptique des compétences principales des Acteurs Locaux vis-à-vis du Mas d'Armand.

4.2.4  SYNTHÈSE DES PISTES D'ACTIONS SUGGÉRÉES PAR LES  
ACTEURS  

Un certain nombre d'acteurs, mais non tous, ont émis des pistes d'actions susceptibles de
participer, selon eux, à la reconquête de la qualité du Mas d'Armand et de ses usages. Il est
bien précisé qu'il s'agit de pistes de réflexion ne valant pas engagement, qui sont reproduites
ici sans préjuger, au présent stade, ni de l'efficacité ni de la réalisabilité.

Elles se répartissent en 4 grands groupes :

✔ des traitements sur le plan d'eau lui-même ; 
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✔ des actions sur le bassin versant ;

✔ des propositions palliatives visant à préserver certains usages de façon pérenne (bien
que palliatives, mais étant supposables pérennes, ce type de proposition a été inclus
dans cette synthèse) ;

✔ des  axes  d'organisation  structurelle,  et  des  réflexions  préalables  à  toute  mise  en
chantier d'actions.

Tableau  31:  Synthèse  des  pistes  d'actions  évoquées  par  les  partenaires  locaux  du  Mas
d'Armand (2 pleines pages à l'italienne, à la suite).
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TRAITEMENTS SUR LE PLAN D'EAU

1-11-1 X X X + ++ 1-2 palliatif €€

1-21-2 diminuer la charge interne en nutriments X X X ++ ++ 1-1 curatif €€

1-31-3 Curage des sédiments diminuer la charge interne en nutriments X X +++ +++ curatif €€€

1-41-4 diminuer l'échauffement et l'éclairement de l'eau X + pérenne 0 préventif €

2-12-1 X X X ++ pérenne + 4-1 préventif €

TRAITEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT - AGRICULTURE

3-13-1 diminuer les apports amont en nutriments X X X X X X X +++ pérenne +++ préventif €€

3-23-2 diminuer les apports amont en nutriments X X +++ pérenne +++ préventif € (à €€)

3-33-3 diminuer les apports amont en nutriments X X +++ pérenne +++ préventif € (à €€)

TRAITEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT - ASSAINISSEMENT URBAIN

4-14-1 diminuer les apports amont en nutriments X X X X +++ pérenne + préventif €€ à €€€

4-24-2 diminuer les apports amont en nutriments X X X X +++ pérenne 0 préventif € à €€

5-15-1 X X X X ++ pérenne + préventif €
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au regard de la problématique « qualité du milieu »

pertinence 
globale

 (1)

pérennité
(2)

degré 
d'efficacité 
potentielle

(3)

co
m

pl
ém

en
ta

rit
é 

(4
) a

ve
c 

co
m

pe
ns

at
oi

re
 (4

) d
e

re
do

nd
an

ce
 

(4
) a

ve
c

 a
nt

ag
on

is
m

e 
(4

) a
ve

c

typologie 
(5)

gammes 
de coûts

 (6)

Apports hydrauliques 
depuis Naussac

diminuer les teneurs en nutriments, assurer un 
renouvellement de l'eau

non 
pérenne

Assecs, baisses de 
niveau

plus ou 
moins 
long 
terme

plus ou 
moins 
long 
terme

Plantations arborées 
rivulaires

Lutte contre les 
prélèvements d'eau sur 
le BV

conserver les débits pour le renouvellement de 
l'eau du plan d'eau, et le maintien de sa cote

Gestion raisonnée de 
l'agriculture

4-x, 5-
x, 6-x

Dont gestion épandages 
sur BV proche

Dont gestion raisonnée 
des pâturages

Assainissement / 
détournement des eaux 
pluviales

3-x, 5-
x, 6-x

Gestion assainissement 
lotissement de la Violette

3-x, 5-
x, 6-x

TRAITEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT - ACTIVITÉS DE LOISIRS
Pratique raisonnée de la 
fertilisation sur le golf - 
Prélèvements eau

3-x, 4-
x, 6-x
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6-16-1 diminuer les apports amont en nutriments X +++ pérenne ++ curatif €€ à €€€

6-26-2 diminuer les apports amont en nutriments X X X X X X X +++ pérenne +++ curatif €€€

6-36-3 diminuer les apports amont en nutriments X + pérenne s.o. s.o. -

6-46-4 diminuer les apports amont en nutriments X X ++ pérenne ++ curatif €€ à €€€

TRAITEMENTS PALLIATIFS POUR MAINTIEN DES USAGES

7-17-1 X X + s.o. 0 palliatif €€ à €€€

8-18-1 X X +++ s.o. s.o. s.o. € à €€

8-28-2 mise en cohérence des objectifs et actions X X X +++ s.o. s.o. s.o. €

8-38-3 gérer les empoissonnements X +++ s.o. s.o. s.o. €
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avis technique préliminaire
au regard de la problématique « qualité du milieu »

pertinence 
globale
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typologie 
(5)

gammes 
de coûts  

(6)

TRAITEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT - EN GLOBAL À SON DÉBOUCHÉ SUR LE PLAN D'EAU

Gestion / création zones 
humides sur amont BV

3-x, 4-
x, 5-x

6-2, 
6-4

Lagunages sur affluents 
(pré-retenues)

6-1, 
6-4

Travailler plutôt sur 
l'aval que sur les 
pratiques agricoles déjà 
peu intensives
Zones tampons tout 
autour du plan d'eau

6-1, 
6-2

Développer / déplacer 
zone de baignade vers le 
lac de Naussac

ÉVALUATIONS PRÉALABLES ET ORGANISATION
Évaluation des apports 
en nutriments par les 
différentes sources
Organisation rationnelle 
des acteurs et de leurs 
actions
Réflexions sur la gestion 
halieutique

(1) : dans échelle +++ (pertinence absolue), ++ (relative), + (marginale à nulle)
(3) : pérenne, plus ou moins long terme, non pérenne (court terme)
(3) : dans échelle +++ (fondamental), ++ (important), + (moyen à secondaire), 0 (marginal à nul)
(4) : complémentarité, compensation, redondance ou antagonisme principal pressenti ; non exhaustif.
(5) : préventif – curatif – palliatif
(6) : évaluation qualitative, dans échelle : €€€ (très cher à prohibitif), €€ (assez coûteux), € (peu cher).
s.o. : sans objet.
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4.2.4.1  Traitements sur le plan d'eau

La proposition d'effectuer des baisses de niveau (en hiver - note du rédacteur) revient assez
fréquemment,  en  association  avec  celle  du  curage,  l'objectif  étant,  selon  des  processus
distincts, de diminuer la disponibilité des nutriments dans le plan d'eau.
Certainement sur la base des actions réalisées en été 2016, suivies (lien de cause à effet ou
non) d'une résorption au moins momentanée de certains problèmes de qualité, la proposition
d'assurer un meilleur renouvellement des eaux par pompage depuis le lac de Naussac est
également avancée.
A  également  été  proposé,  de  favoriser  l'ombrage  des  rives  en  sorte  de  contenir  les
échauffements  de  l'eau,  néfastes  aux  poissons,  et  favorables  aux  développements  de
Cyanobactéries.
L'ensemble de ces pistes s'étale dans une très grande gamme de coûts (de presque rien à
« exorbitant »).

On notera qu'il n'a pas été fait mention de pistes d'actions usuellement reconnues comme
pouvant participer à la résorption des problèmes notamment de Cyanobactéries, telles que,
non exhaustivement à ce stade :

✔ aération hypolimnique visant à oxygéner les eaux de fond, limiter le relargage de
phosphore depuis les sédiments ;

✔ aération de la masse d'eau, perturbant les Cyanobactéries ;

✔ (pour  mémoire  ici,  car  encore  parfois  cité,  emploi  d'algicides  détruisant  les
Cyanobactéries).

4.2.4.2  Traitements sur le bassin versant

Ils se déclinent en plusieurs thématiques :

4.2.4.2.a  aspects hydrauliques

Les  prélèvements  d'eau  sur  le  bassin  sont  pointés,  avec  leurs  conséquences  sur  le
renouvellement des eaux de la retenue, et sur le maintien de sa cote. Les propositions sont
relatives à une gestion / un contrôle de ces prélèvements.

4.2.4.2.b  aspects agricoles

Les pratiques agricoles du bassin versant font l'objet de propositions visant à raisonner les
amendements, la gestion des pâturages, dans le but de diminuer les apports amont. On se
reportera toutefois à la proposition faite au titre du § 4.2.4.2.e « en global en fermeture du
bassin versant », de tenir compte du caractère déjà peu intensif des modes agricoles sur le
bassin versant, et en conséquence de travailler plutôt en global au niveau des arrivées sur le
plan d'eau.
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4.2.4.2.c  aspects assainissement « urbain »

Le lotissement de la Violette et les incidents de dysfonctionnements, au moins passés, de son
système d'assainissement font l'objet de propositions d'étude et de gestion. De même pour
l'assainissement pluvial des superficies imperméabilisées (routes, aires urbaines de Naussac).

4.2.4.2.d  aspects gestion des activités de loisirs

Les fertilisations et traitements appliqués sur le golf sont pointés en tant que participant aux
apports de nutrients, en même temps que les aspects quantitatifs liés à l'arrosage.

4.2.4.2.e  en global en fermeture du bassin versant

Des propositions visant à diminuer les apports amont en nutriments sont faites, consistant en
un piégege des nutriments avat leur arrivée au plan d'eau ; elles peuvent prendre plusieurs
formes, ciblées sur le bassin versant (entretien, gestion voire création de zones humides), sur
la ceinture du plan d'eau (zones tampons), ou sur les affluents (pré-lagunage sur la Gazeille).

4.2.4.3  Traitements palliatifs pour la sauvegarde des usages

Il est envisagé par certains de préserver l'usage « baignade » de façon rapide, en développant
voir  même  en  déplaçant  carrément  la  zone  de  baignade  vers  le  lac  de  Naussac.  Cette
proposition n'apporte évidemment pas de solution au problème de qualité du Mas d'Armand,
mais seulement à la qualité de l'usage pérenne « baignade ».

4.2.4.4  Évaluations préalables et organisation

Plusieurs organismes sont attentifs au déploiement d'une réelle stratégie cohérente d'actions,
par  l'organisation  rationnelle  des acteurs,  et  l'évaluation  fine de l'intensité  de chacun des
apports polluants en sorte de hiérarchiser les actions par priorité d'efficacité. Une réflexion
sur  la  gestion  halieutique,  participant  elle-même  à  un  apport  de  matière  organique,  est
également proposée.
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ANNEXE 1. FICHES DES ENTRETIENS MENÉS AVEC LES

STRUCTURES CONCERNÉES PAR LE MAS D'ARMAND
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feuillet 2 /3

OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Suggestions de structuration

AAPPMA Langonais / 06/09/2016 17h00

- augmentation de la fréquentation du plan d'eau par les pêcheurs ;
- diminution voire arrêt des mortalités piscicoles (TAC) ;
- limiter les développements algaux ;
- amélioration de la qualité physico-chimique générale du plan d'eau, eau et sédiments afin de revenir à des conditions de 
milieu compatibles avec une population piscicole de 1° catégorie.

Dans le champ des prérogatives de l'AAPPMA : Hors champ des prérogatives de l'AAPPMA :
 - curage intégral du plan d'eau (jamais réalisé depuis la mise 
en eau) ;
- vidange partielle annuelle, de l'ordre de 3,5m (ce qui a été 
fait en hiver 2015-2016) ;
- lagunage à l'arrivée de la Gazeille pour intercepter les flux 
polluants du ruisseau (golf, lotissement des Violettes) qui 
auront été déterminés par des analyses physicochimiques 
d'eau (amont et aval lotissement) et de sédiment,  
(permettront de dimensionner le lagunage)  ;
- réduire les nuisances olfactives ;
- tests colorimétriques sur les réseaux du lotissement ;
- plantations rivulaires pour limiter les échauffements de 
l'eau en été.

Vision sur l'implication de l'AAPPMA :

Références des documents transmis :
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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Enquête auprès des partenaires

Agence Régionale de Santé feuillet 1 /3

Délégation de la Lozère

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

 référent :

1, Avenue du Père Coudrin Immeuble "Le Torrent" 2ème étage 
CS90136 48005 MENDE Cedex

Tél : 04 66 49 40 95 -  Tcp : 
Courriel : albane.beaupoil@ars.sante.fr
Site internet : www.ars.languedoc-roussillon-midi-pyrenes.sante.fr

Territorialité :
département de la Lozère

CLE : CR Auv.-Rh.-Alpes et Occitanie, CD et Communes du 07, 15, 43, 48, 63, EPL, PNR Livr.-Forez, SMAT  Ht-Allier (porteur), CCHA, 
Comité Bassin L-B, Préf. 07, 15, 43, 48, MISEN et DDCSPP 43, Dreal Auvergne, AELB, Onema, ONF et usagers divers

DDT Mende
06/09/2016

15h15 

 Mme Albane Beaupoil, ARS 48, responsable unité santé environnement

RDV en présence de : Edwige De Feraudy responsable de l'unité eau, animatrice volet MISEN 
(Mission InterServices de l'Eau et de la Nature) et de Vincent Bernizet , technicien police de l'eau

MISSIONS GÉNÉRALES : 
Veille, alerte, sécurité sanitaires, prévention et promotion dans le champ de la santé-environnementale. En charge du contrôle 
sanitaire des eaux de baignade.

Dans le champ des prérogatives de l'ARS48 :

- qualité des eaux de baignade. La qualité bactériologique 
des eaux de baignade du Mas d'Armand est globalement 
bonne. Seul problème, développement des cyanobactéries 
qui peuvent entraîner une interdiction de la baignade ainsi 
que des restrictions sur les activités nautiques et la 
consommation des produits de la pêche.

Hors champ des prérogatives de l'ARS48 :

apports des eaux de la Gazeille, le développement 
touristique, les problèmes agricoles...

mailto:albane.beaupoil@ars.sante
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

ARS 48 /  06/09/2016 15h15

- amélioration des eaux de baignade, travailler sur les cyanobactéries pour en diminuer le développement.

- accompagnement de la CCHA sur des projets réalisables sur le plan sanitaire et sur le plan économique.

Dans le champ des prérogatives de l'ARS48 :
- accompagner le développement de zones de baignade sur 
le grand lac de Naussac pour avoir une continuité des zones 
de baignade de l'offre touristique.

Hors champ des prérogatives de l'ARS48 :
apports des eaux de la Gazeille, le développement 
touristique, les problèmes agricoles...

Suggestions de structuration 
s 'appuyer sur le contrat territorial qui est là pour gérer les 
différents acteurs sur la reconquête de la qualité du lac.

Vision sur l'implication de l'ARS :
- accompagner la recherche de solutions de secours sur les 
zones de baignade en utilisant le grand lac de Naussac.

Références des documents transmis ou à étudier :
sur internet : instruction ministériel sur cyanobatéries
                   étude de l'Agence Loire Bretagne sur cyanobactéries sur le site de l'agence de l'eau
                   Rapport de 2006 de l'ANSES sur cyanobactéries
études transmises : requalification de la zone de baignade du Mas d'Armand (2012 ) par un cabinet d'architecte



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

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693 - page Annx1-3

feuillet 3 /3ARS 48 /  06/09/2016 15h15

 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
Malgré les propositions d'accompagnement de la CCHA par l'ARS courant 2015 pour la réalisation d'analyses bactériologiques 
visant à définir d'autres zones de baignade sur le grand lac, aucune suite donnée par la CCHA lors de la saison 2016.

Des projets d'artificialisation de la zone de baignade du Mas d'Armand sont quelquefois évoquées par la CCHA, mais ils 
restent peu concrets à ce jour. Le rapport coût/bénéfice pour la qualité de l'eau reste à démontrer, puisque cela nécessiterait des 
investissements importants sans réelle assurance d'une véritable reconquête de la qualité.
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Enquête auprès des partenaires

Chambre d’Agriculture de la Lozère feuillet 1 /3

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Pôle de Langogne  référent : Amaury Souchon

2 Chemin des Lombards - 48300 LANGOGNE 
Tél. : 04 66 69 21 54 - Tcp : 04 66 69 20 20 
Courriel :  langogne(at)lozere.chambagri.fr 
Site internet : http://www.lozere.chambagri.fr/

Territorialité : Cantons de 
Langogne, Chateauneuf de R., 
Grandrieu, et parties orientales des 
cantons du Bleymard et de 
Villefort - voir carte au feuillet 3

Entretien
Langogne

06/09/2016
8h00

Anaïs Durand  / Conseillère BV Naussac / dans la fonction  / à la CA48 depuis 2015

Cécile Carcelle  / Cons. Dévlpt Territor. / dans la fonction depuis  1 an / à la CA48 depuis 3 ans

MISSION GÉNÉRALE :
De façon générique, soutien technique au « monde de l'agriculture » ; le pôle de Langogne - bassin versant de Naussac a 
vocation à faire l'interface entre l'agriculture sur le bassin versant, et la qualité du plan d'eau, notamment en ayant en charge la 
partie opérationnelle du Contrat Territorial en ce qui concerne l'Agriculture.

Dans le champ des prérogatives de la CA48 :
- proliférations d'algues, en lien avec la nature fermée de ce 
plan d'eau de petite taille (« étang ») ;
- 4 agriculteurs du bassin versant du Mas d'Armand ont été 
rencontrés pour diagnostic des pratiques agricoles ;
- alimentation en eau insuffisante, d'autant qu'il existerait 
des prélèvements dans la Gazeille par le golf ;
 -cote très basse du plan d'eau ce printemps.

Hors champ des prérogatives de la CA48 :
- gros enjeux « baignade » ;
- couche de sédiments apparemment importante dans l'anse de 
la Gazeille.

http://www.lozere.chambagri.fr/


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

S.T.E. Sciences et Techniques de l’Environnement - Rapport 16-693 - page Annx1-2

feuillet 2 /3

OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Ch. Agri 48 / Pôle Langogne / 06/09/2016 8h00

Application des objectifs du CT dans ses avenants 2016-2017 relativement au Mas d'Armand : communication avec les 4 
agriculteurs du bassin versant, et sur les bandes enherbées, haies, et points d'abreuvement ainsi que pratiques de fertilisation.

Dans le champ des prérogatives de la CA48 :
les pratiques actuelles sur le BV ne sont pas intensives, et 
réduire les fertilisation serait sans grand effet, dans un 
contexte « délicat » de déplacement des exploitations par la 
mise en eau du barrage.

Hors champ des prérogatives de la CA48 :

Suggestions de structuration
continuer avec l'organisation actuelle, le CT constituant le 
« chef de file »avec l'assistance technique de la Chambre 
d'Agriculture pour les problématiques agricoles.

Vision sur l'implication de la Chambre d'Agriculture :
CF. ci-contre : asistance technique sur les volets agricoles du 
CT.

Références des documents transmis :
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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Enquête auprès des partenaires

Communauté de Communes du Haut Allier feuillet 1 /3

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

 référent : Gérard Souchon, Président

Maison de communauté de communes -  l Quai du Langouyrou - 48300 
LANGOGNE
Tél. : 04 66 46 80 75 - Tcp : -
Courriel : ccha@ccha-langogne.com
Site internet : http://www.ccha-langogne.com/CCHA/index.php

Territorialité : communes de 
Auroux, Chastanier, Cheylard 
l'Évêque, Fontanes, Langogne, 
Luc, Naussac, Rocles, St Flour de 
Mercoire 

Entretien
CCHA

06/09/2016
14h00

 Gérard Souchon / Président / dans la fonction et dans la structure depuis 09/2007

 Gérard Odoul / DGS / dans la fonction depuis 09/2007 / dans la structure depuis 09/2007

Christine Chabalier / Technicienne / dans la structure depuis 01/2013

MISSION GÉNÉRALE : dans la continuité du Syndicat Inter-Communal d'Aménagement et de Gestion du Plan d'Eau de 
Naussac Langogne, la CCHA a une compétence de développement du tourisme et d'aménagement du territoire dans cet 
objectif. Elle n'a pas à ce jour de compétence « eau «  ni « assainissement » (évolution du rôle des Comm. Comm. à/p de 
2020?). La CCHA dispose de la Maîtrise foncière sur la quasi totalité des terrains riverains de la retenue. La retenue appartient 
à l'Établissement Public Loire, et en l'absence de Syndicat Intercommunal, la CCHA est impliquée dans les notions de sécurité 
sur le Mas d'Armand.

Dans le champ des prérogatives de la CCHA :
la qualité de l'eau conditionne les usages dont baignade,... ; 
le problèmes de Cyanobactéries existe surtout depuis 2013.
La question de la cote est importante : le règlement d'eau 
prévoit que le Mas d'Armand soit à cote constante 
945mNGF, pour favoriser les activités nautiques.

La demande touristique émane également de la population 
locale.

Hors champ des prérogatives de la CCHA :
les Eaux pluviales de Naussac, qui se déversaient dans le 
Mas d'Armand, on été dérivées vers le lac de Naussac. Un 
projet de rond-point RD34 / RD26 sera assaini de même.
Pompage agricole de la ferme du Mas d'Armand (reprise 
d'exploitation en 2015) pour arrosage maïs hors du BV du 
Mas d'Armand (auparavant, il y avait un petit pompage 
d'abreuvage, mais sans commune mesure) => incidence sur 
cote ? Autorisation ? quel volume, débit ? Qui contrôle ? 
Envisageable de déplacer la prise vers Naussac ?

mailto:ccha@ccha-langogne.com
http://www.ccha-langogne.com/CCHA/index.php
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Le Président tient à la mesure compensatoire instaurée initialement, à savoir base de baignade et activités connexes situées sur 
le Mas d'Armand.

Dans le champ des prérogatives de la CCHA :
- mise en place de Conventions avec les agriculteurs sur les 
parcelles de la CCHA avec cahier des charges précis 
concernant les amendements, mode de culture, bétail,...

Hors champ des prérogatives de la CCHA :

- création de zone tampon sur l'arrivée de la Gazeille 
permettant de se prémunir contre les apports polluants 
amont, notamment du lotissement de la Violette ;
- pompage depuis le lac de Naussac pour soutenir la cote du 
Mas d'Armand ;
- lutter contre les pompages sauvages dans la Gazeille ;
- vidange hivernale partielle du plan d'eau, puis remplissage 
à partir du lac de Naussac ;
- faire un diagnostic de la ferme de Barres (salle de traite?).

Suggestions de structuration
Néant.

Vision sur l'implication de la CCHA :
en appui aux réflexions visant à favoriser la baignade (regain 
de qualité de l'eau, cote constante du plan d'eau).

Références des documents transmis :
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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appartient à la Communauté de Communes du Haut Allier

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Commune de Langogne

 référent : Guy Malaval, Maire

7 Boulevard Notre Dame - 48 300 LANGOGNE
Tél : 04 66 69 10 33 -  Tcp : 04 66 69 12 08
Courriel : mairie-langogne@wanadoo.fr
Site internet : -

Territorialité :
territoire communal

Entretien
en Mairie

06/09/2016
9h30

Guy Malaval / Maire / dans la fonction depuis 2007

MISSION GÉNÉRALE :
exercice de la gestion et de la police sur le territoire communal. Le maintien de l'activité agricole est une priorité, inscrite dans 
le Plan Local d'Urbanisme (valant SCOT). Forte implication touristique au travers de l'adhésion au projet « Le Grand Lac de 
Naussac ».

Dans le champ des prérogatives de la Commune :
- peu d'interdictions de baignade depuis 1989 ;
- les eaux pluviales du lotissement de la Violette et celles de 
la RD14 convergent vers le plan d'eau du Mas d'Armand ; 
les problèmes du poste de relevage de la Violette sont 
résolus ;
- projet d'extension du golf (9 → 18 trous), auquel la 
Commune est favorable ; cette extension est envisagée en 
direction du lac de Naussac, mais non (ou parfaitement à la 
marge) sur le bassin versant du Mas d'Armand ;
- la base de loisirs est mal implantée et n'attire pas certaines 
catégories de touristes qui préfèrent le lac de Naussac ;
- depuis la mise en service de Naussac II, le marnage n'est 
pas (plus) un problème trop important.

Hors champ des prérogatives de la Commune :
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Commune de Langogne / 06/09/2016 9h30

- poursuivre les objectifs de développement touristique, base de loisirs dont notamment baignade, en envisageant de la 
déplacer tout ou partie vers le lac de Naussac, comme cela a été fait sur la retenue de Villerest (suite à visite, la Commune 
estime la solution "'sur le grand lac" comme meilleure.

Dans le champ des prérogatives de la Commune :
- la Commune, en tant que propriétaire des terrains portant 
l'arrivée de la Gazeille dans le Mas d'Armand, a envisagé la 
création d'un lagunage à roseaux

Hors champ des prérogatives de la Commune :

Suggestions de structuration
Maîtrise d'Ouvrage « Commune », en fonction de ses 
compétences, pour les actions sur l'Eau ou 
l'Assainissement ; la CCHA est compétente pour les aspects 
« Tourisme ». 

Vision sur l'implication de la Commune :
comme indiqué ci-contre, en fonction de ses compétences 
pour les actions sur l'Eau ou l'Assainissement.

Références des documents transmis :
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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Mr Gaillard / Maire délégué / dans la fonction depuis / à la Mairie depuis 

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Commune de Naussac-Fontanes

Service Mairie de Naussac- Fontanes  référent : Jean-Louis Brun, Maire

Chaussenilles - 48300 FONTANES
 Tél : 04 66 69 16 59 -  Tcp : 04 66 69 16 31
Courriel : mairie.naussac@wanadoo.fr
Site internet : -

Territorialité :
territoire communal

appartient à la Communauté de Communes du Haut Allier.
Personne rencontrée : Monsieur Gaillard Alain, maire délégué de la commune de Naussac Fontanes

Mairie de Naussac
06/09/2016

8h00

MISSION GENERALE : appartient à la com com. du Haut Allier. N'a pas d'actions, de pouvoir de décision direct sur le Mas 
d'Armand en dehors du rôle d'élu de la CCHA.

Dans le champ des prérogatives de la Commune :
La commune a canalisé la partie « basse » des eaux 
pluviales. Reste la partie haute côté route pour la suite des 
travaux à créer une canalisation sur 250m linéraires pour 
l'ensemble des EP. Ces eaux pluviales s'infiltrent dans une 
prairie sur la rive droite du lac en amont des aménagements 
touristiques.

Hors champ des prérogatives de la Commune :
La CCHA est en cours de signature des conventions avec les 
agriculteurs pour définir de bonnes pratiques d'utilisation 
des paturages.

mailto:mairie.naussac@wanadoo.fr
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OBJECTIFS POURSUIVIS

Bénéficier du développement touristique par l'intermédiaire de la CCHA et de toutes les améliorations du Mas d'Armand.

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

feuillet 3 /3

Commune de Naussac-Fontanes / 06/09/2016 9h30

Dans le champ des prérogatives de la Commune : Hors champ des prérogatives de la Commune :

- canaliser les eaux pluviales de la RD 34
- travailler avec les agriculteurs pour créer des bandes 
tampons autour du lac.

Suggestions de structuration
le pourtour du lac appartient à la CCHA et le lac à EPL. 
C'est à eux de prendre en charge les travaux d'amélioration.

Vision sur l'implication de la Commune :
pas d'implication directe.

Références des documents transmis :
aucun

Commune de Naussac-Fontanes / 06/09/2016 9h30
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Enquête auprès des partenaires

Conseil Départemental de la Lozère feuillet 1 /3

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Service Eau et Assainissement  référent : Sophie Pantel, Présidente

Hôtel du Département
4 rue de la Rovère - BP 24 - 48 001- Mende CEDEX 
Tél : 04 66 49 66 66 -  Tcp :
Courriel : 
Site internet : http://lozere.fr/

Territorialité :
territoire départemental

membre de l'Établissement Public Loire (EPL)

Entretien
Mairie de Langogne

06/09/2016
 11h00

Bernard Palpacuer / Conseiller Général / dans la fonction depuis 2015 / au CD48 depuis 2011

MISSION GÉNÉRALE :
Mr Palpacuer est Vice-Président du Service Eau et Assainissement du Conseil Départemental (CD) ; en relation avec les 
services techniques du CD. Intervient en appui technique auprès des Communes et leurs regroupements, en assainissement 
urbain et routier : assistance technique auprès des gestionnaires assainissement collectif (visites techniques,...), 
accompagnement dans la mise en place de l'auto-surveillance, avis technique sur projets d'assainissement collectif ou non, 
instruction technique des dossiers de demande d'aide financière.

Dans le champ des prérogatives du Département :
- erreur technique de départ pour la mise en eau du plan 
d'eau, sous-alimenté en eau par la Gazeille au débit 
insuffisant ;
- lors de la mise en eau, les terres exploitées selon des 
modalités traditionnelles (sans engrais) ont été submergées 
« en l'état ». L'emprise de l'actuel plan d'eau présentait des 
zones humides de fond de vallon.
- des proliférations algales ont été constatées assez 
rapidement après la mise en eau, ayant même conduit à 
l'achat d'un bateau faucardeur ;
- absence de toilettes publiques pour les pêcheurs autour du 
plan d'eau

Hors champ des prérogatives du Département :
- les empoissonnements amènent de la biomasse au plan 
d'eau ;
- les touristes semblent s'approprier davantage le lac de 
Naussac que la retenue du Mas d'Armand.
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OBJECTIFS POURSUIVIS

objectif de baignade essentiellement.

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

CD Lozère /Mairie de Langogne / 06/09/2016 -  11h00

Dans le champ des prérogatives du Département :
- petites actions amont sur l'assainissement de la RD34, du 
lotissement de la Violette ;
- résoudre les problèmes d'apports de nutriments par le 
golf et les incidences des prélèvements d'eau ;
- préférer un lagunage sur l'arrivée de la Gazeille plutôt que 
de contraindre le monde agricole en amont ;
- envisager ? de déplacer la baignade vers le lac de Naussac, 
et conserver la vocation de pêche pour le Mas d'Armand. ;
- analyse qualité des eaux de pluie reçues par le milieu

Hors champ des prérogatives du Département :

Suggestions de structuration
selon compétences au vu de la loi Notre. La CCHA, 
davantage que l'EP Loire, est susceptible d'être impliquée, le 
Département est concerné par les aspects « tourisme ».

Vision sur l'implication du CD48 :
accompagnement ingénierie financière et technique en 
assainissement notamment de la RD34 ( et RD26).

Références des documents transmis :
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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Enquête auprès des partenaires

feuillet 1 /3

Service

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Contrat Territorial Naussac

Communauté de Communes Cévenne et Montagne Ardéchoises
Le village- Mairie- 07590 St Etienne de Lugdares
Tél : 09.83.30.39.15 tcp : 04.66.46.65.95
animateur@eau-allier-naussac.fr
Site internet : http://eau-allier-naussac.fr

Territorialité : bassin versant de l'Allier au droit du 
pompage de Naussac, - et bassin versant direct de la retenue. 
voir carte au feuillet 3.

Projet partenarial entre CC cévenne et Montagne Ardéchoise, CD07 & 48, Ch Agri 07 & 48, EP Loire, Agence de l'Eau L-B, Groupe d'Action 
Locale 3 Sources, Groupmt Défense Sanit.07, FDPêche 07 & 48.

06/09/2016 11h dans 
les locaux du Contrat 

Territorial à St 
Etienne de L.

Benjamin Robert / Animateur CT Naussac/ au CT et dans la fonction depuis 2015

MISSIONS GÉNÉRALES :
Le plan d'eau du Mas d'Armand n'a été intégré au CT qu'en 2015-2016. 1 seule action spécifique a été menée dans le cadre du CT : 
enquête sur les pratiques agricoles, élevage, pâturage, culture. L'objectif de cette intégration dans le CT est de faire un bilan pour 
préparer le futur CT de 2018 et de passer directement en phase opérationnelle pour le Mas d'Armand. Les enjeux économiques 
(tourisme) sont importants et l'ensemble des acteurs de ce secteur sont conscients de l'état de qualité du Mas d'Armand et donc de son 
problème d'eutrophisation.

Dans le champ des prérogatives du Contrat Territorial :

- gestion de l'ensemble des acteurs du CT en attribuant à 
chacun ses compétences dans les domaines concernés : 
l'agriculture gérée par la Chambre d'Agriculture, la partie 
piscicole en lien direct avec la Fédération de Pêche,..

Les investigations du CT pour le Mas d'Armand déjà 
réalisées ne concernent  que le seul volet agricole sur les 
pratiques et fonctionnement des 4 agriculteurs du BV ;

rencontre avec le propriétaire du golf afin de recenser le 
mode de gestion et les pratiques.

Hors champ des prérogatives du Contrat Territorial : 

 - gestion de l'assainissement du lotissement de la Violette sur 
Langogne ainsi que la gestion des eaux pluviales de la RD 34 sur 
Langogne.

mailto:animateur@eau-allier-naussac.fr
http://eau-allier-naussac.fr/
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Contrat Territorial Naussac / 06/09/2016 11h

Préparer le futur Contrat Territorial en tenant compte des priorités et des propositions de solutions en rapport entre un bénéfice /coût / 
réalisation possible.
Faire un bilan global pour établir les différentes actions à mener pour travailler sur les solutions pérennes d'amélioration de la qualité 
de l'eau de la retenue du Mas d'Armand, et passer en phase opérationnelle dès le début du nouveau CT.  

Développer l'attrait touristique du projet Grand Lac Naussac.

Dans le champ des prérogatives du Contrat Territorial :
- recréation des profils des cours d'eau en lien avec la 
Fédération de Pêche ;
- entretien des ripisylves, amélioration des berges ;
- qualification des différents apports des charges polluantes 
et/ou nutriments du bassin versant du plan d'eau (La 
Gazeille, eaux pluviales,...) ;
- redensifier les réseaux de haies permettant de mieux 
diriger les eaux pluviales ;
- retravailler les bandes tampons en proximité du lac ;
- conseiller les agriculteurs par rapport aux abreuvoirs 
(piétinement des sols, ruissellement,...) ;
- étudier le rapport coût/bénéfice qualité/ durée des 
différentes solutions envisagées ;
- action auprès du golf ?

Hors champ des prérogatives du Contrat Territorial : 

Suggestions de structuration :
Maître d'Ouvrage : Contrat Territorial 

Vision sur l'implication du Contrat Territorial :
Superviser l'ensemble des actions pour créer une synergie des 
acteurs afin d'avancer dans le même sens et le même but : 
amélioration de la qualité des eaux du Mas d'Armand 

Références des documents transmis : 
- Contrat  Territorial du bassin versant de la retenue de Naussac (dossier de presse)
- l'écho de Naussac (été 2013 et septembre 2015)
- autres...
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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Enquête auprès des partenaires

feuillet 1 /3

adossé à la Chambre d'Agriculture de la Lozère

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Comité pour la mise en Oeuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’espace en Lozère 
(COPAGE)

 référent : nom, fonction

25 avenue Foch 48004 MENDE Cedex 
Tél. : 04 66 65 62 00 - Tcp : 
Courriel : Anne.Colin@lozere.chambagri.fr
Site internet : 

Territorialité :
département de la Lozère

Entretien
Copage - Chambre 

Agri Mende
05/09/16 15h00

Anne Colin  / Chargée Mission Envirt / dans la fonction depuis  / au Copage depuis

MISSION GÉNÉRALE :
Association de conseil technique. Gestion des usages agricoles de l'eau, et gestion des zones humides. Mise en place de points 
d'abreuvement à la parcelle. Participation aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) pour les problématiques agricoles, et maîtrise 
foncière. Conservation de la biodiversité en lien avec Natura 2000, interventions sur le volet morphodynamique / ripisylve su 
cours d'eau. En lien avec le Mas d'Armand via le Contrat Territorial du Bassin Versant du lac de Naussac : aménagement de 
bandes tampons.

Dans le champ des prérogatives du Copage :
problèmes d'eutrophisation en lien avec le phosphore, issus 
de l'activité agricole, problèmes d'hydromorphologie de la 
Gazeille conduisant au colmatage et à un échauffement 
excessif ;
le Copage réalise des diagnostics de zones humides sur le 
bassin versant, et coordonne les projets de contractualisation 
agro-environnementale.

Hors champ des prérogatives du Copage :
- problèmes de l'assainissement des zones habitées.
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OBJECTIFS POURSUIVIS

Pas d'objectifs de reconquête de qualité du Mas d'Armand strictement.

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Copage / 05/09/2016 15h00

Dans le champ des prérogatives du Copage :
- bandes tampons à mettre en place ;
- communication avec les agriculteurs sur les pratiques 
agricoles favorables à l'environnement ;
- aménagement parcellaire des rives du plan d'eau et de la 
Gazeille.

Hors champ des prérogatives du Copage :

Suggestions de structuration
- suivi des pratiques agronomiques sur les parcelles 
riveraines à la charge de la Chambre d'Agriculture

Vision sur l'implication du Copage :
soutien technique et scientifique pour les  aménagements 
parcellaires des rives, et recherche de solutions adaptées 
pour les points d'abreuvement.

Références des documents transmis :
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 REMARQUES, COMPLÉMENTS, CROQUIS
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Enquête auprès des partenaires locaux de la retenue

Direction Départementale des Territoires de la Lozère feuillet 1 /3

Service Biodiversité, Eau, Forêt / Unité Eau

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Référent : Mme De Féraudy, Directrice du service

04 avenue de la Gare - BP 132, 48005 Mende cedex 
Tél : 04 66 49 41 00 -  Tcp : 04 66 49 41 66 
Courriel : edwige.de-feraudy@lozere.gouv.fr ; 
vincent.bernizet@lozere.gouv.fr 
http://lozere.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-Environnement-Amenagements-et-Logement/La-Direction-Departementale-des-Territoires

Territorialité :
département de la Lozère

DDT Mende
06/09/2016

15h15

Edwige De Feraudy responsable de l'unité eau, animatrice volet MISEN (Mission InterServices de 
l'Eau et de la Nature)

Vincent Bernizet , technicien police de l'eau

RDV en présence de Mme Albane Beaupoil, ARS 48, responsable unité santé environnement

MISSIONS GÉNÉRALES : 
- arrêtés et suivis des autorisations des plans d'eau de Naussac et du Mas d'Armand (dont le soutien d'étiage) ;
- commission pour Naussac animée par le préfet ;
- risques liés à la navigation, autorisation ;
- pôle d'accompagnement aux collectivités dont le suivi du grand lac de  Naussac ;
- mission de Police de l'Eau et de la Pêche

Dans le champ des prérogatives de la DDT48 :

- accompagner les collectivités locales sur l'exploitation des 
2 lacs, en termes de baignade et plus généralement 
valorisation touristique et économique ;
- émettre un avis sur les projets, délivrer les autorisations 
d'exploitation et relatives à l'urbanisme ;
- animation de la Commission Naussac.

Le phénomène d'eutrophisation est connu depuis 1994. 
Épandages sur les berges proches, mais causalité avec 
l'eutrophisation à voir avec prudence.
Engraissages du golf menés de façon assez fine, étudiés 
dans le cadre du Contrat Territorial.
Prélèvements autorisés sur le Mas d'Armand.

Hors champ des prérogatives de la DDT48 :

mailto:edwige.de-feraudy@lozere.gouv.fr
http://lozere.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-Environnement-Amenagements-et-Logement/La-Direction-Departementale-des-Territoires
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

DDT48  06/09/2016 15h15

Réfléchir avec les acteurs locaux sur :
- volumes d'eau prélevés, ou réintroduits dans le Mas d'Armand ;
- limiter les apports en nutriments (voir contrat de rivière - la Gazeille) et minimiser son transfert vers le plan d'eau (haies) ;
- travailler avec les différents partenaires pour une amélioration globale des entrants ;
- à la marge : densité des poissons / volumes d'eau (tonnage de poissons réintroduits par la Fédération de Pêche) ;

Essayer d'orienter les différentes missions, études, travaux sur de l'efficacité.

Dans le champ des prérogatives de la DDT48 :
voir ci dessus. Reprendre l'ensemble des études déjà 
réalisées et adopter les bonnes solutions en évaluant 
coût/efficacité.
La DDT sait que l'amélioration prend du temps alors que les 
acteurs locaux veulent une évolution rapide et visible des 
travaux sur la qualité du Mas d'Armand.
Rentrent dans le projet grand lac Naussac pour le 
développement touristique de la région.

Hors champ des prérogatives de la DDT48 :

Suggestions de structuration :
- clarifier / préciser le rôle de chaque acteur local
- le contrat territorial est bien placé pour gérer l'ensemble 
des acteurs de la reconquête du Mas d'Armand. 
Contrat territorial en Maître d'Oeuvre 
- pour le volet agricole et pêche : chambre d'agriculture et 
fédération de pêche.

Vision sur l'implication de la DDT :
validation des travaux et/ou études, subventions, faire 
comprendre aux différents acteurs que  l'intérêt général est 
plus important que « l'intérêt individuel ».

Références des documents transmis :
 de nombreuses études existent sur le Mas d'Armand et sont consultables sur place dans les locaux de la DDT.
- Barrage de Naussac alimentation en eau, aménagement du plan d'eau de Naussac : avant projet BRL janvier 2016
- Diagnostic agro-environnemental du projet territorial MAET BV Naussac de la Chambre d'Agriculture (2006)
sur internet rapport 2011 sur le SDVMA (schéma directeur à vocation des milieux aquatiques (2011)
…
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Enquête auprès des partenaires

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Lozère feuillet 1 /3

Pôle Technique

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

 référent : Valérie PROUHA

12 avenue Paulin Daudé 48 000 MENDE
Courriel : utrlozere@wanadoo.fr 
Site internet : www.lozerepeche.com ; www.naussacpeche.com

Territorialité :
département de la Lozère

Fédération de pêche 
Mende

06/09/2016 
14h 00

Valérie Prouha  / Resp. Pôle Technique / dans la fonction depuis  / à la FD48 depuis

MISSION GENERALE :
gestion de la pêche dans le département ; la Lozère et donc le Mas d'Armand , ont une orientation salmonicole, souhait de 
maintien de cette vocation sur le Mas d'Armand.

Dans le champ des prérogatives de la FDPêche 48 :

- gestion de la pêche, développement du tourisme de la 
pêche autour du plan d'eau du Mas d'Armand. Introduction 
régulière de truites ;
- qualité des eaux pas favorable à cette espèce pendant 
certaine période (développement végétal et présence de 
cyanobactérie) ;
- saison de pêche courte, Souhaite la prolonger jusqu'en 
septembre compris et développer l'attrait touristique familial 
autour du Mas d'Armand ;
- Souhaite poursuivre le développement de la pêche en 
organisant des compétitions sur le Mas d'Armand et 
notamment en septembre (certaines années la qualité des 
eaux ne le permets pas).

Hors champ des prérogatives de la FDPêche 48 :

- curage du Mas d'Armand
- renouvellement d'eau du lac associé à des vidanges 
régulières,...

http://www.lozerepeche.com/
http://www.naussacpeche.com/
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

FD Pêche 48 / Pôle Technique / date heure entretien : Mme Valérie Prouha, 06/09/16 14h Mende

 - développer le tourisme de la pêche au moins jusqu'en septembre. Actuellement, à partir de fin juin, la qualité des eaux n'est 
plus favorable à la pêche (mortalité piscicole, …) ;
- organisation de concours de pêche ;
- maintenir l'orientation salmonicole du Mas d'Armand.

Dans le champ des prérogatives de la FDPêche 48 :
1° solution envisagée : curative : curage du plan d'eau
2° solution : redéfinir une zone humide à l'embouchure de la 
Gazeille ? étudier les possibilités en lien avec un possible 
abaissement du plan d'eau
3° solution : établir une zone tampon tout autour du lac. 
Ces 3 solutions devraient être réalisées conjointement pour 
avoir une meilleure efficacité. 
« Il faut des actions, rapide et efficace rapidement avec un 
effet visible quasi immédiat ».

Dans l'immédiat, renouveler l'eau du lac plus régulièrement 
en abaissant le niveau de façon significative et en pompant 
l'eau du grand lac.
Travailler aussi sur le bassin versant en canalisant les eaux 
pluviales.

Hors champ des prérogatives de la FDPêche 48 : 

Suggestions de structuration
pas de proposition concrète quant à la structuration. EPL 
étant propriétaire du lac.

Vision sur l'implication de la FD Pêche 48 :
la fédération et les associations de pêche veulent bien 
accompagner les différents acteurs dans leurs actions et 
animations dans la limite de leur capacité humaine et 
financière.

Références des documents transmis :
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Enquête auprès des partenaires

feuillet 1 /3

Service Départemental de la Lozère

Thierry Bon / Agent SD48 / dans la fonction depuis 15 ans  / à l'Onema48 depuis 1990

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (Onema)

 référent : Mr Michel Borrel

21, avenue Jean Moulin - 48000 Mende 
 
Tél. :06 72 08 14 94 - Tcp : 
Courriel :  sd48@onema.fr
Site internet : http://www.onema.fr

Territorialité : 
département de la Lozère

Entretien
Onema Mende

05/09/2016
16h30

MISSION GÉNÉRALE :
50% Police de l'Eau et de la Pêche, 50% missions techniques, en association avec la Misen.

Dans le champ des prérogatives de l'Onema :
- problèmes d'épandages en bord du plan d'eau (limite 
réglementaire : 200m), ayant conduit à verbalisation 
récemment ;
- le golf de Barres utilise la source de la Gazeille et des 
engrais : autorisations ?
- problèmes sur le poste de relevage des eaux usées du 
lotissement de la Violette, mais absence de problèmes a 
priori sur Naussac ;
- proliférations algales en expansion d'année en année ;
- les terrain d'origine, à vocation agricole, n'ont pas été 
préparés à l'époque avant la mise en eau de la retenue ;
- présence de Sandre (déversements) dans le plan d'eau, et 
présence d'écrevisse à pattes blanches dans la Gazeille 
(présence toutefois non vérifiée et confirmée ces dernières 
années).

Hors champ des prérogatives de l'Onema :
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Onema / SD48 / 05/09/2016 16h30

Pas d'objectifs arrêtés strictement concernant le Mas d'Armand, notamment pas d'objectif piscicole, du fait de la gestion 
« touristique » de la pêche sur le plan d'eau (déversement de poissons maillés) ; toutefois, interventions pour des plans de 
contrôle ( missions de contrôle par exemple lors de travaux) en collaboration avec la Misen.

Dans le champ des prérogatives de l'Onema :
- réflexions à avoir sur l'historique des apports / lessivages 
depuis le golf ;
- mise en défend de la Gazeille vis-à-vis du pâturage , et 
densité de cheptel à diminuer sur les zones humides ;
- les zones humides exploitées par l'agriculture devraient 
être acquises par les Communes pour une gestion 
« naturelle ».

Hors champ des prérogatives de l'Onema :

Suggestions de structuration
Police de l'Eau / DDT concernant la réglementation des 
prélèvements d'eau et engraissements / désherbages 
pratiqués sur le golf.

Vision sur l'implication de l'Onema :
uniquement au stade « post-travaux », dans le cadre des 
mission de contrôle / police de l'Onema.

Références des documents transmis :
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Enquête auprès des partenaires

SAGE du Haut Allier feuillet 1 /3

Cellule d'Animation

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

 référent : Francis Rome, Président de la 
Commission Locale de l'Eau

Commission Locale de l'Eau du SAGE du Haut-Allier - Maison du 
Haut-Allier - 42 avenue Victor Hugo - BP64 - 43300 LANGEAC

Tél : 04 71 77 28 30 -  Tcp : 04 71 77 19 14
Courriel : aude.lagaly@eptb-loire.fr
Site internet : http://alagaly.wixsite.com/sagehautallier

Territorialité :
bassin versant de l'Allier en 
amont de Brioude (2680 km²), à 
la confluence de la Senouire - 
voir carte au feuillet 3.

CLE : CR Auv.-Rh.-Alpes et Occitanie, CD et Communes du 07, 15, 43, 48, 63, EPL, PNR Livr.-Forez, SMAT  Ht-Allier (porteur de la 
phase d'élaboration du SAGE), CCHA, Comité Bassin L-B, Préf. 07, 15, 43, 48, MISEN et DDCSPP 43, Dreal Auvergne, AELB, Onema, 
ONF et usagers divers

Entretien
SMAT Haut-Allier

07/09/2016
14h15

Aude Lagaly / Animatrice SAGE Ht-Allier / dans la fonction depuis 2011 / au SMAT / EPL depuis 
2011 / 2016

MISSION GÉNÉRALE :
le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue le cadre général de la politique de l'eau sur le bassin 
versant Il fixe des objectifs de très bonne qualité des eaux, en portant également une attention particulière sur les enejux 
quantitatifs. Noter la volonté de mise à jour des profils baignade, portés au volet 4 du SAGE.
N.B. : le SMAT avait vocation touristique, le transfert de l'animation du SAGE à l'EP Loire début 2016, élargit les 
prérogatives.

Dans le champ des prérogatives du SAGE Ht-Allier :
- le problème des cyanobacéries impacte la qualité de l'eau 
et de ses usages (baignade) ;
- il n'y a pas d'informations spécifiques au Mas d'Armand 
dans le cadre des études préalables (2011) du SAGE.

Hors champ des prérogatives du SAGE Ht-Allier :

http://alagaly.wixsite.com/sagehautallier
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OBJECTIFS POURSUIVIS

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

SAGE Ht-Allier / SMAT Haut-Allier / 07/09/2016 – 14h15

Le SAGE n'a aucun objectif spécifique sur cette petite retenue ; il convient toutefois de rester vigilant sur la dispersion des 
espèces invasives.
Rôle de transversalité et de gouvernance.

Dans le champ des prérogatives du SAGE Ht-Allier :

Gestion raisonnée de l'agriculture ;
Lagunages / pré-retenue sur affluent ;
Évaluation affinée des apports en nutrients ;
Cohérence des actions / organisation des acteurs.

Hors champ des prérogatives du SAGE Ht-Allier :

Suggestions de structuration
Le Contrat Territorial (CT) peut assurer la maîtrise 
d'Ouvrage, fonction de sa structure porteuse ; l'EP Loire 
appartenant au CT, peut à la fois donc être propriétaire, et 
impliqué dans les actions via le CT.

Vision sur l'implication du SAGE Ht-Allier :
présentation pour avis, à la Commission Locale de l'Eau 
(CLE) du SAGE.

Références des documents transmis :
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Unité Lozère

CONSTATS SUR LA SITUATION ACTUELLE

Véolia

 référent : Frédéric Maheux, Responsable Unité 
Lozère

Chemin du Colombier 48000 MENDE 
Tél. : 06 03 18 19 95 - Tcp : 
Courriel : frederic.maheux@veolia.com
Site internet : 

Territorialité :
département de la Lozère

Véolia Mende
05/09/2016

16h30

Frédéric Maheux / Resp. Unité Lozère / dans la fonction depuis 5 ans

Véolia a en charge, sur le bassin versant du Mas d'Armand : 
 - la station de relevage du lotissement des Violettes en amont du Mas d'Armand sur la commune de Langogne ;
- la station d'épuration de Langogne.

Dans le champ des prérogatives de Véolia :
pas de lien avec le Mas d'Armand si ce n'est par le poste de 
relevage du lotissement des Violettes.
Le poste de relevage date du lotissement ~1984 (ou avant)
L'assainissement a été mis en cause a plusieurs reprises sur 
l'état du Mas d'Armand via la Gazeille. Il n'y a pas eu de 
problème de panne ou débordement à sa connaissance.
La station de relevage est télé-gérée depuis ~10 ans avec 
astreintes 24h/24. la station est équipée de 2 pompes qui 
fonctionnent à tour de rôle. 

Hors champ des prérogatives de Véolia :
RAS.
Mr Maheux connaît très peu le secteur. Le gère de façon 
globale par son équipe sur place.
Véolia a réalisé un diagnostic de raccordement en septembre 
2015 du 15 au 28/09/2015 (voir rapport joint). Seuls 
quelques lots avaient branché les eaux pluviales sur le 
réseau eaux usées.
Véolia  (dont Mr Maheux) a réalisé une visite du réseau 
eaux pluviales avec l'association de pêche (ou fédé de pêche) 
au printemps 2016 jusqu'à son rejet dans la Gazeille.
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OBJECTIFS POUR LE FUTUR

SUGGESTIONS / PISTES / AXES DE RECONQUÊTE

Véolia / Unité Lozère, Mende / 05/09/2016 – 16h30

pas d'objectif si ce n'est maintenir la station de relevage en bon état. Véolia a mis en place la télésurveillance et l'équipe de 
maintenance sur place. Véolia assure sa missions telle que définie dans son cahier des charges.

Dans le champ des prérogatives de Véolia :

RAS. pas concerné 

Hors champ des prérogatives de Véolia :

Suggestions de structuration : Vision sur l'implication deVéolia : - 
Rien au moins jusqu'en 2020 (date du renouvellement du 
marché).

Références des documents transmis : SARP Méditerranée – SOMES Diagnostic chantier de Langogne réseaux eaux usées du 
15 au 28/09/15 
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T (°C) pH

19/03/09 15,41 9,5 236 7,8 97% 9,8 2,63 1,5 2,11 0,06 8,8 0,02 0,031 0,05 3,4 6,9
23/04/09 23,28 10,3 234 7,7 99% 9,9 3,22 <3 2,07 0,05 8,5 0,04 0,061 0,09 6,6
26/05/09 8,23 12,3 266 7,6 84% 8,4 2,83 1,9 1,2 0,32 10,1 0,11 0,123 0,2 3,8 21,3
25/06/09 4,36 16 270 7,7 76% 6,6 2,47 1 <1,00 0,04 36,6 0,13 0,092 0,13 14,4 17
13/07/09 3,17 14,4 281 7,8 79% 7,1 3,52 1,1 1,5 0,17 11,3 0,34 0,061 0,11 10,2 10,7
28/07/09 2,74 16,8 292 7,65 69% 5,9 5,04 0,7 3,3 0,3 10,5 0,28 0,153 0,23 28,3 18,5
12/08/09 3,45 16,4 263 7,55 58% 5 5,34 <0,5 2,8 0,14 8,4 0,36 0,123 0,12 7,3 5,6
24/08/09 2,66 16,5 273 7,7 83% 7,3 3,17 0,05 <1,00 0,06 7,7 0,07 0,123 0,12 3,8 3,2
07/09/09 2,66 15,3 269 7,85 89% 8,1 3,24 0,8 <1,00 0,01 9,2 0,04 0,092 0,21 5,5 6,3
21/09/09 3,64 12,6 270 7,85 94% 9,1 3,65 <0,5 1,3 0,04 8,8 0,04 0,123 0,36 3,1 4,6
10/10/09 3,45 13,3 267 7,85 92% 8,6 4,54 0,5 1,3 0,06 8,6 0,11 0,092 0,13 4,5 6,1
27/10/09 4,25 9,8 261 7,6 92% 9,3 4,7 1,4 1,3 0,06 10,8 0,11 0,123 0,12 8,2 5,8
22/03/10 11,39 10,1 253 7,8 105% 10,6 4,2 1,3 <1,00 <0,01 14,3 0,05 0,184 0,21 2,1 5,6
21/04/10 8,07 12,8 269 8 93% 8,7 3,22 <3 <1,00 <0,04 10,9 0,03 0,089 0,04 0,2 8,5
18/05/10 19,37 10,5 251 7,45 93% 9,3 3,22 <3 <1,00 <0,04 10,2 0,03 0,046 0,034 5,1 8,4
14/06/10 14,5 11,2 196 7,3 84% 8 4 <3 <1,00 <0,04 6,6 0,1 0,07 0,069 18,2 59
06/07/10 5,66 15,1 306 7,05 75% 6,6 2,83 <3 <1,00 <0,04 7,4 0,05 0,064 0,042 2,5 9
19/07/10 15,3 301 7,6 62% 5,5 2,94 <3 <1,00 0,06 9,5 0,59 0,077 0,036 1,8 7
02/08/10 13,7 280 7,7 73% 6,7 3,72 <3 1,2 <0,04 10,5 0,07 0,429 0,178 33,7 79
16/08/10 2,74 12,9 298 7,95 70% 6,6 2,43 <3 <1,00 <0,04 8,1 0,06 0,08 0,063 3,9 14
05/09/10 2,05 12,8 290 7,9 89% 8,3 2,43 <3 <1,00 <0,04 8 0,04 0,074 0,034 2,3 3,9
21/09/10 2,27 11,7 303 7,6 68% 6,4 7,45 <3 4,2 2,51 6,8 0,1 1,063 0,363 4,3 11
05/10/10 9,73 10,3 234 7,45 74% 7,3 9,27 <3 1,3 0,3 10,2 0,12 0,509 0,203 10,7 17
27/10/10 4,81 5,3 273 7,65 78% 8,8 7,34 <3 2,6 1,29 9,7 0,07 0,503 0,2 10,4 6,6
30/03/11 19,1 6,2 250 7,57 94% 10,5 2,5 1,4 <1,00 <0,05 11,0 0,03 0,055 0,029 1,2 2
29/04/11 6,32 9,0 270 7,95 88% 9,0 2,3 0,9 <1,00 <0,05 11,0 0,07 <0,015 0,033 2,0 4
26/05/11 1,99 15,8 267 7,41 77% 6,8 2,7 <0,5 <1,00 0,06 8,5 0,11 0,028 0,063 2,1 5
09/06/11 3,45 12,0 253 7,42 77% 7,4 3,1 0,6 <1,00 <0,05 8,4 0,05 <0,015 0,064 1,8 2
22/06/11 2,58 12,8 258 7,33 78% 7,4 2,8 0,9 <1,00 <0,05 6,3 0,05 0,015 0,054 1,7 1
05/07/11 2,66 14,9 252 7,31 80% 7,2 2,3 1,0 <1,00 <0,05 8,5 0,04 <0,015 0,036 1,6 4
19/07/11 7,02 11,8 150 7,30 76% 7,2 3,2 1,4 <1,00 0,07 3,5 0,03 0,070 0,075 5,7 6
04/08/11 1,85 17,3 280 7,52 75% 6,4 4,3 <0,5 <1,00 0,16 <1,0 0,27 0,123 0,092 14,4 9
17/08/11 1,54 13,9 412 7,67 82% 7,6 3,1 0,6 <1,00 <0,05 5,3 0,05 0,046 0,056 2,4 2
01/09/11 1,79 17,1 275 7,50 66% 5,7 3,5 <0,5 <1,00 0,05 5,1 0,09 0,043 0,040 5,2 9
20/09/11 2,2 10,4 292 7,71 89% 9,0 2,7 0,5 <1,00 <0,05 6,4 0,03 0,046 0,029 2,5 5
13/10/11 1,66 10,5 289 7,32 86% 8,6 2,5 0,8 <1,00 0,05 6,5 0,04 0,046 0,034 3,4 5

20/03/12 3,54 11,0 259 7,83 114% 11,4 3,2 1,3 <1,00 <0,05 9,2 0,03 0,046 0,054 2,4 2

17/04/12 6,32 10,6 259 7,59 110% 10,8 4,4 3,0 <1,00 0,05 6,4 0,03 0,043 0,076 4,7 10

15/05/12 11,2 12,2 244 7,50 104% 10,0 3,1 0,6 <1,00 <0,05 6,7 0,02 <0,015 0,032 1,5 4

05/06/12 13,2 13,6 255 7,50 99% 9,2 4,1 1,5 <1,00 0,06 6,6 0,08 0,092 0,039 3,0 4

19/06/12 6,87 13,7 264 7,31 67% 6,3 3,5 0,6 <1,00 <0,05 5,8 0,05 0,031 0,056 1,6 1

03/07/12 6,32 14,5 298 6,85 67% 6,1 5,6 1,9 2 0,76 5,8 0,06 0,178 0,120 2,9 4

18/07/12 4,47 11,4 286 7,40 76% 7,5 3,2 0,6 1 <0,05 6,6 0,15 0,034 0,034 2,1 2

01/08/12 2,58 17,8 278 7,41 68% 5,8 3,3 <0,5 <1,00 0,11 6,2 0,05 0,025 0,063 2,3 1

22/08/12 1,72 19,8 271 7,15 69% 5,6 5,6 2,0 2 0,14 4,5 0,08 0,043 0,062 3,8 2

06/09/12 2,74 18,0 277 7,20 82% 7,0 5,3 0,6 <1,00 0,13 5,2 0,08 0,046 0,042 3,0 2

19/09/12 2,82 13,3 289 7,25 82% 7,7 4,6 0,7 <1,00 <0,05 5,6 0,07 0,037 0,054 3,1 4

15/10/12 2,91 8,5 271 7,46 82% 8,5 6,3 1,0 <1,00 <0,05 7,2 0,05 0,028 0,042 2,8 3
21/03/13 28,25 9,8 213 7,35 100% 10,0 4,3 1,2 <1,00 <0,05 8,3 0,02 0,031 0,030 3,7 5
16/04/13 19,10 13,2 234 7,50 95% 9,0 3,4 1,5 <1,00 <0,05 9,0 0,03 <0,015 0,044 3,6 6
23/05/13 38,71 9,6 226 7,36 93% 9,4 3,7 1,3 <1,00 0,05 11,0 0,04 0,018 0,067 2,6 1
11/06/13 22,98 14,5 243 7,20 85% 7,8 5,0 0,5 2,8 0,06 7,6 0,05 0,025 0,046 2,6 2
25/06/13 14,28 12,9 273 7,40 81% 7,7 3,9 3,6 2,0 0,96 9,2 0,10 0,034 0,156 5,9 6
09/07/13 7,02 17,0 291 7,39 64% 5,5 4,3 0,5 <1,00 0,12 8,7 0,13 0,034 0,058 3,4 2
23/07/13 7,02 16,9 262 7,38 68% 5,9 5,1 <0,5 <1,00 0,08 9,6 0,12 0,021 0,078 3,2 6
08/08/13 31,29 15,4 169 6,74 70% 6,2 9,7 2,1 1,6 0,16 2,9 0,05 0,055 0,137 6,3 9
20/08/13 3,84 14,9 289 7,36 80% 7,3 3,6 0,7 <1,00 0,19 11,0 0,11 0,061 0,065 3,4 2
05/09/13 2,58 9,9 294 7,91 80% 8,1 2,4 0,8 <1,00 <0,05 12,0 0,09 0,015 0,101 3,9 7
17/09/13 3,94 10,5 282 7,81 58% 5,7 3,0 0,9 <1,00 <0,05 11,0 0,05 0,037 0,120 5,5 10
17/10/13 4,36 10,3 282 7,55 92% 9,2 4,0 1,1 <1,00 <0,05 11,0 0,06 0,027 0,590 5,8 10
11/03/14 11,20 8,7 273 7,51 96% 10,0 2,6 1,1 0,6 <0,05 14,0 0,04 0,033 0,050 4,8 9
03/06/14 2,58 15,0 293 7,42 78% 7,0 4,4 1,1 0,8 0,11 5,8 0,10 0,021 0,104 5,0 5
10/07/14 7,76 12,0 271 7,05 68% 6,5 7,5 0,9 1,2 0,07 6,7 0,08 0,081 0,064 4,6 3
07/08/14 8,23 15,0 315 7,00 80% 7,3 4,6 0,5 0,9 0,05 6,8 0,09 0,045 0,100 5,2 7
10/09/14 2,58 16,0 296 7,32 78% 6,9 3,1 0,8 0,9 0,08 9,2 0,06 0,064 0,105 11,0 21
08/10/14 3,94 14,1 303 7,84 97% 8,9 3,7 0,6 0,9 0,05 9,3 0,06 0,046 0,150 9,2 22
11/03/15 14,28 11,8 310 7,32 98% 9,5 2,8 0,9 0,8 <0,05 12,0 0,016 0,046 0,056 10,0 27,0
11/06/15 3,08 16,3 308 / 101% 8,9 4,3 0,7 1,1 0,10 7,8 0,055 <0,015 0,098 3,3 7,4
08/07/15 1,99 20,2 344 7,60 83% 6,7 6,3 1,5 2,4 0,10 7,9 0,220 0,033 0,036 6,4 9,6
11/08/15 4,47 18,0 298 7,65 65% 5,4 4,9 1,4 2,4 0,12 5,7 0,070 0,056 0,099 5,9 7,5
10/09/15 1,27 13,6 307 6,78 75% 7,0 3,7 0,8 1,3 0,08 4,9 0,026 <0,100 0,071 5,2 6,0
08/10/15 2,58 10,1 304 7,56 80% 8,2 4,5 1,3 1,5 0,08 7,7 0,033 0,049 0,089 3,1 6,8
30/03/16 7,02 9,5 268 7,16 90% 9,2 3,0 0,9 0,6 <0,05 10,0 0,018 0,037 0,095 2,6 4,4
07/06/16 7,02 13,7 282 7,33 68% 6,5 5,2 < 0,5 0,7 <0,05 7,0 0,105 0,038 0,098 2,7 1,8
12/07/16 14,4 265 7,40 56% 5,1 9,6 3,8 1,6 0,07 6,6 0,089 0,135 0,133 8,4 3,6
04/08/16 1,54 16,4 371 7,95 59% 5,2 4,1 0,7 0,8 0,05 7,7 0,060 0,063 0,107 8,2 14,0
07/09/16 1,02 13,3 303 7,59 79% 7,4 4,4 0,5 0,8 0,07 6,7 0,049 0,055 0,077 9,1 9,8
03/11/16 2,82 8,0 467 7,70 62% 6,7 3,9 1,1 0,6 <0,05 2,0 0,067 0,069 0,133 10,9 13,0
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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 1 : Diagnostic

ANNEXE 4. QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LA

DYNAMIQUE DU TRANSIT DU PHOSPHORE SUR LES

TERRES DU BASSIN VERSANT

Le phosphore se trouve sous trois formes dans les sols.

La première est constituée de phosphates solubles, libres, dans la solution du sol. Cette forme
parfaitement bio-disponible (aisément utilisable par les plantes) est peu représentée, et ce sont
les  2  autres  formes  qui  prédominent.  C'est  elle  qui  contribue,  du  fait  de  son  caractère
solubilisé dans les eaux du sols, à la présence de phosphates dans les eaux de cours d'eau.

La seconde correspond aux formes adsorbées sur les sols (complexes argilo-humiques,...).
Sous cette forme adsorbée, il se trouve sous forme réversible, s'échangeant facilement avec la
solution du sol. Au fur et à mesure de la consommation du phosphore libre par les plantes
dans la solution du sol, ces formes adsorbées participent à soutenir la teneur en phosphore
dans cette solution. Elles agissent donc comme mécanisme régulateur.

La troisième forme correspond aux sels minéraux peu ou non solubles, tels que, en terrains
acides, des phosphates cristallisés de fer, alumine,... Elle est quasi inutilisable par les plantes
en l'état, mais elle libère lentement des formes dissoutes utilisables.

On  peut  également  ajouter  le  phosphore  organique  des  déjections  animales,  sous  forme
particulaire ; par définition déposée en surface des sols, cette forme de phosphore contribue
par minéralisation, à enrichir le sol en formes minérales des 3 catégories ci-dessus.

En étiage, correspondant à la lente percolation de l'eau des sols vers les cours d'eau, seules les
formes libres, dissoutes, peuvent être entraînées et constituer la charge en phosphore dans les
eaux des cours d'eau. On notera toutefois la singularité représentée par le piétinement animal
en  cours  d'eau  (zones  d'abreuvage  par  exemple)  qui  participe  à  injecter  des  particules
contenant du phosphore dans les eaux du cours d'eau.

Lors des épisodes pluvieux suffisamment intenses pour provoquer du ruissellement sur les
terres,  on observe un arrachement  et entraînement  de particules organiques (végétales,  ou
parties  de déjections  animales,...)  comme  minérales  (fragments  de  sols  ayant  adsorbé  ou
précipité  du  phosphore  –  formes  2  et  3  ci-dessus).  Le  cours  d'eau  en  crue  voit  donc
classiquement un pic de phosphore total dans ses eaux.
L'apport constitué par ces événements est conséquent, puisque des fortes concentrations sont
associées à de forts débits.
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