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I/ INTRODUCTION
Depuis 1971, la qualité des cours était évaluée en France à partir d'une grille qui associait 5 classes de qualité (1A, 1B, 2, 3, hors classe) en fonction de valeurs seuil
des paramètres physico-chimiques et hydrobiologiques. Dans les années 1990, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE) et les
agences de l'eau ont souhaité enrichir ce dispositif (Agences de l'eau 2000), fondé sur 3 volets (figure 1 ) ayant pour objectifs :
•
•

D'Evaluer la qualité des cours d'eau.
D'Identifier les altérations de la qualité de l'eau ou du milieu physique.

•

D'Evaluer les effets de ces altérations sur les usages anthropiques ou les fonctions naturelles du cours d'eau.

Le Système d'Evaluation de la Qualité des cours d'eau (SEQ-Eau) est basé sur la notion d'altération, les paramètres de même nature ou de même effet étant regroupés
en 15 altérations (figure 2). Le SEQ-Eau fournit des évaluations concernant la qualité physico-chimique de l'eau pour chaque altération d'une part et l'incidence de
cette qualité sur la biologie et les usages de l'eau d'autre part.
Pour évaluer la qualité annuelle ou interannuelle, un nombre minimum et une répartition régulière des prélèvements au cours de la période d'étude sont requis pour
qualifier chaque altération. La qualité par altération et notamment la microbiologie (figure 3) est déterminée par le prélèvement le plus déclassant constaté dans au

moins 10% des prélèvements. L'objectif de la méthode d'agrégation des prélèvements est de fournir l'évaluation de l'aptitude ou de la qualité dans des conditions
critiques mais en évitant de prendre en compte des situations exceptionnelles. A partir d'un nombre de résultats obtenus pendant la période, le rang à retenir, après
avoir rangé les classes d'aptitude et les classes de qualité par ordre décroissant et les indices de qualité par ordre croissant, est obtenu au moyen de la formule de
Hazen suivante : F = (i - 0,5)/N
Où : F est le percentile
I le rang du résultat à retenir
N le nombre total de résultats

Figure 1. Réseau ECOFLUX : Fleuves suivis par le réseau ECOFLUX

Pour chaque rivière, des prélèvements sont réalisés chaque semaine en un point
précis ; en suivant le protocole donné en début d’année à tous les bénévoles (tableau I et annexe I).

•

Principaux paramètres
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5
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2
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PH

8
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10
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Taux saturation en O2

Figure 3 : Classes et indices de qualité de l'eau douce pour quelques paramètres chimiques et microbiologiques
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Arrêté du 25 janvier 2010 : des seuils de qualité et une méthode d’évaluation
Voici les grilles de classification de l’arrêté du 25 janvier 2010 :

Seuls les seuils concernant les nitrates changent par rapport aux seuils utilisés auparavant au travers
du Seq-eau. Ils étaient respectivement de 2, 10, 25, 50 mg.l-1 pour la très bonne, bonne, moyenne,
Suivi de la qualité de l’eau 1 0 Bilan 2010

mauvaise et très mauvaise qualité. On notera aussi que les ex-classes dénommées mauvaise et très
mauvaise sont désormais médiocre et mauvaise.
L’arrêté du 25 janvier 2010 définit les méthodes et critères servant à caractériser les différentes
classes d’état écologique, d’état chimique et de potentiel écologique des eaux de surface, en
remplacement du Seq-eau. Il s’agit de déterminer si une masse d’eau est en bon état écologique
et/ou chimique. Selon l’arrêté les données nécessaires doivent être celles de deux années
consécutives les plus récentes. Il s’agit donc de regrouper les données sur 2009 et 2010.

Nous nous cantonnerons alors à définir la classe d’état des éléments de qualité physicochimiques
lorsque cela est possible. Cette dernière est interdépendante des éléments biologiques selon
certaines règles d’assouplissement conférents plus d’importance à la qualité biologique (voir
les règles d’agrégation dans l’encart suivant) :
Malgré une carence de données évidente, ce bilan 2010 tentera de qualifié du mieux possible l’état
des cours d’eau en s’appuyant sur l’information existante.

Les résultats détaillés pour l’année 2010 :
Bilan nutriments :

Ce graphique témoigne d’une concentration toujours élevée en nitrates sur le jet et dont la moyenne
annuelle est plus élevée de 2 mg.l-1 par rapport à 2009. Les pics de concentrations plafonnent
toutefois à 37 mg.l-1. La faible teneur observée en novembre peut trouver son explication dans une
pluviométrie importante, facteur de dilution, au cours de ce mois.

Les concentrations en ammonium et nitrites étaient déjà de très bonne qualité en 2008 et 2009, elles
le sont aussi en 2010.

Concernant ces composés phosphorés, on observe une relative constance des résultats avec des
concentrations qui oscillent autours du seuil de très bonne qualité ; ceci confère alors au jet une
bonne qualité pour ces deux paramètres.


Bilan bactériologique :
Le constat d’une qualité médiocre
est fait au point de vue
bactériologique alors que les
précédentes années étaient
marquées par une mauvaise qualité.
La moyenne géométrique est plus
basse d’environ 300 unités en 2010
soit environ 30% de moins qu’en
2009. Il paraît néanmoins
prématuré d’évoquer une
amélioration durable.

Bilan oxygène :
Au sujet du COD, même si les
concentrations ne respectent pas les
objectifs du SAGE, une tendance
positive se fait ressentir sur le
quantile 90 et la moyenne annuelle
dont les baisses sont significatives.
Nous n’avons pas de mesure
concernant les autres éléments.

Présence de phytosanitaire :
L’analyse effectuée le 9 novembre 2010 a seulement mis en évidence, sur 30 molécules analysées, la
présence de diuron à raison de 0,02 μg.l-1. Ceci ne dépasse pas les seuils objectifs SAGE pour les pesticides
mais le diuron est interdit à l’utilisation.

Bilan de qualité de l’eau à kerampensal (Jet) au regard des deux dernières années (20092010) (conforme à l’arrêté) :

Au regard de la qualité physicochimique et biologique (seuils de
l’arrêté du 25 janvier 2010)
Le Jet
La bonne ou très bonne qualité caractérise tous les paramètres physicochimiques mesurés aux trois
stations de mesures. Les indices biologiques mesurés à l’exutoire sont les plus récents et par ailleurs
les plus déclassant. Ils témoignent d’un bon état.
La masse d’eau est en bon état écologique.

