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1 CONTEXTE GENERAL 
Dans le cadre du renouvellement de concession hydroélectrique de l’aménagement de Teillet-

Argenty, ATHOS Environnement a été mandaté pour réaliser le suivi écologique du complexe 

de Rochebut. 

Le suivi EDF vient en complément des suivis actuels menés par l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne. Ce document caractérise le suivi de l’aménagement Teillet-Argenty mené par EDF, 

ces résultats seront accompagnés des mesures obtenues sur les stations du RCS (Réseau de 

Contrôle de Surveillance) et des réseaux départementaux (03 et 23). 

2 STATIONS DE SUIVI 

2.1 STATIONS EDF 

La Figure 1 présente les différentes stations suivies par EDF.  

- Deux stations sont situées en amont du barrage de Rochebut, une sur la rivière le Cher 

(CHER 1) et une sur la rivière la Tardes (TARDES).  

- Un point de suivi a été placé sur la retenue de Rochebut au point le plus profond (dans 

la limite d’autorisation de navigation). 

- Deux stations sont en aval du complexe. CHER 2 est en aval immédiat du barrage de 

Prat. CHER 3 est la station la plus en aval, elle a été positionnée en complément des 

autres stations pour la pêche et les IBGN. 
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FIGURE 1 : LOCALISATION DES POINTS DE MESURE DES STATIONS EDF 

 

Les coordonnées GPS (Lambert II) des limites amont et aval des stations de suivi sont 

présentées dans les tableaux suivants : 
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TABLEAU 1 : COORDONNEES GPS ET PHOTOS DES STATIONS DE SUIVI 

TARDES 

 
Amont 

 
Aval 

X: 611682,6 

Y: 2133062,16 

X: 611799,3 

Y: 2133365,5 
 

CHER1 

 
Amont 

 
Aval 

X: 614276,9 

Y: 2133678,2 

X: 614316,5 

Y: 2133812,5 

 

RETENUE de ROCHEBUT 

Amont Aval 

X: 615089,9 

Y: 2137655,2 
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CHER2 

 
Amont 

 
Aval 

X: 616991,7 

Y: 2139609,6 

X: 617033,7 

Y: 2139681,8 

 

CHER3 

 
Amont 

 
Aval 

X: 618811,4 

Y: 2141798,1 

X: 618832,9 

Y: 2141827,6 
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2.2 STATIONS RCS ET DU RESEAU DEPARTEMENTAL 

Le Cher et la Tardes sont suivis dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance (RCS), 

mis en place par la Directive Cadre Européenne (DCE), et des suivis départementaux de 

l’Allier et de la Creuse : 

 Amont de la retenue de Rochebut 

- Le Cher à Pont de Rameau – 04057000 (RCS) 

- La Tardes à Chambon/Voueize – 04057800 (Réseau départemental 23) 

 Aval de la retenue de Rochebut 

- Le Cher à Lavault-Ste-Anne – 04059000 (Réseau départemental 03) 

La retenue de Rochebut est également suivie dans le cadre du réseau de contrôle de 

surveillance des plans d’eau. 
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La Figure 2 présente les stations dont le suivi physico-chimique et biologique a permis 

d’élaborer le rapport. La carte met en évidence les stations RCS et des réseaux 

départementaux (encadrés jaune). 

 

FIGURE 2 : LOCALISATION DES POINTS DE MESURE DES STATIONS RCS ET DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX 
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3 FREQUENCES ET CONDITIONS DE PRELEVEMENT 
Le Tableau 2 présente les heures et dates de prélèvement lors de chaque campagne sur les 

stations EDF. Les heures correspondent au moment où les mesures in situ  ont été effectuées. 

TABLEAU 2 : DATES, HEURES ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES DES PRELEVEMENTS 

 

 

  

Campagnes Dates Heures Stations Types de prélèvements Météorologie
13:00 TARDES

12:15 CHER1

14:00 CHER2

13:00 TARDES

12:15 CHER1

14:00 CHER2

10:30 TARDES

10:05 CHER1

11:45 CHER2

11:20 TARDES

10:10 CHER1

12:15 CHER2

11:00 TARDES

10:30 CHER1

12:00 CHER2

11:00 TARDES

10:15 CHER1

12:00 CHER2

11:55 TARDES

13:30 CHER1

10:20 CHER2

13:40 TARDES

12:20 CHER1

14:30 CHER2

11:15 CHER1

13:00 TARDES

14:00 CHER2

14:05 CHER1

15:10 TARDES

16:15 CHER2

10:05 CHER1

11:55 TARDES

12:30 CHER2

12:05 CHER1

13:15 TARDES

14:30 CHER2

* Prélèvement intégré sur 24 heures avec un prélèvement de 700 mL toutes les heures

Autre prestata i re

09/04/2014

10/04/2014

12/05/2014

13/05/2014

10/06/2014

11/06/2014

14/01/2014

15/01/2014

11/02/2014

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

12/02/2014

11/03/2014

12/03/2014

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)*, Mesures in situ

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)* avec Chlorophylle a 

et phéopigments, Mesures in 

situ, Prélèvement lac, Sédiments

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)*, Mesures in situ

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)*, Mesures in situ

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)*, Mesures in situ

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)*, Mesures in situ
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Campagnes Dates Heures Stations Types de prélèvement Météorologie
11:00 TARDES

10:15 CHER1

12:15 CHER2

14:30 TARDES

15:30 CHER1

16:25 CHER2

10:30 TARDES

09:15 CHER1

11:25 CHER2

14:30 TARDES

15:45 CHER1

13:30 CHER2

12:30 TARDES

11:30 CHER1

13:40 CHER2

15:30 TARDES

16:25 CHER1

14:40 CHER2

10:40 TARDES

09:45 CHER1

11:20 CHER2

13:45 TARDES

14:55 CHER1

11:45 CHER2

09/10/2014 De 10:00 à 18:30 CHER3 IPR

11:20 TARDES

10:00 CHER1

12:10 CHER2

13:15 TARDES

12:15 CHER1

14:15 CHER2

10:40 TARDES

09:40 CHER1

11:30 CHER2

13:40 TARDES

13:00 CHER1

14:30 CHER2

Octobre

* Prélèvement intégré sur 24 heures avec un prélèvement de 700 mL toutes les heures

Novembre

Décembre

Juillet

Août

Septembre

06/10/2014

07/10/2014

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)* avec Chlorophylle a 

et phéopigments, Mesures in situ

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)*, Mesures in situ

18/11/2014

19/11/2014

10/12/2014

11/12/2014

08/07/2014

09/07/2014

11/08/2014

12/08/2014

17/09/2014

18/09/2014

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)* avec Chlorophylle a 

et phéopigments, Mesures in 

situ, Prélèvement lac

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)* avec Chlorophylle a 

et phéopigments, Mesures in situ

Prélèvements automatiques 

rivière (24h)* avec Chlorophylle a 

et phéopigments, Mesures in 

situ, Prélèvement lac

Prélèvements automatiques 

rivière (24h), Mesures in situ, 

Chlorophylle a et phéopigments, 

IBGN, IBD
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Le Tableau 3 donne les dates et les heures de prélèvements réalisées sur les trois stations 

suivies dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance et des réseaux départementaux. 

TABLEAU 3 : DATES ET HEURES DES STATIONS RCS ET RESEAU DEPARTEMANTAL (SOURCE : BASE DE DONNEES 

OSUR) 

 

  

Date de prélèvement Station Heure de prélèvement
15/01/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 12:25

05/02/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 12:10

24/02/2014 Cher à Pont de Rameau 10:20

04/03/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 11:15

06/03/2014 Cher à Pont de Rameau 13:10

17/03/2014 Tardes à Chambon-sur-Voueize 09:25

01/04/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 10:30

15/04/2014 Cher à Pont de Rameau 13:00

06/05/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 10:30

14/05/2014 Cher à Pont de Rameau 14:30

03/06/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 09:25

19/06/2014 Cher à Pont de Rameau 13:00

24/06/2014 Tardes à Chambon-sur-Voueize 09:35

02/07/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 12:00

22/07/2014 Tardes à Chambon-sur-Voueize 09:45

06/08/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 12:35

19/08/2014 Cher à Pont de Rameau 12:20

02/09/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 08:40

10/09/2014 Cher à Pont de Rameau 12:30

23/09/2014 Tardes à Chambon-sur-Voueize 09:35

02/10/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 11:40

10/10/2014 Cher à Pont de Rameau 12:40

29/10/2014 Tardes à Chambon-sur-Voueize 09:40

05/11/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 09:30

25/11/2014 Tardes à Chambon-sur-Voueize 09:25

01/12/2014 Cher à Lavault-ste- Anne 11:40
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La Figure 3 présente les différentes stations qui ont permis d’élaborer ce rapport. La carte met 

en évidence les stations dont les débits ont été extraits (encadrés en bleu). Les valeurs sont 

issues de la base de données Hydro Banque. 

 

FIGURE 3 : CARTE DES POINTS DE MESURE DES DEBITS 
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FIGURE 4 : DEBITS MESURES SUR LA TARDES (SOURCE : BANQUE HYDRO) 

 
FIGURE 5 : DEBITS MESURES SUR LE CHER A CHAMBONCHARD (SOURCE : BANQUE HYDRO) 
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FIGURE 6 : DEBITS MESURES SUR LE CHER A MONTLUÇON (SOURCE : BANQUE HYDRO) 

TABLEAU 4 : MODULES COMPARES AUX MOYENNES ANNUELLES SUR LA TARDES ET LE CHER 

 

D’après la comparaison des moyennes annuelles de 2014 aux modules, les débits de 2014 sont 

très légèrement plus faibles qu’habituellement. 

Les débits les plus forts ont été mesurés au début de l’année dans le courant du mois de 

janvier et du mois de février. 

Le 27 mai, une augmentation du débit a été observée sur les trois stations.  

A partir de mi-septembre et jusqu’à la fin de l’année, des variations très importantes ont été 

mesurées sur l’ensemble des stations. Ces résultats peuvent expliquer les difficultés 

rencontrées pour réaliser la pêche électrique dans des conditions hydrologiques stables. 

Ces graphiques permettent de situer les interventions mensuelles au cours de l’année 2014. 

Les sorties (flèches jaunes) ont été reparties de manière aléatoire en ne prenant pas en compte 

les conditions hydrologiques. 

  

Module (m3/s) 
Moyenne annuelle 

de 2014 (m3/s)

Tardes à Chambon-sur-Voueize 8,92 7,78

Cher à Chambonchard 5,66 5,27

Cher à Montluçon 15,7 15,28
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4 MATERIEL ET METHODE 
Cette partie présente uniquement le matériel et les méthodes utilisées dans le cadre du suivi du 

complexe de Rochebut réalisé par ATHOS environnement. Les données du réseau RCS et des 

réseaux départementaux ont été récupérées par l’intermédiaire de la base de données OSUR. 

La fréquence des mesures ont été présentées dans le paragraphe 3 dans le Tableau 3. 

4.1 SUR LA RETENUE 

4.1.1 PROFILS VERTICAUX 

Les profils verticaux ont été réalisés à l’aide d’une sonde multiparamètres YSI EXO1 

mesurant la profondeur, l’oxygène dissous, la température, le pH et la conductivité. Les 

caractéristiques de la sonde Ysi EXO1 sont présentées dans le Tableau 5. 

TABLEAU 5 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA SONDE UTILISEE 

Type de 

sonde 
Photographie Paramètre 

Plage de 

mesure 
Résolution Précision 

YSI Ex 

O1 

 

Température -5°C à 50 °C 0.001°C 
-5°C à 35 °C = ±0.01°C 

35°C à 50°C = ±0.05°C 

Oxygène 

% saturation 
0 à 500% 

0.1 % sat ; 

air 

0 à 200% =± 1% 

200 à 500% = ±5% 

Oxygène 

mg/l 
0 à 50 mg/l 0.01 mg/l 

0 à 20 mg/l = ±1 ù de la lecture 

20 à 50 mg/l = ±5% de la lecture 

pH 0 à 14 unités 0.01 unité 
±0.1 unité sur ±10°C de la 

température de calibration 

Conductivité 
0 à 200 

mS/cm 

0.0001 à 

0.01 

mS/cm 

0 à 100mS/cm = ±0.5 % de la 

lecture 

100 à 200 mS/cm = ±1% de la 

lecture 

 

4.1.2 ANALYSES CHIMIQUES DE L’EAU 

Les prélèvements d’eau ont été réalisés à l’aide d’une bouteille fermante à 1 m du fond, dans 

l’hypolimnion et sur la zone euphotique par prélèvement intégré. Les profils ont permis de 

définir les zones de prélèvements caractéristiques de la colonne d’eau. La zone euphotique 

correspond à 2,5 fois la transparence, mesurée à l’aide d’un disque de Secchi. Pour le 

prélèvement dans l’hypolimnion, la profondeur a été définie selon l’évolution de la 

température dans la colonne d’eau. La chute de la température (thermocline) observée en 

surface correspond à la limite entre l’épilimnion et l’hypolimnion. Le prélèvement a été 

réalisé en dessous de cette frontière dans l’hypolimnion. 

Les opérateurs munis de gants ont rincé les flacons 3 fois avant remplissage. Les échantillons 

ont été acheminés vers le laboratoire en malle isotherme à 4°C et à l’obscurité. Les analyses 

ont été effectuées par le laboratoire EUROFINS (Institut Louise Blanquet de Clermont-

Ferrand), accrédité COFRAC. L’ensemble des paramètres analysés sont décrits dans le 

Tableau 6. 
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TABLEAU 6 : PARAMETRES ANALYSES SUR L’EAU DE LA RETENUE 

 

4.1.3 ANALYSE PHYTOPLANCTONIQUE 

Le phytoplancton a été prélevé sur la hauteur de la zone euphotique (prélèvement intégré). Une 

observation préalable est réalisée sous une loupe binoculaire à différents grossissements. Les 

dénombrements sont ensuite réalisés selon la méthode Utermöhl (NF EN 15.204 (2006) « 

guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée »). Les échantillons 

d’eau sont mis à décanter dans des cuves à sédimentation, le volume étant défini selon la 

concentration phytoplanctonique.  Une fois le temps de sédimentation requis écoulé, les 

échantillons sont observés sous un microscope inversé (CKX 41 Olympus en contraste équipé 

d’une caméra numérique). Les déterminations sont effectuées à l’aide des ouvrages classiques 

de détermination (Bourelly, Komarek) et les biovolumes calculés à partir de données issues de 

la littérature ou de mesures. Les dénombrements sont effectués par champs optiques, transects 

ou fractions de la cuve de sédimentation en fonction de l’abondance cellulaire.  

La concentration en chlorophylle a et en phéopigments a été mesurée sur ces mêmes 

échantillons selon la norme NF T90-117. 

4.1.4 ANALYSE SEDIMENTAIRE 

La retenue a fait l’objet d’une analyse de sédiment, sur la fraction brute (sédiment brut) et sur 

l’eau interstitielle. Le Tableau 7 reprend l’ensemble des paramètres mesurés. Le laboratoire 

fournit le flaconnage et les malles isothermes nécessaires aux analyses avant chaque 

campagne de prélèvement.  

L’ensemble des échantillons a été envoyé au laboratoire d’analyses de la Drôme (37 avenue 

Lautagne 26904 Valence). Les prélèvements ont été effectués le 13/05/2014 et reçus par le 

laboratoire le 14/05/2014.  

 

Paramètres Abréviations Unités Normes
Limites de 

quantification

Ammonium NH4 mgNH4/L NF EN ISO 11732 0,05

Nitrates NO3 mgNO3/L NF EN ISO 10304-1 1

Nitrites NO2 mgNO2/L NF EN ISO 10304-1 0,01 et 0,02

Orthophosphates PO4 mgPO4/L NF EN ISO 10304-1 0,01

Phosphore total P tot mgP/L
méthode interne adaptée 

de EN ISO 6878
0,02

Arsenic As µg/L NF EN ISO 11885 0,2

Manganèse Mn µg/L NF EN ISO 1729-2 0,5

Fer Fe mg/L NF EN ISO 11885 0,01
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TABLEAU 7 : PARAMETRES ANALYSES SUR LE SEDIMENT PRESENT DANS LA RETENUE 

 

  

Paramètres Abréviations Unités Normes Limites de quantification
Orthophosphates PO4 mgPO4/L NF EN ISO 6878 0,5

Orthophosphates PO4 mgP/L NF EN ISO 6878 1,5

Ammonium NH4 mgNH4/L NF T 90 015-2 0,5

Phosphore P mg P/L NF EN ISO 11885 0,1

Ammonium NH4 mgN/kg NF EN ISO 25663 200

Azote Kjeldahl NTK mgN/kg MS
NF EN 13342 (X33-

009) 200

Azote organique Norg mgN/kg MS Calcul 200

Carbone 

organique total
COT

g/kg
NF ISO 14235

1

Arsenic As mg/kg MS
CMM_M015 et 

CMM_M033 0,2

Fer Fe mg/kg MS
CMM_M015 et 

CMM_M022 10

Manganèse
Mn mg/kg MS

CMM_M015 et 

CMM_M022 0,4

Phosphore P mg/kg MS
CMM_M015 et 

CMM_M022 1

Matière sèche à 

105°C
% NF EN 12880

EAU INTERSTITIELLE

SEDIMENT
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Les prélèvements ont été réalisés depuis une embarcation à l’aide d’une benne Eckman. Les 

caractéristiques sont présentées dans le Tableau 8. 

TABLEAU 8 : DESCRIPTION DES METHODES DE PRELEVEMENT DES SEDIMENTS 

Benne Eckman 

 

 
La benne est descendue mâchoires 

ouvertes, à l’aplomb de l’embarcation et 

s’enfonce dans les premiers centimètres du 

sédiment. Un messager est alors envoyé le 

long du bout principal, et vient libérer les 

mâchoires qui se referment instantanément 

de façon à emprisonner le sédiment. 
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4.1.5 LE REFERENTIEL D’INTERPRETATION DE LA RETENUE 

4.1.5.1 COMPARTIMENT EAU 

Pour l’interprétation des résultats de la retenue, l’arrêté du 25 janvier 2010 a été utilisé. Une 

fiche synthèse de l’arrêté fixé par la DCE est consultable en Annexe 1. Ce système 

d’évaluation permet de définir des classes d’état de la qualité des eaux. Le Tableau 15 

récapitule les différentes classes de qualité associées au code colorimétrique. 

TABLEAU 9 : CLASSES DE QUALITE DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

 

Pour définir l’état écologique d’une masse d’eau, l’évaluation de chaque paramètre se fait 

selon : 

- Une valeur (moyenne, valeur hivernale, percentile 90 etc …) 

- Une zone (zone euphotique, hypolimnion ou fond-1m) 

Ces règles d’application de l’arrêté sont définies dans le guide technique d’évaluation de l’état 

des eaux de surface continentales. Elles sont décrites en Annexe 1 de ce document. 

Pour certains paramètres aucun seuil de qualité n’a été défini dans l’arrêté du 25 janvier 2010. 

Les valeurs seuil du SEQ-Plan d’eau ont donc été appliquées. L’application du référentiel sur 

chacun de ces paramètres dépend des modalités de prélèvement. 

- Les nitrites doivent être prélevés deux fois par an en fin d’été avec 2 à 4 mesures sur le 

profil vertical dont un prélèvement à fond-1m. 

- L’Arsenic doit être prélevé une fois dans l’année au brassage en fin d’hiver 

TABLEAU 10 : CLASSES DE QUALITE DU SEQ-PLAN D’EAU 

 Très bon Bon Moyen Passable Mauvais 

NO2 (mg/L N) 0,01 0,1 0,15 0,3  

Arsenic (µg/L) 1 35 70 100  

 

 

  

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Classes de qualité

Informations insuffisantes pour attribuer un état
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4.1.5.2 COMPARTIMENT SEDIMENT 

Les résultats des analyses sur la fraction brute du sédiment ont été comparés aux valeurs seuil 

de SEQ-Eau V2. 

Les résultats d’analyses ont aussi été interprétés selon l’arrêté du 9 août 2006. Cet arrêté fait 

appel au seuil S1 (pour PCB, HAP et métaux), pour déterminer la nature de la procédure à 

suivre dans le cadre d’opérations d’entretien ou du curage de cours d’eau (Tableau 11). Le 

dépassement de ce seuil implique formellement une procédure d’autorisation, quel que soit le 

volume de matériaux remaniés. Par extension, ces seuil S1 sont couramment utilisés comme 

valeurs charnières pour apprécier la possibilité de remobiliser les matériaux au sein du cours 

d’eau, et à défaut l’obligation de les extraire. 

TABLEAU 11 : VALEUR SEUIL S1 DE L’ARRETE DU 09/08/2006 

 

Pour estimer le risque de toxicité des sédiments sur les organismes benthiques, l’utilisation 

des seuils de références nommés TEC et PEC sont recommandés: 

TABLEAU 12 : VALEUR SEUIL DU TEC ET DU PEC 

 

<TEC VERT: "Bonne qualité" risque de toxicité peu probable 

Entre TEC et PEC JAUNE : "Qualité moyenne" seuil de toxicité franchi 

>PEC ROUGE : "Mauvaise qualité" risque de toxicité probable 

 

 

  

Arrêté du 09/08/2006

METAUX (mg/kg MS) Seuil S1

Arsenic 30,00

Chrome 150,00

Fer

Manganèse

Nickel 50,00

Plomb 100,00

Zinc 300,00

PCB (mg/kg MS)

PCB totaux 0,68

HAP (mg/kg MS)

HAP totaux 22,80

TEC PEC

Métaux en 

mg/Kg poids sec

Concentration 

seuil d’effet

Concentration d’effet 

probable (mg/kg DW)

Arsenic 9,79 33
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4.2 EN COURS D’EAU 

4.2.1 SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE 

4.2.1.1 MESURES IN SITU 

Les mesures in situ ont été faites à l’aide d’une sonde multiparamètres YSI EXO1 mesurant la 

température, l’oxygène dissous, le taux de saturation en oxygène, la conductivité et le pH. Les 

caractéristiques de la sonde Ysi EXO1 ont été présentées dans le paragraphe 4.1.1. Ces 

paramètres ont été mesurés au moment de la pose des préleveurs automatiques puis lors de la 

relève. 

4.2.1.2 ANALYSES CHIMIQUES DE L’EAU 

Pour chaque campagne, un prélèvement intégré sur une période de 24h a été effectué grâce à 

des préleveurs automatiques. Les préleveurs ont été paramétrés pour réaliser un prélèvement 

de 700mL toutes les heures. Les opérateurs munis de gants ont rincé les flacons 3 fois avant 

remplissage comme le préconise le guide de prélèvement de l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne. Les échantillons ont été acheminés vers le laboratoire en malle isotherme à 4°C et à 

l’obscurité. Une partie des analyses a été effectuée par le laboratoire EUROFINS (Institut 

Louise Blanquet de Clermont-Ferrand), accrédité COFRAC. Pour les deux dernières 

campagnes (novembre et décembre) les analyses ont été réalisées par le laboratoire CARSO. 

La chlorophylle a et les phéopigments ont été dosés par ATHOS Environnement. Le Tableau 

13 présente l’ensemble de ces analyses. 

TABLEAU 13 : PARAMETRES ANALYSES SUR L’EAU EN RIVIERES 

 

  

Paramètres Abréviations Unités Normes
Limites de 

quantification
Laboratoire

Azote Kjeldahl NTK mgN/L NF EN 25663 1 Eurofins*

Ammonium NH4 mgNH4/L NF EN ISO 11732 0,05 Eurofins*

Nitrates NO3 mgNO3/L NF EN ISO 10304-1 1 Eurofins*

Nitrites NO2 mgNO2/L NF EN ISO 10304-1 0,02 Eurofins*

Demande chimique en oxygène DCO mg/L ISO 15705 20 Eurofins*

Demande biochimique en oxygène DBO5 mg O2/L NF EN 1899-2 0,5 Eurofins*

Carbone organique dissous COD mg C/L NF EN 1484 0,25 Eurofins*

Matières en suspension MES µg/L NF EN 872 2 Eurofins*

Phosphore P mg P/L

Méthode interne 

adaptée de EN ISO 

6878

0,02 Eurofins*

Orthophosphates PO4 mgPO4/L NF EN ISO 10304-1 0,02 Eurofins*

Arsenic As µg/L NF EN ISO 11885 2 ou 5 Eurofins*

Manganèse Mn µg/L NF EN ISO 1729-2 10 Eurofins*

Fer Fe mg/L NF EN ISO 11885 0,01 Eurofins*

Chlorophylle a µg/L NF T90-117 1 ATHOS

Phéopigments µg/L NF T90-117 1 ATHOS

*Pour les campagnes de novembre et décembre 2014 c'est le laboratoire CARSO qui a effectué les analyses
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4.2.2 SUIVI BIOLOGIQUE 

4.2.2.1 INDICES BIOLOGIQUES DIATOMIQUES (IBD) 

Prélèvements 

L’échantillonnage des diatomées en vue de la détermination de l’IBD a fait l’objet d’une 

norme homologuée (norme CEN d’août 2004 – NF EN 14407). La méthode, valable pour le 

calcul de l’IBD et de l'IPS, est décrite dans le guide mis au point par les Agences de l’Eau et 

le Cemagref. Les aspects les plus importants de la méthodologie sont décrits ci-dessous. 

•Les échantillons doivent être collectés à l’aide d’un scalpel ou d’une brosse dure, par 

grattage de la surface supérieure de substrats naturels et inertes, préférentiellement  de 

type durs (bloc de pierre, galet, etc.) immergés toute l’année et de taille suffisante pour 

ne pas être déplacés par le courant. 

•Une surface totale d’environ 100 cm² doit être prospectée en prélevant sur plusieurs 

substrats (généralement 5). 

•Lorsque plusieurs faciès d’écoulement sont représentés, la préférence va vers les 

faciès lotiques. 

•Quel que soit le nombre de supports prospectés, un seul échantillon global par station 

est réalisé. 

Identification  

L’identification des diatomées étant basée sur l’examen microscopique des frustules siliceux, 

les échantillons sont traités à l’eau oxygénée (30% v/v) afin d’éliminer le protoplasme et la 

matière organique, puis à l’acide chlorhydrique pour éliminer les carbonates de calcium. Ils 

sont ensuite centrifugés et les culots rincés plusieurs fois à l’eau distillée. Une partie du culot 

est déposée sur une lamelle, subit une dessiccation puis la lamelle est déposée sur une lame 

préalablement enduite de résine réfringente. Le tout est chauffé, les diatomées sont ensuite 

réparties dans un plan horizontal pour garantir une bonne observation. 

Un comptage par balayage sinusoïdale de la lame est effectué sur au moins 400 valves afin de 

dresser un inventaire taxonomique. Les frustules sont comptés et déterminés au niveau 

spécifique ou infraspécifique, en microscopie optique à immersion. 

Méthode indicielle 

Les principales méthodes indicielles font appel à l’abondance des taxons, leur sensibilité 

globale et leur optimum de développement. 

Le logiciel OMNIDIA v5.1 est utilisé pour la détermination des différents indices. Les 

inventaires conduisent à l’estimation de l’abondance relative des taxons, au calcul d’un indice 

de diversité (Shannon & Weaver), d’équitabilité, et de plusieurs indices diatomiques dont 

l’IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique) et l’IBD (Indice Biologique Diatomées). Ces 
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indices sont les plus couramment utilisés et permettent d’obtenir une note de qualité de l’eau 

variant de 1 (eaux très polluées) à 20 (eaux non polluées). Cette note permet de classer la 

station à partir d’une grille de qualité. Les différentes classes de qualité ont été définies selon 

les critères de l’arrêté du 25 janvier 2010. Cette codification prend en compte la situation 

géologique des lieux (hydro-écorégions). Un extrait de cet arrêté est consultable en Annexe 1. 

4.2.2.2 INDICES BIOLOGIQUES MACROINVERTEBRES – DCE 

Prélèvements 

Le protocole IBGN compatible DCE (NF T 90-333 de septembre 2009) a été appliqué sur 4 

stations. Le linéaire échantillonné a été choisi de manière à être représentatif de la 

morphologie du cours d’eau en présentant une alternance de radier/mouille, lorsque cela était 

possible. La longueur totale à prospecter a été calculée en fonction de la largeur moyenne 

(environ 10 largeurs plein bord mesurées) et de la classe de taille du cours d’eau. 

Après détermination de la surface mouillée, les substrats dominants et marginaux ont été 

recensés et le plan d’échantillonnage a été noté sur la fiche terrain comportant toutes les 

informations relatives à la station (coordonnées GPS, conditions de prélèvements…). 

Le principe de ce protocole est de privilégier la représentativité des substrats tout en 

maintenant un échantillonnage sur les substrats peu représentés mais souvent très biogènes. 

L’échantillonnage se déroule en trois phases :  

- Phase A : échantillonnage des habitats marginaux représentatifs, 4 prélèvements par 

ordre d’habitabilité, 

- Phase B : échantillonnage des habitats dominants par ordre d’habitabilité, 

- Phase C : échantillonnage des habitats dominants au prorata des superficies. 

Les différents supports ont été échantillonnés préférentiellement de l’aval vers l’amont, 

l’approche de chaque placette d’échantillonnage se faisant par l’aval pour éviter de la piétiner 

avant d’opérer (Figure 7). 

Les prélèvements ont ensuite été lavés sur place à l’aide d’un jeu de 3 tamis dont la maille la 

plus fine correspond à celle du filet Surber et du haveneau soit 500 µm, puis fixés dans 

l’alcool. 

 
 

 
FIGURE 7 : PRELEVEMENT IBG A L’AIDE D’UN HAVENEAU ET D’UN SURBER (PHOTOS : ATHOS ENVIRONNEMENT) 
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Tri et détermination 

Les échantillons prélevés sur le terrain ont été lavés et triés dans notre 

laboratoire ventilé sous hotte. 

Les fractions fines et grossières ont été intégralement passées en revue 

par petites fractions successives sous loupe éclairante pour extraire la 

faune. Le dénombrement a été effectué conformément aux exigences de 

la norme XP T 90- 388 de juin 2010. 

L’identification des organismes a été effectuée sous loupe binoculaire à l’aide de l’ouvrage de 

détermination : « Invertébrés d’eau douce, systématique, biologie, écologie » (Tachet et al., 

2000) ainsi que d’autres ouvrages complémentaires pour certains groupes. Le niveau 

taxonomique de détermination utilisé est celui fixé par la norme. 

Pour les individus aux premiers stades larvaires ou abîmés et dont les critères de 

détermination étaient absents, la détermination a été effectuée au niveau le plus précis et le 

plus fiable possible. 

Une fois déterminés et comptabilisés, tous les échantillons sont conservés dans l’alcool 

minimum six mois pour d’éventuelles vérifications. 

Au retour de chaque campagne de prélèvement, les informations ont été saisies en format 

informatique. Les listes faunistiques ont également été saisies avec les taxons identifiés. 

Analyse du peuplement 

Pour l’analyse des résultats, différents indices sont calculés pour faciliter l’interprétation et 

l’évaluation de la qualité globale du milieu : 

- Le groupe indicateur (GI)  correspondant à la classe de qualité du taxon indicateur, 

c’est-à-dire au taxon le plus polluosensible présent sur la station, 

- La variété taxonomique (T) correspondant au nombre total de familles inventoriées, 

- La note IBGN variant de 0 à 20 prend en compte le groupe indicateur et la variété 

taxonomique. Elle permet de classer la station à partir d’une grille de qualité. Les 

différentes classes de qualité ont été définies selon les critères de l’arrêté du 25 janvier 

2010. Cette codification prend en compte la situation géologique des lieux (hydro-

écorégions). Un extrait de cet arrêté est consultable en Annexe 1. 

- La robustesse ou IBGN-1 qui se calcule de la même manière que la note IBGN mais 

en supprimant le premier taxon indicateur. Un changement de classe de qualité indique 

que la note IBGN n’est pas représentative de la qualité de l’eau. 

- L’Indice ETP  rend compte du pourcentage de trois ordres : Ephéméroptères, 

Trichoptères et Plécoptères. Ce sont eux qui comprennent les taxons les plus 

polluosensibles. Un fort pourcentage peut révéler une bonne qualité de l’eau (à partir 

de 30 %). 
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- L’Indice de Shannon (H) permet d’évaluer l’homogénéité du peuplement et sa 

richesse spécifique. Il est compris en 0 et 5 bits/ind. Un indice proche de 5 traduit une 

forte diversité du peuplement. Il est admis qu’un cours d’eau présentant un indice de 

Shannon supérieur à 3 est bien diversifié. 

N

ni

N

ni
H

s

i

2log
1






 

- L’équitabilité exprime la régularité d’occupation des niches écologiques, par 

conséquent l’état d’équilibre d’un peuplement. Si l’indice est voisin de 1, l’état 

d’équilibre de la station est bon. S’il tend vers 0 alors la quasi-totalité des effectifs est 

concentrée sur une espèce donc l’état d’équilibre est mauvais. Un système écologique 

équilibré (sans taxon dominant) comprend des valeurs de E comprises entre 0,6 et 

0,75. 

T

H
E

2log


  Avec T : la variété taxonomique 

De plus, différentes combinaisons des listes des trois groupes renseignent sur : 

- B1 : le peuplement des habitats marginaux, 

- B2 + B3 : le peuplement des habitats dominants, 

- B1 + B2 : liste équivalente à l’IBGN, 

- B1 + B2 + B3 : faune globale. 

  

ni = nombre d'individus d’un taxon dans l'échantillon 

N = nombre total d'individus de tous les taxons dans 

l'échantillon 
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4.2.2.3 LA FAUNE PISCICOLE 

Le peuplement piscicole a été caractérisé à l’aide d’une pêche à l’électricité. Cette pêche a été 

réalisée conformément à la norme XP T 90-383 publiée par AFNOR en mai 2008. 

4.2.2.3.1 Protocole d’échantillonnage  

Au regard des caractéristiques du Cher au niveau de la station d’étude (Cher 3) qui mesure 

plus de 9 m de large, une pêche partielle par point a été réalisée. 

Lors des opérations, six opérateurs ont été mobilisés lors de la phase d’échantillonnage: 

- 1 opérateur à l’anode, 

- 2 opérateurs aux épuisettes, 

- 1 opérateur gestion des poissons échantillonnés, 

- 1 responsable de chantier (homme mort), 

- 1 secrétaire pour la prise de note. 

Ensuite l’ensemble des opérateurs a participé aux opérations de biométrie et de rangement du 

matériel déployé. 

Principe : 

La longueur de station a été fixée à environ 20 fois la largeur en eau en veillant à intégrer une 

alternance radier/plat qui soit représentative du tronçon. 

La méthode retenue est basée sur la mise en œuvre d’unités d’échantillonnage de type 

ponctuel inspirées de la méthode des EPA (Nelva et al., 1979 ; Persat et Copp, 1990) dont 

elle diffère notamment par le nombre de points prospectés, le mode de prospection (régulier 

plutôt qu’aléatoire) et la distinction de deux sous-échantillons : 

- le sous-échantillon représentatif, constitué de 75 à 100 unités 

d’échantillonnage d’unités régulièrement réparties (sans nécessairement de mesure exacte 

des distances entre chaque unité d’échantillonnage) sur les zones pêchables de la station de 

prélèvement. 

- le sous-échantillon complémentaire, constitué d’un maximum de 10 unités 

d’échantillonnage ciblées sur des habitats peu représentés (voir anecdotiques) mais 

particulièrement attractifs pour les poissons (sous-berges, embâcles,…). 

Une unité d’échantillonnage correspond à la zone d’action de l’anode sur un déplacement par 

l’opérateur de 1 m de diamètre, soit environ 12.5 m² (Figure 8). 
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FIGURE 8: UNITE D’ECHANTILLONNAGE PECHE PAR POINT (SOURCE : J. BELLIARD ET AL. MAI 2008) 

Mise en œuvre 

En partant de la zone pêchable la plus aval, les opérateurs ont prospecté la station en 

« zigzag » en échantillonnant les points régulièrement espacés (Figure 10). 

 

FIGURE 10 : EXEMPLE DE PLAN DE PROSPECTION 

(SOURCE : J. BELLIARD ET AL. MAI 2008) 

 

Après la capture les poissons ont été stabulés en viviers en différents points de la station. Un 

opérateur était chargé de veiller à leur bon état sanitaire durant la pêche. Une fois les 

opérations d’échantillonnage terminées, les poissons ont été identifiés, mesurés et pesés en 

table de biométrie. L’ouvrage de référence utilisé pour la détermination est le guide « Les 

poissons d’eau douce de France » (Keith et al. 2011). La détermination a été réalisée à 

FIGURE 9 : PHOTO DE SPIRLIN ECHANTILLONNE LORS 

DE LA PECHE SUR CHER 3. 
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l’espèce. Les poissons ont été précautionneusement relâchés en plusieurs points de la station à 

l’issue de la pêche. 

4.2.2.3.2 Balisage du chantier et sécurité  

Un chef de chantier formé à la conduite de chantier de pêche à l’électricité a eu en charge la 

mise en place et le respect des conditions de sécurité pour le personnel et le public susceptible 

de transiter aux abords du chantier. 

- Le chantier de pêche a été balisé à l’aide de rubalise. 

- Des panneaux d’avertissement au danger du haut voltage ont été installés à proximité 

du groupe électrogène et de la cathode (Figure 11). 

- Le chef de chantier a nommé un responsable sécurité chargé d’actionné « l’homme 

mort » qui permet de couper le circuit électrique en cas d’accident. 

- Le chef de chantier a procédé à un discours de sécurité avant le début des opérations 

qui visait à rappeler l’ensemble des règles de sécurité. 

- Les opérateurs étaient équipés de waders isolants en néoprène et de gants longs 

isolants 1000 Volts ainsi que de gilets de flottaison automatiques 150N. 

 

FIGURE 11 : EXEMPLE DE BALISAGE DE CHANTIER DE PECHE A L’ELECTRICITE 
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4.2.2.3.3 Traitement des données 

La qualité générale du peuplement piscicole est analysée selon deux approches distinctes : 

 La comparaison des niveaux biotypologiques réels et théoriques (NTT) 

 Le calcul de l’IPR (Indice poissons rivière) 

4.2.2.3.3.1 Niveaux biotypologiques réels et théoriques 

L'interprétation des données piscicoles a été effectuée en comparant le peuplement observé 

avec le peuplement optimal (ou théorique). 

Le peuplement observé correspond à l’ensemble des espèces piscicoles échantillonnées lors 

de la pêche. L’abondance de chaque espèce a été ramenée à un nombre d’individus par 

hectare. Cette valeur a permis de définir une classe numérique d’abondance selon les limites 

de classes numériques et pondérales des espèces piscicoles (d’après Degiorgi et Raymond, 

2000) présenté en Annexe 10 de ce document. 

Ces résultats ont été comparés aux valeurs théoriques définies dans le modèle biotypologique 

de Verneaux (1973, 1976, 1981) présenté en Annexe 9. Afin d’obtenir une classe 

d’abondance par espèce, il faut dans un premier temps calculer le niveau typologique 

théorique (NTT). Le NTT se rattache à l'un des dix biotypes allant de B0 à B9 en fonction de 

la combinaison de trois facteurs : thermiques, trophiques et énergétiques. Ainsi ces 

descripteurs synthétiques déterminent la distribution (présence et abondance) longitudinale 

des espèces aquatiques dans le cours d'eau. Donc, à partir des données mésologiques 

caractéristiques de chacune des stations, le type écologique d’un tronçon de cours d’eau 

donné peut être calculé suivant la formule : 

NTT = 0,45xT1 + 0,30xT2+ 0,25xT3 

Où :  

NTT = Niveau Typologique Théorique  

T1 = 0,55 Tm -4,34  

T2 = 1,17 ln(Do * D/100) + 1,5  

T3 = 1,75 Ln (100*Sm/(P*l²)) + 3,92 

Avec :  

(Tm = température maximale moyenne du mois le plus chaud : calcul sur données 

d’enregistrements thermiques ou ESTIMATION) ; (Do = distance à la source en Km, D = 

dureté calco-magnésienne en mg/l) ; (Sm section mouillée en m² à l’étiage, l = largeur 

moyenne en m) ; (P = pente moyenne en ‰). 

Sur chaque site d'eau courante, le calcul du niveau typologique auquel il se rattache permet de 

prédire la composition quantitative du peuplement optimal associé à l'absence de dégradation.  

L'écart entre le peuplement théorique et la situation observée reflète l'intensité des altérations 

du milieu. 
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4.2.2.3.3.2 Indice poissons rivière (IPR) 

Les données recueillies lors de l’opération de pêche à l’électricité ont permis le calcul de 

l’indice poisson rivière (IPR). Celui-ci est un indice biotique basé sur l’analyse de la 

composition et de la structure des peuplements piscicoles. Il consiste à mesurer l’écart entre la 

composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par 

pêche électrique, et la composition de peuplement attendu en situation dite de « référence », 

c’est-à-dire dans les conditions pas ou très peu modifiées par les activités humaines. 

Cet indice est calculé à partir de paramètres environnementaux (surface du bassin versant, 

surface échantillonnée, largeur, pente, …) et biologique (nombre total d’espèces, nombre 

d’espèces benthiques, nombre d’espèces tolérantes, densité totale, …). Ces paramètres 

permettent de définir les probabilités d’occurrence et d’abondance, la structure trophique et la 

composition taxonomique pour les espèces de poissons les plus couramment rencontrées. 

Dans sa version actuelle, l’IPR ne prend en compte ni la biomasse ni la taille des individus 

capturés. C’est pourquoi les données de taille et de biomasse des espèces seront présentées en 

plus de cet indice. 

L’Indice Poisson Rivière (IPR) calculé selon la norme NF T 90-344 est interprété selon 

l’arrêté du 25 janvier 2010 (Tableau 14). 

TABLEAU 14 : CODIFICATION COLORIMETRIQUE ET VALEUR SEUIL DES CLASSES DE QUALITE POUR L’IPR 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

[0 ; 7] ] 7 ; 16] ] 16 ; 25] ] 25 ; 36] >36 
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4.2.3 LE REFERENTIEL D’INTERPRETATION DES COURS D’EAU 

Pour l’interprétation des résultats, l’arrêté du 25 janvier 2010 a été utilisé. Ce système 

d’évaluation permet de définir des classes d’état de la qualité des eaux. Le Tableau 15 

récapitule les différentes classes de qualité associées au code colorimétrique.  

TABLEAU 15 : CLASSES DE QUALITE DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

 

Pour les éléments biologiques, les seuils des classes sont définis selon l’hydroécorégion du 

Massif central Nord et la catégorie du cours d’eau. 

Pour les éléments physico-chimiques, la classification de chaque paramètre dépend du 

percentile 90, obtenu à partir du jeu de données établi dans le cadre de l’application de l’arrêté 

du 25 janvier 2010. 

Pour certains paramètres aucun seuil de qualité n’a été défini dans l’arrêté du 25 janvier 2010, 

notamment pour l’azote Kjeldahl, les matières en suspension, la demande chimique en 

oxygène (DCO) et la chlorophylle a + phéopigments. 

Les valeurs seuil du SEQ-Eau par altération ont donc été appliquées pour l’interprétation de 

ces quelques paramètres. Ce tableau a été utilisé dans les précédents suivis. 

TABLEAU 16 : CLASSES DE QUALITE DU SEQ-EAU 

 Très bon Bon Moyen Passable Mauvais 

NKJ (mg/L N) 1 2 4 10  

MES (mg/L) 2 25 38 50  

DCO (mg/L) 20 30 40 80  

Chlorophylle a + 

phéopigments 
10 60 120 240  

 

4.3 DIFFICULTES RENCONTREES 

L’accès à la station de Tardes étant très escarpé, les conditions pour parvenir au point de 

prélèvement ont été plus difficiles que pour les autres stations (notamment pour le transport 

du matériel comme le préleveur automatique, les batteries). 

Les fluctuations des débits apparues à partir de septembre ont rendu difficile la planification 

et l’organisation de la pêche électrique. 

Les conditions de pêche se sont dégradées au cours de la journée (orage). La turbidité et le 

débit ont augmenté en milieu de journée rendant difficile la prospection dans le cours d’eau et 

diminuant l’efficacité de pêche à l’épuisette sur les 20 dernier points.  

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Classes de qualité

Informations insuffisantes pour attribuer un état
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5 RESULTATS DE LA RETENUE 

5.1 PROFILS VERTICAUX 

La Figure 12 présente les profils verticaux des trois campagnes 2014. Lors de la campagne de 

mai, on observe une thermocline et une oxycline dans les couches superficielles, seuls les 

derniers mètres sont désoxygénés. (Les résultats bruts sont disponibles en Annexe 2.) 

En juillet, on note également la présence d’une thermocline franche dans les premiers mètres 

puis la température diminue ensuite de manière plus progressive pour de nouveau chuter 

rapidement entre 20 et 27 mètres de profondeur. Les concentrations en oxygène suivent la 

même tendance, cependant on observe une légère réoxygénation entre 5 et 13m de profondeur 

(restant tout de même inférieure à 5 mg/l d’O2). 

Lors de la campagne de septembre, la thermocline est beaucoup moins marquée et se situe 

entre 4 et 7m de profondeur. Une oxycline est en place et la colonne d’eau est désoxygénée à 

partir de 5 m de profondeur. 

TABLEAU 17 : EVALUATION DE LA TRANSPARENCE DE LA RETENUE SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

 

Selon l’arrêté l’élément de qualité Transparence est de qualité « médiocre ». La comparaison 

à la valeur seuil ne s’appuie que sur une seule valeur mesurée en période estivale. 

Dans le cadre du RCS, 4 profils verticaux ont été réalisés sur la retenue (07/03, 14/05, 06/08 

et 09/10). Ceux-ci figurent en Annexe 3. Il en ressort que : 

- en mars, les paramètres sont relativement homogènes sur la colonne d’eau qui est 

oxygénée sur toute sa hauteur. Cette campagne correspond à la période hivernale lors 

du mélange total des eaux. 

- au mois de mai, le profil est équivalent à celui obtenu dans le cadre de cette étude 

(thermocline et oxycline dans les couches superficielles, derniers mètres anoxiques). 

- en août, le profil se rapproche de celui observé en juillet (campagne ATHOS) avec une 

oxycline très marquée dans les couches superficielles et une thermocline profonde. La 

colonne d’eau est anoxique à partir de 19 m de profondeur. 

- en octobre, une oxycline est observée entre 3 et 5m de profondeur et la colonne d’eau 

est anoxique à partir de 27m. Une thermocline est toujours observable entre 29 et 33m 

de profondeur. 

L’établissement des profils verticaux et la mesure de transparence permettent de déterminer la 

profondeur de prélèvement des échantillons dans la colonne d’eau, ces données sont 

présentées dans le Tableau 18.  

  

Tranparence moyenne estivale (m) 0.8

Transparence
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TABLEAU 18 : ZONE DE PRELEVEMENTS POUR LES TROIS CAMPAGNES DE 2014 

Date Zones Types de prélèvement Profondeur (m) 

13/05/2014 

Zone euphotique Intégré 3,5 

Hypolimnion Ponctuel 11 

Fond-1 m Ponctuel 38 

08/07/2014 

Zone euphotique Intégré 2 

Hypolimnion Ponctuel 12 

Fond-1 m Ponctuel 37 

17/09/2014 

Zone euphotique Intégré 2 

Hypolimnion Ponctuel 13 

Fond-1 m Ponctuel 31 
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FIGURE 12 : PROFILS VERTICAUX REALISES SUR LA RETENUE DE ROCHEBUT  
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5.2 ANALYSES CHIMIQUES 

L’analyse des résultats chimiques selon l’arrêté du 25 janvier 2010 a été réalisée sur l’azote 

minéral, les orthophosphates et le phosphore total. 

5.2.1 PARAMETRES AZOTES 

Ammonium (NH4
+
) 

 

FIGURE 13 : CONCENTRATIONS EN AMMONIUM SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M DE LA 

STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

Les concentrations sont croissantes de la surface vers le fond. La concentration maximale en 

ammonium est relevée en juillet au fond (valeur maximale le 08/07 de 0,3 mg/l). Du fait de la 

consommation par le phytoplancton des composés azotés, les concentrations en surface sont 

globalement faibles. Elles restent très basses, voire inférieures au seuil de quantification.  
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Nitrates (NO3
-
) 

 

FIGURE 14 : CONCENTRATIONS EN NITRATES SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M DE LA 

STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

Les concentrations en nitrates sont maximales en mai, et c’est à fond -1m que les valeurs sont 

les plus élevées (11,2 mg/l le 13/05). Tout comme pour l’ammonium, c’est dans la zone 

euphotique que les concentrations sont les plus faibles, et inférieures aux seuils de 

quantification pour les campagnes de juillet et septembre. 
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TABLEAU 19 : COMPARAISON DES RESULTATS DES PARAMETRES AZOTES (ZONE EUPHOTIQUE) AUX SEUILS DE 

L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

 

D’après l’arrêté du 25 janvier 2010 (Annexe 1), l’évaluation de l’état écologique du paramètre 

azote minéral est définie selon les prélèvements réalisés sur échantillon intégré (zone 

euphotique) en période de mélange « hivernal ». Aucune campagne n’a été faite en période 

hivernale dans le suivi EDF, ce qui n’a pas permis de respecter les règles d’application de 

l’arrêté du 25 janvier 2010 décrites dans le guide d’évaluation de l’état des eaux de surface 

continentales. La campagne hivernale réalisée dans le cadre du suivi RCS a permis de classer 

la qualité de l’eau en « médiocre » pour l’azote minéral.  

N minéral (NO3 + NH4) (mgN/L)

Zeuph

07/03/2014 (RCS) 1.98

Dates
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Nitrites (NO2
-
) vs SEQ Plan d’eau 

 

FIGURE 15 : CONCENTRATIONS EN NITRITES SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M DE LA 

STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

C’est lors de la campagne de septembre que les concentrations en nitrites ont été les plus 

fortes avec un maximum relevé à fond-1m de 0,03 mg(N)/l. Dans la zone euphotique, c’est 

uniquement lors de la campagne de mai que la concentration en nitrites a été supérieure au 

seuil de quantification. 

TABLEAU 20 : COMPARAISON DES CONCENTRATIONS EN NITRITES AUX SEUILS DU SEQ-PLAN D’EAU 

  

L’application du référentiel du SEQ-Plan d’eau sur le paramètre nitrite s’utilise sur les 

prélèvements de la campagne de septembre sur l’ensemble des profondeurs prélevées. A cette 

date les concentrations étaient de « bonne » qualité. 

  

Z euphotique Hypolimnion Fond-1m

17/09/2014 <0,0061 0.018 0.030

Dates
Nitrites (mgN/L)
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5.2.2 PARAMETRES PHOSPHORES 

Orthophosphates vs arrêté du 25 janvier 2010 

 
FIGURE 16 : CONCENTRATIONS EN ORTHOPHOSPHATES SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M 

DE LA STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

Les concentrations en orthophosphates mesurées à Fond-1m sont plus importantes en 

septembre. Ces valeurs sont à mettre en relation avec la désoxygénation nette de la colonne 

d’eau à partir de 5m. Ce manque d’oxygène à l’interface eau/sédiment entraine la réduction de 

certains ions métalliques (fer, manganèse), ceux-ci passant d’une forme oxydée complexant le 

phosphore à une forme réduite le libérant. Les concentrations sont moins élevées en mai et en 

juillet en raison d’une désoxygénation moins prononcée. 

TABLEAU 21 : COMPARAISON DES CONCENTRATIONS EN ORTHOPHOSPHATES (ZONE EUPHOTIQUE) AUX SEUILS 

DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Dates 
PO4  (mgP/L) 

Zeuph 

07/03/2014 (RCS) 0,02 

D’après l’arrêté du 25 janvier 2010 (Annexe 1), l’évaluation de l’état écologique du paramètre 

Orthophosphate est définie selon les prélèvements réalisés sur échantillon intégré (zone 

euphotique) en période de mélange « hivernal ». Aucune campagne n’a été faite en période 

hivernale dans le suivi EDF, ce qui n’a pas permis de respecter les règles d’application de 

l’arrêté du 25 janvier 2010 décrites dans le guide d’évaluation de l’état des eaux de surface 

continentales. La campagne hivernale réalisée dans le cadre du suivi RCS a permis de classer 

l’eau en « bonne » qualité pour  les orthophosphates.  
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Phosphore total vs arrêté du 25 janvier 2010 

 
FIGURE 17 : CONCENTRATIONS EN PHOSPHORE TOTAL SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M 

DE LA STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

Globalement, c’est au fond que les concentrations en phosphore total mesurées sont les plus 

importantes. Le 13 mai, c’est l’inverse, la concentration en phosphore total est plus élevée 

dans la zone euphotique que dans les autres couches, mais le lendemain la situation s’inverse. 

En juillet et août, les concentrations sont identiques dans la zone euphotique et au fond. En 

septembre et octobre, les concentrations les plus importantes sont mesurées au fond. Là 

encore, les concentrations mesurées à Fond-1m sont plus importantes lors de la campagne de 

septembre en lien avec le phénomène de relargage du phosphore. 

TABLEAU 22 : COMPARAISON DES CONCENTRATIONS EN PHOSPHORE (ZONE EUPHOTIQUE) AUX SEUILS DE 

L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Dates 
Phosphore  (mgP/L) 

Zeuph 

07/03/2014 (RCS) 0,04 

D’après l’arrêté du 25 janvier 2010 (Annexe 1), l’évaluation de l’état écologique du paramètre 

Phosphore total est définie selon les prélèvements réalisés sur un échantillon intégré (zone 

euphotique) en période de mélange « hivernal ». Aucune campagne n’a été faite en période 

hivernale dans le suivi EDF, ce qui n’a pas permis de respecter les règles d’application de 

l’arrêté du 25 janvier 2010 décrites dans le guide d’évaluation de l’état des eaux de surface 

continentales. La campagne réalisée dans le cadre du suivi RCS a permis de classer l’eau en 

qualité « moyenne » pour le phosphore total.  
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5.2.3 ELEMENTS TRACES METALLIQUES 

Arsenic vs SEQ Plan d’eau 

 
FIGURE 18 : CONCENTRATIONS EN ARSENIC SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M DE LA 

STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

En mai, les concentrations sont globalement équivalentes pour les trois couches. En juillet, 

c’est dans la zone euphotique que la concentration en Arsenic est la plus importante (14,7 

µg/l). C’est en septembre que les concentrations en Arsenic sont les plus importantes à fond -

1m le 17/09 avec une valeur de 22 µg/l. 

TABLEAU 23 : COMPARAISON DES CONCENTRATIONS EN ARSENIC AUX SEUILS DU SEQ-PLAN D’EAU 

Dates 
Arsenic (µg/L) 

Zone euphotique Hypolimnion Fond-1m 

13/05/2014 8 7 7 

08/07/2014 14,7 10,7 11,9 

17/09/2014 9 10 22 

Le référentiel du SEQ-Plan d’eau pour le paramètre arsenic s’applique sur les prélèvements 

effectués à la fin de l’hiver. Aucune campagne n’a été réalisée à cette période. Les 

comparaisons des concentrations en Arsenic aux valeurs seuil du SEQ-Eau sont présentées à 

titre indicatif. Les valeurs sont toutes de « bonne » qualité.  
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Manganèse vs SEQ Plan d’eau 

 

FIGURE 19 : CONCENTRATIONS EN MANGANESE  SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M DE LA 

STATION DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

Pour l’ensemble des campagnes, c’est au fond que les concentrations en manganèse sont les 

plus élevées avec une valeur maximale mesurée le 17/09 – 806 µg/l. 
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Fer vs SEQ Plan d’eau 

 

FIGURE 20 : CONCENTRATIONS EN FER  SUR LA ZONE EUPHOTIQUE, HYPOLIMNION ET FOND -1M DE LA STATION 

DE SUIVI DE LA RETENUE DE ROCHEBUT 

Tout comme pour les précédents éléments, la concentration la plus élevée a été mesurée lors 

de la campagne de septembre au fond de la retenue (1,08 mg/l le 17/09). 

Au niveau de l’hypolimnion, les concentrations varient peu sur l’ensemble des campagnes. 

Les concentrations en fer mesurées dans la zone euphotique ont varié entre 0,06 le 8/07 et 

0,34 mg/l le 13/05.  

Le pic observé au Fond-1 m le 17/09 est à mettre en relation avec la concentration en 

phosphore mesurée à cette date. Comme expliqué précédemment, les conditions anoxiques de 

la colonne d’eau notamment à l’interface eau/sédiment facilitent la désorption (relargage) du 

phosphore à partir des hydroxydes de fer suite à une réduction du Fe
3+

 en Fe
2+

. 

Les concentrations mesurées en 2010 et 2012 sont plus importantes qu’en 2014 notamment 

pour la campagne de septembre. 
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5.3 EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES 

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES 

Les données de la campagne hivernale du suivi RCS ont été utilisées pour l’application de 

l’arrêté du 25 janvier 2010 (période de mélange total des eaux). 

TABLEAU 24 : EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUE (ARRETE DU 25 

JANVIER 2010) 

 

Les données de l’année 2014 révèlent une qualité médiocre pour les concentrations en Azote 

minéral et pour la transparence de l’eau. Les orthophosphates présentent des valeurs qui 

classent la qualité en « bonne », tandis que les concentrations en phosphore total sont de 

qualité « moyenne ». L’ensemble de ces paramètres classent la qualité de l’eau en 

« médiocre » pour les éléments physico-chimiques. 

Les concentrations en éléments traces métalliques sont légèrement moins élevées qu’en 2012. 

L’absence de campagne hivernale durant le suivi EDF ne permet pas d’évaluer la qualité de 

l’eau pour le paramètre Arsenic. 

  

N minéral (NO3 + NH4) (mgN/L) 1.98

PO4  maximal (mgP/L) 0.02

Phosphore  total  maximal(mgP/L) 0.04

Tranparence moyenne estivale (m) 0.8

Classe d'état Médiocre

Nutriments

Transparence

Eléments physico-chimiques généraux
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5.4 ANALYSE PHYTOPLANCTONIQUE 

Les listes floristiques sont disponibles en Annexe 5 de ce document. 

5.4.1 DENOMBREMENT DU PHYTOPLANCTON 

 

FIGURE 21 : EVOLUTION TEMPORELLE DE L’ABONDANCE DES DIFFERENTES CLASSES PHYTOPLANCTONIQUES 

DANS LA RETENUE DE ROCHEBUT EN 2014 

 

Pour l’ensemble des campagnes de prélèvements, ce sont les cyanobactéries qui ont dominé le 

peuplement phytoplanctonique avec un pic observé en juillet 2014 de 271 082 cell/ml lors de 

la campagne estivale. Pour les campagnes de mai et septembre on retrouve principalement des 

cyanobactéries du genre Anabaena ou Pseudanabaena. Ces espèces sont productrices de 

toxines. En mai, d’autres genres de cyanobactéries se rajoutent à celles-ci : Synechococcus, 

Oscillatoria, Aphanothece, Coelosphaerium.  

On note la présence de diatomées, cryptophycées et chrysophycées en mai, classes qui sont 

moins représentées pour les autres dates. 
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FIGURE 22 : EVOLUTION TEMPORELLE DU BIOVOLUME DES DIFFERENTES CLASSES PHYTOPLANCTONIQUES 

DANS LA RETENUE DE ROCHEBUT EN 2014 

Au regard des biovolumes, les cyanobactéries dominent le peuplement uniquement en juillet. 

En mai, ce sont les chlorophycées qui dominent le peuplement, suivi des diatomées (Synedra 

et Melosira). En septembre, les cryptophycées sont majoritaires au regard du biovolume avec 

la présence de nombreux Cryptomonas. 

Conclusion : Les cyanobactéries dominent le peuplement phytoplanctonique au regard 

de l’abondance pour l’ensemble des campagnes de prélèvements mais uniquement pour 

la campagne estivale au regard des biovolumes. Ceci s’explique par le fait que les 

cyanobactéries forment majoritairement des colonies qui peuvent contenir des centaines 

d’individus mais leur biovolume reste faible. Les diatomées,  chlorophycées et 

cryptophycées sont formées de cellules plus volumineuses, c’est pourquoi en mai et 

septembre elles dominent le peuplement en biovolume malgré le nombre d’individus 

dénombrés plus faible. 

5.4.2 INDICE BIOLOGIQUE PHYTOPLANCTON 

L’indice biologique phytoplancton utilisé pour l’application de l’arrêté du 25 janvier 2010 est 

l’indice planctonique (IPL) de la diagnose rapide. Cette note s’appuie sur les groupes algaux 

repères et sur l’abondance relative. 

TABLEAU 25 : EVALUATION DE L’INDICE PLANCTONIQUE SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

 

L’indice planctonique est de 80, il est classé en qualité « médiocre ». Ce résultat est 

essentiellement lié à l’abondance des cyanobactéries. 

Indice Planctonique (IPL) 80
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5.4.3 CHLOROPHYLLE A ET PHEOPIGMENTS 

La Figure 23 présente les concentrations en chlorophylle a et phéopigments mesurées sur la 

zone euphotique de la retenue de Rochebut. 

 

FIGURE 23 : CONCENTRATIONS EN CHLOROPHYLLE A ET PHEOPIGMENTS SUR LA RETENUE DE ROCHEBUT POUR 

LES TROIS CAMPAGNES DE 2014 

La concentration maximale en chlorophylle a a été mesurée en mai avec une valeur de 16,7 

µg/l. En septembre, les phéopigments présentent une concentration plus importante que la 

chlorophylle a indiquant un phytoplancton sénescent en majorité. 

TABLEAU 26 : CONCENTRATION EN CHLORPHYLLE A DANS LA ZONE EUPHOTIQUE EN PERIODE ESTIVALE 

COMPARE AUX SEUILS DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2010, la qualité est mauvaise au regard du paramètre chlorophylle 

a. Cette moyenne a été calculée à partir des données EDF et des données RCS. 

  

Z euphotique

Moyenne estivale (µg/L) 17.8
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5.5 EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES 

ELEMENTS BIOLOGIQUES 

A ce stade, les indicateurs à prendre en compte pour évaluer l’état écologique pour les 

éléments biologiques d’un plan d’eau sont la chlorophylle a et l’indice planctonique. 

TABLEAU 27 : EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES ELEMENTS BIOLOGIQUES (ARRETE DU 25 

JANVIER 2010) 

 

Selon ces paramètres, la qualité de l’eau d’un point de vue biologique est « mauvaise ». Ce 

résultat est lié à une forte production phytoplanctonique. 

  

Moyenne estivale (µg/L) 17.8

Indice Planctonique (IPL) 80

Classe d'état Mauvais

Eléments biologiques
Phytoplancton
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5.6 ANALYSE SEDIMENTAIRE 
TABLEAU 28 : RESULTATS DES ANALYSES SEDIMENTAIRES 

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de référentiel permettant la caractérisation de la qualité de 

l’eau interstitielle issue des sédiments.  

En ce qui concerne les paramètres analysés dans le sédiment, seul l’arsenic peut permettre de 

conclure sur la qualité. : 

 D’après le SEQ Eau V2, la concentration en arsenic classe le sédiment en qualité 

« mauvaise ».  

 La concentration est supérieure au seuil S1 de l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux 

à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins.  

 Et enfin, d’après le TEC PEC, qui est une méthode basée sur le risque de toxicité sur 

les organismes benthiques, la concentration en arsenic est suffisamment élevée pour 

produire des effets néfastes sur les organismes. 

 

  

SEQ-Eau V2 Arrêté du 09/08/06 TEC/PEC
Orthophosphates PO4 mgPO4/L <0,5 <0,5 <0,5 NF EN ISO 6878 0,5

Orthophosphates PO4 mgP/L <1,5 <1,5 <1,5 NF EN ISO 6878 1,5

Ammonium NH4 mgNH4/L 3,48 3,48 3,48 NF T 90 015-2 0,5

Phosphore P mg P/L 1,78 1,78 1,78 NF EN ISO 11885
0,1

Ammonium NH4 mgN/kg 347 347 347 NF EN ISO 25663 200

Azote Kjeldahl NTK mgN/kg MS 8630 8630 8630
NF EN 13342 

(X33-009)
200

Azote organique
Norg mgN/kg MS 8283 8283 8283 Calcul 200

Carbone organique total COT g/kg 74,1 74,1 74,1 NF ISO 14235 1

Arsenic As mg/kg MS 503,2 503,2 503,2
CMM_M015 et 

CMM_M033
0,2

Fer Fe mg/kg MS 62650 62650 62650
CMM_M015 et 

CMM_M022
10

Manganèse
Mn mg/kg MS 1480 1480 1480

CMM_M015 et 

CMM_M022
0,4

Phosphore P mg/kg MS 3701 3701 3701
CMM_M015 et 

CMM_M022
1

Matière sèche à 105°C % 22,4 22,4 22,4 NF EN 12880

EAU INTERSTITIELLE

SEDIMENT

Valeurs
UnitésAbréviationsParamètres Méthodes

Limites de 

quantification
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6 RESULTATS DES COURS D’EAU 
Chaque tableau intègre les résultats des stations EDF, du suivi RCS et des réseaux 

départementaux. Les résultats bruts des stations EDF sont disponibles en Annexe 4. 

6.1 SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE 

6.1.1 ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX : ARRETE DU 25 JANVIER 

2010 

L’évaluation de l’état écologique selon les paramètres physico-chimiques se définie selon 

différents éléments de qualité : 

- Le bilan en oxygène 

- La température 

- L’acidification 

- Les nutriments 

Ces éléments sont détaillés dans les chapitres suivants. 

  

  

  

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

BILAN DE L'OXYGENE

Stations EDF Stations RCS et RD

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

TEMPERATURE

Stations EDF Stations RCS et RD

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

ACIDIFICATION

Stations EDF Stations RCS et RD

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

NUTRIMENTS

Stations EDF Stations RCS et RD
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6.1.1.1 BILAN DE OXYGENE 

L’élément de qualité « bilan de l’oxygène » est constitué de plusieurs paramètres : 

- L’oxygène dissous. Une mesure d’oxygène a été faite au moment de la pose et de la 

relève des préleveurs, c’est la valeur la plus déclassante qui a été utilisée dans le 

Tableau 29. 

- Le taux de saturation en oxygène. Une mesure de saturation en oxygène a été faite au 

moment de la pose et de la relève des préleveurs, c’est la valeur la plus déclassante qui 

a été utilisée dans le Tableau 29. 

- La demande biologique en oxygène (DBO5) 

- Le carbone organique dissous (COD) 

Ce sont les résultats de ces paramètres qui ont permis d’attribuer une classe de qualité au 

« bilan de l’oxygène » présenté dans le Tableau 29. 

 
TABLEAU 29 : BILAN DE L’OXYGENE SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 POUR CHAQUE CAMPAGNE 

MENSUELLE 

Sur les stations Tardes et Cher 1, les concentrations en oxygène ont toujours été supérieures à 

8 mg/L. Sur Cher 2, une première baisse de l’oxygène a été mesurée le 9 avril à 7,9 mg/L. En 

été, les concentrations ont chuté. Un minimum de 1,4 mg/L a été mesuré le 18 septembre. 

La demande biologique en oxygène varie peu sur les trois stations au cours de l’année. Ce 

paramètre classe l’eau des stations en qualité « très bonne » à « bonne ». Une valeur plus 

élevée a été mesurée sur la station RD Cher à Lavault-Ste-Anne le 1
er

 avril (12,9 mg/L). 

Au niveau du point de suivi de la Tardes, les concentrations en COD augmentent au cours de 

l’année pour atteindre une concentration maximale de 16 mg C/l le 12 août déclassant la 

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

BILAN DE L'OXYGENE

Stations EDF Stations RCS et RD
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station en qualité « mauvaise ». Après l’été, les concentrations ont tendance à diminuer. On 

observe les mêmes tendances sur la station Cher1, tout au long de l’année les concentrations 

restent relativement faibles et inférieures au seuil maximal de bonne qualité. En juillet, août et 

octobre, des dégradations ont été mesurées le 12 août 2014 avec une concentration de 47 mg 

C/l. C’est sur la station Cher2 que les concentrations mesurées ont été les plus faibles classant 

globalement la station en qualité « moyenne », seule une valeur mesurée le 12 août 2014 

déclasse l’eau de la station en qualité « médiocre » - 13 mg C/l. 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2010, les concentrations en carbone organique dissous sont à 

l’origine du déclassement de stations situées en amont de la retenue en qualité 

« médiocre » pour l’élément de qualité « bilan de l’oxygène ». En aval de la retenue 

(Cher 2), la classe de qualité est « mauvaise » en raison des faibles teneurs en oxygène 

dissous. 
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6.1.1.2 TEMPERATURE 

Le Tableau 30 présente l’attribution des classes d’état pour l’élément de qualité 

« température ». Une mesure de température a été faite au moment de la pose et de la relève 

des préleveurs, c’est la valeur la plus déclassante qui a été utilisée dans le Tableau 30. 

 

TABLEAU 30 : EVALUATION DE LA TEMPERATURE DE L’EAU SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 POUR CHAQUE 

CAMPAGNE MENSUELLE 

Les températures sont globalement plus élevées durant la période estivale en lien direct avec 

les conditions météorologiques et hydrologiques. Une valeur légèrement plus élevée a été 

mesurée sur la station de la Tardes en juin (21,5°C). 

Les températures mesurées classent globalement l’ensemble des stations en qualité « très 

bonne ». 

 

  

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

TEMPERATURE

Stations EDF Stations RCS et RD
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6.1.1.3 ACIDIFICATION 

Le Tableau 31 présente l’attribution des classes d’état pour l’élément de qualité 

« acidification » qui prend en compte les mesures de pH. Une mesure de pH a été faite au 

moment de la pose et de la relève des préleveurs, c’est la valeur la plus déclassante qui a été 

utilisée dans le Tableau 31. 

 

TABLEAU 31 : EVALUATION DE L’ACIDIFICATION DE L’EAU SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 POUR CHAQUE 

CAMPAGNE MENSUELLE 

Les données de pH sont relativement homogènes durant toute l’année 2014 sur les trois 

stations.  

Quelques valeurs sont en qualité « bonne » mais la plupart des résultats sont compris 

entre 6,5 et 8,2 correspondant à la classe de qualité « très bonne ». 

  

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

ACIDIFICATION

Stations EDF Stations RCS et RD
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6.1.1.4 NUTRIMENTS 

L’élément de qualité « nutriments » est constitué de plusieurs paramètres : 

- Les orthophosphates (PO4) 

- Le phosphore total (P total) 

- L’ammonium (NH4) 

- Les nitrates (NO3) 

- Les nitrites (NO2) 

Ce sont les résultats de ces paramètres qui ont permis d’attribuer une classe de qualité au 

« nutriments » présenté dans le Tableau 32. 

 

TABLEAU 32 : EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN NUTRIMENTS DANS L’EAU SELON L’ARRETE DU 25 

JANVIER 2010 POUR CHAQUE CAMPAGNE MENSUELLE 

Sur les stations de Tardes et Cher1, un pic d’orthophosphates a été mesuré le 9 juillet (0,2 

mgPO4/l). Sur la station Cher2, c’est en novembre que la valeur maximale a été enregistrée 

(0,21 mgPO4/l). Toutes les valeurs des trois stations de 2014 ont été inférieures au seuil 

maximal de bonne qualité de l’arrêté du 25 janvier 2010. 

C’est sur la station de Tardes que les concentrations en phosphore les plus fortes ont été 

relevées en juillet et en septembre (0,23 mgP/l le 02/07 et 0,19 mgP/l le 02/09). La valeur 

mesurée au début du mois de juillet sur la Tardes dans le cadre du réseau départemental 

déclasse la station en qualité « moyenne ». La majorité des concentrations obtenues sur 

l’année 2014 classent la station en qualité « bonne » pour ce paramètre. Sur les deux stations 

du Cher les concentrations sont restées faibles et toujours inférieures au seuil de bonne qualité 

de l’arrêté du 25 janvier 2010.  

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

NUTRIMENTS

Stations EDF Stations RCS et RD
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Sur l’ensemble des stations de suivi, la majorité des concentrations en ammonium sont restées 

inférieures au seuil maximal de « très bonne » qualité de l’arrêté du 25 janvier 2010. La 

station où les valeurs mesurées ont été les plus fortes est celle de Cher2 avec 0,27 mgNH4/l le 

19 novembre 2014. 

Les concentrations en nitrates les plus fortes ont été mesurées au début de l’année 2014 avec 

des valeurs supérieures à 12 mgNO3/l en février sur les deux stations du Cher. Les valeurs 

sont restées inférieures au seuil maximal de bonne qualité de l’arrêté du 25 janvier 2010. 

Les concentrations en nitrites sont restées relativement faibles tout au long de l’année 2014 et 

toujours inférieures au seuil maximal de très bonne qualité. On peut tout de même observer 

une augmentation en mai et juin avec des concentrations supérieures à 0,2 mgNO2/l pour les 

deux stations du Cher. 

 

  



                                                

55 

Suivi écologique de la retenue de Rochebut sur le Cher (03) –Programme 2014- 

6.1.1.5 EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES 

L’évaluation de l’état écologique selon les paramètres physico-chimiques est attribuée à partir 

des données de 2014 en calculant le percentile 90 pour chaque paramètre. 

Le Tableau 33 synthétise l’attribution de la classe d’état pour chaque station. 

 

TABLEAU 33 : EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE 2014 

SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Selon les différents éléments de qualité (bilan de l’oxygène, température, nutriments et 

acidification) les stations situées en amont du barrage sont de qualité « médiocre » (Tardes et 

Cher 1) et la station aval (Cher 2) est de qualité « moyenne ». Ces classes de qualité ont été 

attribuées en raison d’une forte concentration en carbone organique dissous. 

Pour les stations de suivi des réseaux, Tardes a une classe d’état « médiocre » et le Cher 

amont (Pont de Rameau) est de qualité « moyenne ». La station aval éloigné du barrage est 

« médiocre » (Cher à Lavault-Ste-Anne). 

  

TARDES CHER1 CHER2
TARDES 

(Chambon)

CHER (Pont 

de Rameau)

CHER 

(Lavault)

Oxygène dissous (mg O2/L) 12,5 12,6 12,3 11,6 12,9 10,8

Taux de saturation en O2 dissous (%) 103,6 108,5 115,1 103,1 106,3 101,8

DBO5 (mg O2/L) 5,45 5,72 5 2,1 4,16 4,8

Carbone organique dissous (mg C/L) 12,80 12,57 9,96 13,50 8,06 10,19

Température de l'eau (°C) 17,28 16,8 17,72 18,5 15,11 17,38

PO4
3- (mg PO4

3-/L) 0,15 0,16 0,14 0,06 0,17 0,13

Phosphore total (mg P/L) 0,11 0,12 0,09 0,21 0,09 0,09

NH4
+ (mg NH4

+/L) 0,08 0,05 0,1 0,04 0,02 0,09

NO2
- (mg NO2

-/L) 0,07 0,18 0,2 0,02 0,03 0,05

NO3
- (mg NO3

-/L) 8,1 8,2 8,3 6,15 10,38 9,54

pH 8,2 8,3 8,1 7,8 8,0 7,7

CLASSE D'ETAT Médiocre Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre

Bilan de l'oxygène

PARAMETRE PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX

Nutriments

Température

Acidification
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La Figure 24 représente sur une carte les différentes classes d’état associées à chaque station 

suivie par EDF. 

 

FIGURE 24 : CARTE BILAN DE L’ETAT ECOLOGIQUE DES ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES TROIS 

STATIONS DE SUIVI EDF 
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6.1.2 POLLUANT SPECIFIQUES NON SYNTHETIQUES : ARRETE DU 25 JANVIER 

2010 

6.1.2.1 PAR CAMPAGNE 

Le Tableau 34 présente l’attribution des classes de qualité pour l’Arsenic défini comme 

polluant spécifique non synthétique. 

 

TABLEAU 34 : EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN ARSENIC DANS L’EAU SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 

2010 POUR CHAQUE CAMPAGNE MENSUELLE 

D’après le rapport du BRGM RP-55346-FR sur « l’identification des zones à risque de fond 

géochimique élevé en éléments traces dans les cours d’eau et les eaux souterraines », les 

stations de suivi sont dans des zones où le fond géochimique est élevé en Arsenic. La valeur 

seuil de la norme de qualité environnementale pour l’Arsenic devrait prendre en compte le 

fond géochimique naturel de la zone étudiée. La difficulté d’estimer numériquement cette 

valeur n’a pas permis d’intégrer le fond géochimique dans la norme. L’attribution des classes 

est à prendre avec précaution. 

Les concentrations en Arsenic sont globalement élevées en raison des propriétés 

géochimiques de la région. Les valeurs les plus hautes ont été mesurées sur la Tardes. Les 

concentrations sont plus importantes sur la station Tardes que sur la station du Cher amont. La 

station située en aval du barrage présente aussi des concentrations en Arsenic importantes. 

  

Tardes Cher 1 Cher 2

Janvier 2014 8 3 6

Février 2014 5 <2 5

Mars 2014 7 <2 5

Avril 2014 16,6 4,73 8,36

Mai 2014 17 5 9

Juin 2014 25,6 8,29 8,38

Juillet 2014 18 8 7

Août 2014 13 7 13

Septembre 2014 19 7,35 19,1

Octobre 2014 12 <5 7

Novembre 2014 7 3 8

Décembre 2014 9 3 8

*La valeur seuil utilisée ne prend pas en compte le fond 

géochimique naturel en raison de la difficulté de son estimation.

ARSENIC*
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6.1.2.2 EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE 

L’état écologique de l’eau des polluants spécifiques non synthétiques est défini à partir de la 

concentration moyenne annuelle de 2014. 

 

TABLEAU 35 : EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES POLLUANTS SPECIFIQUES NON SYNTHETIQUES 

DE 2014 SELON L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Comme expliqué précédemment la valeur seuil utilisée pour l’Arsenic dissous ne prend pas en 

compte le fond géochimique qui semble élevé sur le site d’étude. Les concentrations sont plus 

élevées sur la station de Tardes qu’en aval du barrage (Cher 2). En l’absence du fond 

géochimique naturel, la classe de qualité associée est « mauvaise ». 

  

TARDES CHER1 CHER2

Arsenic dissous (µg/L)* 25,6 8,29 19,1

POLLUANTS SPECIFIQUES NON SYNTHETIQUES

*Cette norme a un caractère provisoire car elle ne correspond pas pleinement à la 

définition d'une NQE. Les valeurs seuils  ne sont protectrices que pour les organismes de 

la colonne d'eau et ne prennent pas en compte l'intoxication secondaire. De plus la 

valeur seuil utilisée ne prend pas en compte le fond géochimique naturel.
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6.1.3 AUTRES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Certains paramètres ne sont pas intégrés dans l’évaluation de l’état écologique défini par 

l’arrêté du 25 janvier 2010. Les résultats de ces paramètres sont présentés dans cette partie en 

complément des précédentes interprétations. Quelques-uns ont été comparés aux valeurs seuil 

du SEQ-Eau Version 2. 

6.1.3.1 DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE : SEQ-EAU V2 

Le Tableau 36 présente les classes de qualité attribuées pour chaque campagne sur l’ensemble 

des stations. 

 
TABLEAU 36 : EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN DCO DANS L’EAU SELON LE SEQ-EAU POUR CHAQUE 

CAMPAGNE MENSUELLE 

L’évaluation de l’état de qualité de l’eau pour le paramètre DCO a été définie dans le Tableau 

37 à partir du percentile 90 des données de 2014. 

 
TABLEAU 37 : EVALUATION DE L’EAU POUR LE PARAMETRE DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE EN MGO2/L SUR 

LES TROIS STATIONS DE SUIVI AINSI QUE LES STATIONS RCS OU RD CORRESPONDANTES 

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014 23 <20 23 21,8

Février 2014 22 23 22 9,7

Mars 2014 <20 27 <20 18,3

Avril 2014 19 19 19 12,9

Mai 2014 22 14 30 13,8

Juin 2014 21 21 30 24,1

Juillet 2014 42 40 68 9,3

Août 2014 50 47 32 22,1

Septembre 2014 22 20 29 18

Octobre 2014 25 18 23 34,4

Novembre 2014 27 23 25 10,3

Décembre 2014 21 <20 20 20,3

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (mg/L)

Stations EDF Stations RCS et RD

TARDES CHER1 CHER2 TARDES 

(Chambon)

CHER (Pont 

de Rameau)

CHER 

(Lavault)

Percentile 90 

(mg/L)
40,5 38,7 31,8 23,90

Evaluation de l'état de qualité de la demande 

chimique en oxygène (SEQ-Eau V2)

EDF RCS et réseau départemental
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Sur les trois stations, les concentrations les plus fortes ont été mesurées en juillet et août. Le 

maximum relevé étant de 68 mgO2/l le 9 juillet au niveau de la station Cher2. 

Selon le calcul du percentile 90, les concentrations en DCO sont plus élevées sur la station de 

Tardes, classant la qualité en « médiocre ». Sur les deux stations du Cher (1 et 2), les valeurs 

sont de qualité « moyenne ».  
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6.1.3.2 AZOTE KJELDAHL : SEQ-EAU V2 

Le Tableau 38 présente les classes de qualité attribuées pour chaque campagne sur l’ensemble 

des stations. 

 
TABLEAU 38 : EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN AZOTE KJELDAHL DANS L’EAU SELON SEQ-EAU POUR 

CHAQUE CAMPAGNE MENSUELLE 

L’évaluation de l’état de qualité de l’eau pour le paramètre Azote Kjeldahl a été définie dans 

le Tableau 39 à partir du percentile 90 des données de 2014. 

 
TABLEAU 39 : EVALUATION DE L’EAU POUR LE PARAMETRE AZOTE KJELDAHL EN MG/L SUR LES TROIS 

STATIONS DE SUIVI AINSI QUE LES STATIONS RCS OU RD CORRESPONDANTES 

Les concentrations en azote Kjeldahl restent inférieures au seuil maximal de bonne qualité du 

SEQ Eau V2 sur l’ensemble des stations. Les valeurs mesurées sur la station de Tardes sont 

globalement plus élevées que sur les deux autres stations. 

Au regard de ce paramètre et des seuils du SEQ Eau V2, la qualité des stations est « bonne ». 

  

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014 <1 <1 <1 0,98

Février 2014 <1 <1 1,3 <1 0,84

Mars 2014 <1 <1 <1 0,82 1,07

Avril 2014 <1 <1 1 <1 1,06

Mai 2014 1 <1 1,1 0,73

Juin 2014 1,4 <1 <1 0,67 0,6 1,42

Juillet 2014 1,4 1,1 <1 1,4 0,66

Août 2014 1,5 1,3 <1 0,7 1,21

Septembre 2014 0,9 0,5 0,7 1,5 0,64

Octobre 2014 0,8 0,6 0,8 0,71 1,29 1,08

Novembre 2014 <1 <1 1 1,6 1,07

Décembre 2014 <1 <1 <1 0,61

AZOTE KJELDAHL (mgN/L)

Stations EDF Stations RCS et RD

TARDES CHER1 CHER2
TARDES 

(Chambon)

CHER (Pont 

de Rameau)

CHER 

(Lavault)

Percentile 90 

(mgN/L)
1,4 1,09 1,1 1,55 1,17 1,20

Evaluation de l'état de qualité de l'azote Kjeldahl 

(SEQ-Eau V2)

EDF RCS et réseau départemental
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6.1.3.3 MATIERES EN SUSPENSIONS : SEQ-EAU V2 

Le Tableau 40 présente les classes de qualité attribuées pour chaque campagne sur l’ensemble 

des stations. 

 
TABLEAU 40 : EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN MES DANS L’EAU SELON LE SEQ-EAU POUR CHAQUE 

CAMPAGNE MENSUELLE 

L’évaluation de l’état de qualité de l’eau pour le paramètre matières en suspension a été 

définie dans le Tableau 41 à partir du percentile 90 des données de 2014. 

 
TABLEAU 41 : EVALUATION DE L’EAU POUR LE PARAMETRE MES EN MG/L SUR LES TROIS STATIONS DE SUIVI 

AINSI QUE LES STATIONS RCS OU RD CORRESPONDANTES 

Au niveau de la Tardes, les concentrations les plus importantes en MES ont été mesurées le 

12 août 2014 (30 mg/l) et le 23 septembre 2014 (41 mg/l). Sur Cher1, c’est le 9 juillet, 12 août 

et 10 octobre que les valeurs en MES ont été les plus élevées. Pour Cher2, elles sont 

globalement plus faibles que sur les 2 stations précédentes, les valeurs restant toujours 

inférieures au seuil maximal de bonne qualité. 

Au regard de ce paramètre et des seuils du SEQ Eau V2, la qualité de l’eau des stations Cher 

2 et Tardes est « bonne », Cher 1 est la station la plus dégradée, sa qualité est « moyenne ». 

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014 9,4 11 4,8 2

Février 2014 24 18 8,6 20 11

Mars 2014 13 12 5,8 9,3 11

Avril 2014 6 8 8 8,2 8

Mai 2014 9 11 10 5

Juin 2014 10 12 6 18 9,8 6

Juillet 2014 19 30 2 21 3

Août 2014 30 31 6 14 2

Septembre 2014 13 6 2 41 3

Octobre 2014 10 12 4 5,4 32 0,06

Novembre 2014 12 21 14 5,5 4

Décembre 2014 10 15 5,5 14

MATIERES EN SUSPENSIONS (mg/L)

Stations EDF Stations RCS et RD

TARDES CHER1 CHER2
TARDES 

(Chambon)

CHER (Pont 

de Rameau)

CHER 

(Lavault)

Percentile 90 

(mg/L)
23,5 29,1 9,9 31,00 27,20 11,00

Evaluation de l'état de qualité des matières en 

suspensions (SEQ-Eau V2)

EDF RCS et réseau départemental
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6.1.3.4 CHLOROPHYLLE A ET PHEOPIGMENTS : SEQ-EAU V2 

Le Tableau 42 présente les classes de qualité attribuées pour chaque campagne sur l’ensemble 

des stations. 

 
TABLEAU 42 : EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN CHLOROPHYLLE A ET EN PHEOPIGMENTS DANS L’EAU 

SELON LE SEQ-EAU POUR CHAQUE CAMPAGNE MENSUELLE 

L’évaluation de l’état de qualité de l’eau pour le paramètre Chlorophylle a a été définie dans 

le Tableau 43 à partir du percentile 90 des données de 2014. 

  
TABLEAU 43 : EVALUATION DE L’EAU POUR LE PARAMETRE CHLOROPHYLLE A + PHEOPIGMENT EN µG/L SUR 

LES TROIS STATIONS DE SUIVI AINSI QUE LES STATIONS RCS OU RD CORRESPONDANTES 

Sur la station de Tardes, les concentrations en chlorophylle a sont maximales lors de la saison 

estivale (13,2 µg/l le 12/08). Par la suite, on observe l’augmentation progressive des 

phéopigments jusqu’à la fin de l’année. Pour la station Cher1, la concentration maximale en 

chlorophylle a est également observée en été (9 mg/l le 9/07) cependant sur la station Cher2 

c’est en mai que la valeur la plus élevée a été observée. 

D’après le SEQ-Eau, les stations sont de « bonne » qualité sur Tardes et Cher 2 et de qualité 

« très bonne » sur Cher 1.  

Tardes Cher 1 Cher 2
Tardes 

(Chambon)

Cher (Pont 

de Rameau)

Cher 

(Lavault)

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014 7.8 5.9 18.3

Juin 2014

Juillet 2014 13.2 10.0 5.7

Août 2014 14.2 7.7 6.2

Septembre 2014 4.7 3.4 8.6

Octobre 2014 7.8 6.5 5.7

Novembre 2014 7.3 3.5 8.9

Décembre 2014

CHLOROPHYLLE A + PHEOPIGMENTS (µg/L)

Stations EDF Stations RCS et RD

TARDES CHER1 CHER2
TARDES 

(Chambon)

CHER (Pont 

de Rameau)

CHER 

(Lavault)

Percentile 90 

(µg/L)
13.7 8.8 13.6

Evaluation de l'état de qualité de la chlorophylle a + 

des pheopigments (SEQ-Eau V2)

EDF RCS et réseau départemental
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6.1.3.5 CONDUCTIVITE 

 

 

TABLEAU 44 : RESULTATS DE LA CONDUCTIVITE SUR LES TROIS STATIONS DE SUIVI EDF AINSI QUE SUR LES 

STATIONS RCS OU RD CORRESPONDANTES 

Sur les stations amont (Tardes et Cher 1) la conductivité varie entre 105 et 160 µS/cm sur 

l’ensemble des campagnes de 2014. En aval du complexe (Cher 2), les variations sont plus 

importantes. Un maximum de 184 µS/cm a été mesuré le 1
er

 décembre (par le RD). 

L’arrêté du 25 janvier 2010 ne permet pas de classer la qualité de l’eau selon ce paramètre. 

  

Unité TARDES CHER1 CHER2 TARDES 

(Chambon)

CHER (Pont 

de Rameau)

CHER 

(Lavault)

Moyenne 133,1 139,2 131,1 123,7 127,1 146,0

Min 104,0 106,0 104,0 115,0 118,4 122,0

Max 163,0 160,0 152,2 141,0 137,0 184,0

EDF RCS et réseau départemental

µ
S/

cm
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6.1.3.6 MANGANESE 

 

 

FIGURE 25 : EVOLUTION TEMPORELLE DES CONCENTRATIONS EN MANGANESE SUR LES TROIS STATIONS DE 

SUIVI  

Les concentrations en manganèse augmentent globalement pour les trois stations jusqu’en 

juillet (maximum de 93,5 µg/l le 9 juillet à Tardes) et diminuent par la suite. Au niveau de la 

station de Cher2, le maximum atteint est de 79 µg/l le 19 novembre. 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de référentiel permettant de caractériser les concentrations 

en manganèse. 

  

Unité TARDES CHER1 CHER2

Moyenne 35,0 28,2 43,6

Min 10,0 10,0 10,0

Max 93,5 79,2 79,0

EDF

µ
g

/L
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6.1.3.7 FER  

 

 

FIGURE 26 : EVOLUTION TEMPORELLE DES CONCENTRATIONS EN FER SUR LES TROIS STATIONS DE SUIVI  

Les concentrations en Fer suivent globalement la même évolution sur les trois stations 

jusqu’en juin. C’est lors de la saison estivale que les concentrations maximales en Fer sont 

relevées sur les stations de Tardes et Cher1. Les concentrations en Fer au niveau de Cher2 

sont relativement faibles à cette période et on observe une tendance à l’augmentation sur le 

reste de l’année, tendance inverse à celle des deux premières stations. 

  

Unité TARDES CHER1 CHER2

Moyenne 0,7 0,6 0,4

Min 0,2 0,2 0,2

Max 1,3 1,3 0,8

EDF

µ
g

/L
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6.2 SUIVI BIOLOGIQUE 
Les listes faunistiques et floristiques ainsi que les schémas des stations sont disponibles en 

Annexe 6, 7 et 8 de ce document. 

6.2.1 MACROINVERTEBRES ET DIATOMEES 

6.2.1.1 TARDES 

La Tardes est un affluent du Cher. La station se situe sur la commune de Budelière à 

proximité du lieu-dit la Rochette. La station est bordée de forêts composées d’essences 

arborées. Les berges sont naturelles et inclinées du fait de la morphologie des lieux (gorges). 

Les blocs et les dalles dominent le substrat de la station. Les bryophytes sont relativement 

bien représentées sur l’ensemble du linéaire. 

Nom du cours d’eau : La Tardes Date : 03/10/2014 

Informations générales de la station : 

 

Nom Tardes 

Longueur totale 100 m 

Largeur mouillée 9 m 

Substrat dominant Blocs et Dalles 

Occupation du sol Forestiers 

  
Vue amont (Lambert II) Vue aval (Lambert II) 

X: 611682,6 

Y: 2133062,16 

X: 611799,3 

Y: 2133365,5 
FIGURE 27 : FICHE DE LA STATION TARDES 

Le Tableau 45 présente les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ. 
TABLEAU 45 : MESURES IN SITU DE LA STATION TARDES COMPAREES AUX SEUILS DE L’ARRETE DU 25/01/2010 

Température (°C) 14,3 

Oxygène dissous (mg/L) 10,3 

Taux de saturation en oxygène (%) 101,4 

Conductivité (µS/cm) 128,7 

pH 7,4 
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IBGN 

La note IBGN de la station de Tardes est de 17/20. La suppression du premier taxon 

indicateur donne une note de 16/20 mais n’entraine pas de changement de classe de qualité. 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2010, la classe de qualité est « bonne » pour le paramètre IBGN. 

Le taxon indicateur fait partie de la famille des Taeniopterygidae. Le seul genre à avoir été 

identifié est Taenioteryx. Ces individus sont comme la majorité des plécoptères plus 

abondants dans les eaux courantes que dans les eaux stagnantes. L’alimentation larvaire de ce 

taxon est essentiellement composée de débris organiques plus ou moins fins (type broyeur). 

Les prélèvements ont permis de capturer 3298 individus. Sur l’ensemble de cette population 

96% sont des individus rhéophiles ayant un comportement saprobial béta mésosaprobe 

(espèces relativement polluorésistantes). Le type alimentaire dominant est le filtreur. Sur la 

totalité du peuplement 79% des individus sont soit des trichoptères, soit des plécoptères, soit 

des éphéméroptères. C’est au sein de ces trois ordres que l’on retrouve les taxons les plus 

polluosensibles (indice ETP). 

Les comptages et la détermination des individus ont permis de calculer un indice de Shannon 

de 2 et un indice d’équitabilité de 0,4. Ces résultats révèlent un manque de diversité dans la 

population et un déséquilibre. Malgré la présence de taxons polluosensibles tels que les 

Taeniopterygidae, la population de macroinvertébrés ne peut pas être considérée comme 

correctement diversifiée. Le nombre de taxon n’est pas assez important. De plus, le nombre 

d’individus comptabilisés par famille n’est pas réparti équitablement d’où ce déséquilibre. La 

famille des Hydropsychidae domine le peuplement (2301 individus soit 69% de la 

population). Le genre déterminé est Hydropsyche. Il s’agit d’un taxon ayant un régime 

alimentaire de forme filtreuse évoluant dans des eaux courantes. 

La note obtenue est comparable aux résultats des IBGN réalisés dans le cadre du RCS en 

2012 et 2013 avec respectivement 15 et 16/20. 
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Fiche IBGN de la station TARDES 

 
 

  

 
Répartition des taxons (nombre d’individus) 

 
Comportement face au courant Comportement saprobial 

  
Proportion des groupes trophiques 

 

3298

8245

Effectif total

Densité /m²

79,0

Indice de Shannon 2,0

0,4

Indice ETP

Equitabilité

IBGN

32

9

9

F/ Taeniopterygidae

17IBGN

Variété taxonomique

Classe de variété

Taxon indicateur

Groupe indicateur

IBGN-1

31

9

8

F/ Brachycentridae

16

Classe de variété

Groupe indicateur

Taxon indicateur

IBGN-1

Variété taxonomique

BonClasse de qualité
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IBD 

TARDES - 03/10/2014 

Peuplement dominant 

Nombre de taxons Diversité Equitabilité IBD IPS 
N-

Hétérotrophie 
Saprobie Trophie pH 

26 2,73 0,58 14,7 14,6 
Autotrophe 

tolérant 
B-mesosaprobe eutrophe alcaliphiles 

 
 

Le peuplement est largement dominé par Cocconeis placentula et de ce fait la diversité est 

moyenne et le système présente un déséquilibre. Il s’agit d’une espèce sensible à la matière 

organique mais qui tolère un niveau trophique relativement élevé. Les autres espèces 

dénombrées appartiennent également à des genres globalement tolérants à la pollution. 

D’après les seuils de l’arrêté du 25 janvier 2010, la qualité de l’eau de cette station est 

« bonne » au regard de l’IBD. 

TABLEAU 46 : RESULTATS IBD DE LA STATION TARDES AU REGARD DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 

2010 

Note IBD – TARDES 03/10/2014 14,7/20 
 

La note obtenue en 2012 et 2013 dans le cadre du RCS était de 14,2/20 pour les deux années, 

résultat équivalent à celui obtenu lors de cette étude. 
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6.2.1.2 CHER 1 

Cette station est située en amont de la retenue de Rochebut sur la commune de Mazirat à 

proximité du lieu-dit le Gué de Sellat. Ses berges sont bordées de forêts arborées. Le substrat 

de la station est essentiellement composé de pierres/galets et de blocs. 

Nom du cours d’eau : Le Cher Date : 06/10/2014 

Informations générales de la station : 

 

Nom Cher 1 

Longueur totale 142 m 

Largeur mouillée 10,6 m 

Substrat dominant 
Blocs et Pierres 

Galets 

Occupation du sol Forestiers 

  
Vue amont (Lambert II) Vue aval (Lambert II) 

X: 614276,9 

Y: 2133678,2 

X: 614316,5 

Y: 2133812,5 
FIGURE 28 : FICHE DE LA STATION CHER 1 

Le Tableau 45 présente les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ. 

TABLEAU 47 : MESURES IN SITU DE LA STATION CHER 1 COMPAREES AUX SEUILS DE L’ARRETE DU 25/01/2010 

Température (°C) 12,1 

Oxygène dissous (mg/L) 10,2 

Taux de saturation en oxygène (%) 94,7 

Conductivité (µS/cm) 120,8 

pH 8,1 
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IBGN 

Toujours en amont de la retenue, la station Cher 1 présente une classe de qualité « très 

bonne » avec une note IBGN de 20/20. La robustesse de cette note semble fragile. La 

suppression du premier taxon indicateur entraine une baisse de la note à 18/20. Ce 

changement ne modifie pas la classe de qualité. 

Le taxon indicateur à l’origine de la note IBGN est un plécoptère de la famille des Perlidae. 

La détermination a permis d’identifier le genre Perla. Ces individus sont des prédateurs 

consommateurs d’invertébrés. La majorité des Perlidae se retrouve dans les eaux courantes, 

quelques espèces sont présentes dans les grands cours d’eau de plaine.  

D’autres familles de plécoptères ont été identifiées telles que les Leuctridae, les Nemouridae 

et les Perlodidae. De même que pour la station de Tardes, les Hydropsychidae (ordre des 

trichoptères) sont très présents. L’indice ETP (Ephéméroptères, Trichoptères et Plécoptères) 

ne représente cependant que 34,5% sur un effectif total de 5875 individus. Ce pourcentage est 

lié à une répartition proportionnelle des individus par taxon et à une bonne diversité du 

peuplement. 

En effet, le calcul des indices de Shannon et d’équitabilité révèle un équilibre de la population 

de macroinvertébrés. Les différents ordres sont bien représentés. Les diptères sont 

majoritaires, la famille des Simuliidae est abondante. Ces individus se retrouvent dans des 

zones à courants très vifs. Les larves de Simuliidae ont un régime alimentaire de type filtreur. 

La grande majorité des individus est rhéophile et béta mésosaprobe (espèces relativement 

polluorésistantes). Le régime alimentaire de forme filtreuse est dominant. 

Les notes obtenues au niveau de la station de suivi RCS ont été de 18/20 en 2012 et 14/20 en 

2013. La note obtenue cette année lors de cette est étude est donc plus proche des résultats 

obtenus en 2012 qu’en 2013. 
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Fiche IBGN de la station CHER 1 

 
 

  

 
Répartition des taxons (nombre d’individus) 

 
Comportement face au courant Comportement saprobial 

 
 

Proportion des groupes trophiques 

 

5873

14682,5

Effectif total

Densité /m²

34,5

Indice de Shannon 3,2

0,6

Indice ETP

Equitabilité

IBGN

41

12

9

F/ Perlidae

20IBGN

Variété taxonomique

Classe de variété

Taxon indicateur

Groupe indicateur

IBGN-1

40

11

7

F/ Leuctridae

18

Classe de variété

Groupe indicateur

Taxon indicateur

IBGN-1

Variété taxonomique

Très bonClasse de qualité
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IBD 

CHER 1 - 06/10/2014 

Peuplement dominant 

Nombre de 
taxons 

Diversité Equitabilité IBD IPS 
N-

Hétérotrophie 
Saprobie Trophie pH 

36 3,59 0,69 14,6 14,7 
Autotrophe 

tolérant 
B-mesosaprobe eutrophe alcaliphiles 

 
 

Le peuplement est dominé par les diatomées du genre Navicula lanceolata, Cocconeis 

placentula et Navicula tripunctata, trois espèces globalement tolérantes à la pollution. 

La diversité est bonne et le peuplement est à l’équilibre. 

Au regard de l’arrêté du 25 janvier 2010, la qualité de l’eau de la station est bonne. 

TABLEAU 48 : RESULTATS IBD DE LA STATION CHER1 AU REGARD DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Note IBD – CHER 06/10/2014 14,6/20 
 

Les notes obtenues dans le cadre du RCS sont de 15 en 2012 et 11,1 en 2013. Tout comme 

pour les IBGN, la note obtenue lors de cette étude est proche des résultats de 2012.  
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6.2.1.3 CHER 2 

Cette station est située en aval immédiat du barrage de Prat. En rive droite, une forêt borde le 

cours d’eau. En rive gauche, l’occupation du sol est principalement forestière (présence d’une 

route). Les substrats de la station qui dominent sont les pierres/galets et les blocs. Les 

bryophytes sont elles aussi très présentes sur la station. 

Nom du cours d’eau : Le Cher Date : 07/10/2014 

Informations générales de la station : 

 

Nom Cher 2 

Longueur totale 130* m 

Largeur mouillée 23 m 

Substrat dominant 
Blocs et Pierres 

Galets 

Occupation du sol Forestiers 

  
Vue amont (Lambert II) Vue aval (Lambert II) 

X: 616991,7 

Y: 2139609,6 

X: 617033,7 

Y: 2139681,8 
*la configuration du site n’a pas permis d’effectuer l’échantillonnage sur une longueur de station suffisante (entre deux 

seuils) 
FIGURE 29 : FICHE DE LA STATION CHER 2 

Le Tableau 45 présente les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ. 

TABLEAU 49 : MESURES IN SITU DE LA STATION CHER 2 COMPAREES AUX SEUILS DE L’ARRETE DU 25/01/2010 

Température (°C) 15,7 

Oxygène dissous (mg/L) 9,9 

Taux de saturation en oxygène (%) 99,5 

Conductivité (µS/cm) 147,5 

pH 8,3 
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IBGN 

La note IBGN obtenue est de 9/20, sa robustesse est de 8/20. Le changement de note 

n’entraine pas un déclassement de la qualité. La classe d’état associée à cette note est 

« médiocre ». 

Le taxon indicateur fait partie de la famille des Polycentropodidae. Ce sont des trichoptères 

prédateurs. Ces individus se retrouvent majoritairement dans des eaux courantes. Deux genres 

ont pu être identifiés : Neureclipsis et Polycentropus. 

Un effectif total de 2630 individus a été déterminé. Trois ordres dominent le peuplement : 

 Les Trichoptères qui sont essentiellement composés de Polycentropodidae 

 Les Diptères qui représentent 34% de la population, ils sont constitués dans une 

grande majorité de Chironomidae 

 Les Crustacés et plus précisément les Gammaridae et les Asellidae. 

La plupart des taxons sont des espèces limnophiles qui évoluent dans des eaux stagnantes. 

Leur comportement saprobial est majoritairement béta mésosaprobe. Une forte proportion 

d’espèces alpha mésosaprobes (espèces polluorésistantes) a été dénombrée. Le degré 

saprobial est différent des autres points de suivi. Les trois ordres les plus polluosensibles 

(Ephéméroptères, Trichoptères et Plécoptères) ne composent que 22,4% du peuplement. 

Seulement six Ephéméroptères et un Plécoptère ont été déterminés. 

Les comptages et la détermination des macroinvertébrés a permis de calculer un indice de 

Shannon et un indice d’équitabilité. La faible variété taxonomique est responsable du résultat 

de l’indice de Shannon (2,1). Cette valeur révèle un manque de diversité dans la population. 

La présence de plusieurs groupes dominants (Polycentropodidae, Chironomidae et Asellidae) 

permet d’obtenir un indice d’équitabilité relativement correct de 0,5. 

L’absence de taxon polluosensible et la faible diversité du peuplement sont à l’origine de la 

qualité « médiocre » de la station. Les espèces échantillonnées sur cette station ont une 

tolérance à la pollution plus importante que celles retrouvées sur les stations amont.  
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Fiche IBGN de la station CHER 2 

 
 

  

 
Répartition des taxons (nombre d’individus) 

 
Comportement face au courant Comportement saprobial 

  

Proportion des groupes trophiques 

 

2630

6575

Effectif total

Densité /m²

22,4

Indice de Shannon 2,1

0,5Equitabilité

Indice ETP

IBGN

17

6

4

F/ Polycentropodidae

9

Taxon indicateur

Groupe indicateur

IBGN

Variété taxonomique

Classe de variété

IBGN-1

16

5

3

F/ Hydropsychidae

8IBGN-1

Variété taxonomique

Classe de variété

Groupe indicateur

Taxon indicateur

Classe de qualité Médiocre
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IBD 

CHER 2 - 07/10/2014 

Peuplement dominant 

Nombre de 
taxons 

Diversité Equitabilité IBD IPS 
N-

Hétérotrophie 
Saprobie Trophie pH 

30 3,39 0,69 14,1 13,8 
Autotrophe 

tolérant 
B-mesosaprobe eutrophe alcaliphiles 

 

 

Cocconeis placentula domine la population de diatomées de la station, suivi par Navicula 

cryptotenella. Les espèces de diatomées composant le peuplement sont tolérantes à des 

pollutions allant de moyennes à fortes. 

La population est cependant bien diversifiée et le système tend à l’équilibre. 

D’après l’arrêté du 25 janvier 2010, la qualité est bonne pour le paramètre IBD. 

TABLEAU 50 : RESULTATS IBD DE LA STATION CHER2 AU REGARD DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Note IBD - CHER 07/10/2014 14,1/20 
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6.2.1.4 CHER 3 

La station Cher 3 est située sur la commune de Saint Genest à proximité du lieu-dit le Vieux 

Bourg. Cette station est encaissée dans les gorges du Cher. En rive droite, une prairie borde le 

linéaire prospecté. En rive gauche, une forêt dense et arborée constitue la berge. Les 

pierres/galets et les blocs sont les substrats dominants de la station. 

Nom du cours d’eau : Le Cher Date : 03/10/2014 

Informations générales de la station : 

 

Nom Cher 3 

Longueur totale 192 m 

Largeur mouillée 16 m 

Substrat dominant 
Blocs et Pierres 

Galets 

Occupation du sol 
Forestiers et 

prairies 

  
Vue amont Vue aval 

X: 618811,4 

Y: 2141798,1 

X: 618832,9 

Y: 2141827,6 
FIGURE 30 : FICHE DE LA STATION CHER 3 

Le Tableau 45 présente les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ. 

TABLEAU 51 : MESURES IN SITU DE LA STATION CHER 3 COMPAREES AUX SEUILS DE L’ARRETE DU 25/01/2010 

Température (°C) 15,3 

Oxygène dissous (mg/L) 9,6 

Taux de saturation en oxygène (%) 95,8 

Conductivité (µS/cm) 148,4 

pH 7,1 
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IBGN 

En aval éloigné, la note IBGN est 16/20. La suppression du taxon indicateur diminue la note à 

15/20. Ce changement ne modifie pas la classe de qualité qui reste « bonne ».  

Le taxon indicateur est de la famille des Brachycentridae. Un seul genre a été identifié : 

Micrasema. Son appareil buccal est de type broyeur. Ce sont des individus rhéophiles que 

l’on retrouve dans des eaux courantes. 

L’échantillonnage a permis de dénombrer 2068 individus. Le peuplement est dominé par 

l’ordre des Trichoptères qui représente 60,5% de l’effectif total. Cette valeur est notamment 

liée à l’abondance des Hydropsychidae. En comparaison avec les Trichoptères, les 

Plécoptères et les Ephéméroptères sont peu présents. L’indice ETP est tout de même de 

67,2% grâce aux Trichoptères. La majorité des individus sont des espèces rhéophiles et béta 

mésosaprobes (espèces relativement polluorésistantes). 

Malgré la présence de certains ordres pas toujours représentés habituellement tels que les 

Odonates et les Hétéroptères, la diversité du peuplement est légèrement faible. La variété 

taxonomique est de 29, donnant lieu à un indice de Shannon de 2,4. L’abondance de certains 

taxons et la fragilité des autres créent un léger déséquilibre dans la population (indice 

d’équitabilité de 0,5). 

Les notes obtenues dans le cadre du RCS sur la station la plus en aval sont de 16/20 en 2012 

et 13/20 en 2013. La note obtenue en 2014 lors de cette étude est équivalente à la note 

obtenue en 2012 sur cette station. 
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Fiche IBGN de la station CHER 3 

 
 

  

 
Répartition des taxons (nombre d’individus) 

 
Comportement face au courant Comportement saprobial 

  
Proportion des groupes trophiques 

 

2068

5170

Effectif total

Densité /m²

67,2

Indice de Shannon 2,4

0,5

Indice ETP

Equitabilité

IBGN

29

9

8

F/ Brachycentridae

16IBGN

Variété taxonomique

Classe de variété

Taxon indicateur

Groupe indicateur

IBGN-1

28

8

7

F/ Leuctridae

15

Classe de variété

Groupe indicateur

Taxon indicateur

IBGN-1

Variété taxonomique

BonClasse de qualité
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IBD 

CHER 3 - 03/10/2014 

Peuplement dominant 

Nombre de 
taxons 

Diversité Equitabilité IBD IPS 
N-

Hétérotrophie 
Saprobie Trophie pH 

26 3,7 0,79 14,3 14,9 
Autotrophe 

tolérant 
B-

mesosaprobe 
eutrophe alcaliphiles 

 

 

Le peuplement est principalement dominé par Navicula cryptotenella et Cocconeis 

placentula. Dans l’ensemble la population est bien diversifiée, cependant il existe un léger 

déséquilibre du système écologique. 

Le calcul de l’IBD confère une « bonne » qualité à la station au regard des seuils de l’arrêté 

du 25 janvier 2010. 

TABLEAU 52 : RESULTATS IBD DE LA STATION CHER3 AU REGARD DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 

Note IBD - CHER 03/10/2014 14,3/20 
 

Les notes IBD obtenues dans le cadre du RCS sont de 14,3/20 en 2012 et de 14,7/20 en 2013, 

résultats comparables à la note obtenue lors de cette étude.  
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6.2.1.5 BILAN IBGN-DCE ET IBD 

La Figure 31 synthétise l’ensemble des résultats obtenus pour les IBGN et les IBD. 

Cette carte permet de visualiser les variations dans la population des macroinvertébrés tout au 

long du linéaire.  

Les stations situées en amont du complexe de Rochebut sont de « bonne » et de « très bonne » 

qualité selon l’indice IBGN. Le peuplement est à l’équilibre et bien diversifié.  

En aval du barrage de Prat sur la station Cher 2, une chute de la qualité hydrobiologique est 

observée. Le nombre de taxon identifié est largement inférieur aux stations amont et les 

espèces polluosensibles sont très rares. La qualité est « médiocre ».  

Plus en aval (Cher 3), un retour à la normal a été mis en évidence. La variété taxonomique 

n’est pas aussi importante que sur la station Cher 1 mais le cours d’eau retrouve tout de même 

une classe de qualité « bonne ». 

Pour les IBD, les variations de qualité entre les différentes stations sont moins flagrantes. La 

qualité est « bonne » sur l’ensemble des points de mesure. Une légère baisse de la qualité est 

observable en aval du barrage de Prat mais non suffisante pour déclasser la station. 

Les résultats obtenus sont globalement comparables à ceux acquis dans le cadre du RCS en 

2012 et 2013, hormis pour la station du Cher à Pont Rameau où les notes des deux indices ont 

été plus basses en 2013 qu’en 2012 et 2014. 
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FIGURE 31 : CARTE BILAN DES IBGN-DCE ET DES IBD  
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6.2.2 FAUNE PISCICOLE 

6.2.2.1 DONNEES GENERALES SUR LA STATION 

Localisation de la station de pêche 

LOCALISATION Localisation / Département 

Bassin Loire - Bretagne 

 

Département Allier (03) 

Cours d'eau Cher 

Affluent de Loire 

Commune Saint-Genest 

Lieu-dit « Le vieux bourg » 

Localisation Aval : ancien seuil Sérignat. 

Amont : 100 m en aval de 

l’ancien seuil « vieux bourg », 

(référence eaufrance.fr) 

X amont (lambert 93) 667654 

Y amont (lambert 93) 6575215 

X aval (lambert 93) 667865 

Y aval (lambert 93) 6575531 

Localisation IGN 

Début de station                     Fin de station                                        

Principales caractéristiques de la station 

 

Altitude 220 m NGF 

Longueur de la station 405 m 

Largeur du lit mineur 20 m 

Catégorie piscicole Première catégorie 

Granulométrie 

dominante 
Blocs 

Colmatage Important 

Sinuosité Faible 

Limite Aval Pas d’isolement (queue de radier) 

Limite Amont Pas d’isolement (tête de radier) 

 

Renseignements sur la pêche 

Conditions de pêche 

Date 09/10/2014 

Hydrologie Débit en augmentation en fin de pêche 

Turbidité 
De plus en plus importante au cours de la 

pêche, turbide à la fin des opérations 

Température 15.5 °C 

Conductivité 156.8 µs/cm 

Temps de pêche (courant induit) 40 min 

Temps de pêche total 420 min 

Observations générales 



                                                

86 

Suivi écologique de la retenue de Rochebut sur le Cher (03) –Programme 2014- 

Pêche par points : Pêche à l'électricité réalisée à pied à l'aide d'un groupe de marque Hans 

Grassl EL 64 II, munie d'une anode de 30 cm de diamètre et un porte anode de 3m. Deux 

épuisettes ont été utilisées. 

 

Dénombrement et biométrie (taille et masse) des poissons en fin d’échantillonnage. 

Espacement inter point : environ 10 m 

 

Responsable pêche : Romain GUIHENEUF 

Opérateurs : Romain GUIHENEUF, Inès MARTIN, Marie-Eve MAUDUIT, Marion 

BIGOT, Benjamin LEGRAND et Alban DUMONT. 

 

Remarque : Les conditions de pêches se sont dégradées au cours de la journée (orage). La 

turbidité et le débit ont augmenté en milieu de journée rendant difficile la prospection dans 

le cours d’eau et diminuant l’efficacité de pêche à l’épuisette sur les 20 derniers points. 

 

  

FIGURE 32 : VUES AMONT ET AVAL DE LA STATION DE PECHE 
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FIGURE 33 : PLAN D’ECHANTILLONNAGE DE LA STATION 

  

 
Poste de biométrie 

 

 

Accès cours d’eau 

Z2 : Limite aval : Ancien seuil 

Limite amont : Grand frêne RD (15m 

aval second accès au cours d’eau) 

Longueur= 137m largeur= 28m  

Surface pêchée= 3610m²  

33 pts (dont 13 en berge) 

Z3 : Limite aval : Grand frêne RD 

Limite amont : Gros Blocs émergés RD 

Longueur= 177m largeur= 20m  

Surface pêchée= 3450m²  

32 pts (dont 15 en berge) 

Z4 : Limite aval : Gros blocs émergés RD 

Limite amont : 20m en amont de 

l’embranchement 

Longueur= 33m largeur= 15m  

Surface pêchée= 455m²  

4 pts (dont 2 en berge) 

Z1 : limite aval : 50 m aval ancien seuil 

Limite amont : Ancien seuil 

Longueur= 58 m largeur= 28 m  

Surface pêchée= 1210m²  

11 pts (dont 5 en berge) 
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6.2.2.2 CARACTERISTIQUES DES POINTS ECHANTILLONNES 

La Figure 34 reprend les caractéristiques de l’ensemble des points échantillonnés. 

 

FIGURE 34 : CARACTERISTIQUES DES HABITATS PROSPECTES SUR LA STATION 

La station a entièrement été prospectée à pied. La présence de poissons a été notée sur 95 % 

des points échantillonnés. Les trois quart des points échantillonnés présentaient un faciès de 

type plat sur un substrat dominant de type blocs. Les zones échantillonnées possédaient des 

vitesses de courant allant de 5 à plus de 75 cm/s. Avec une alternance de faciès de type 

radier/chenal lotique, la station d’étude apparait représentative du secteur de rivière étudié. 
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6.2.2.3 LE PEUPLEMENT PISCICOLE 

La liste faunistique est consultable dans l’annexe 11 de ce document. Le Tableau 53 et la 

Figure 35 synthétisent les résultats obtenus lors de la biométrie. 

TABLEAU 53 : ANALYSE DE LA FAUNE PISCICOLE PAR ESPECE ECHANTILLONEES 

 

 
FIGURE 35 : BIOMASSES ET EFFECTIFS ECHANTILLONNES LORS DE LA PECHE 

La station étudiée est située en 1
ére

 catégorie piscicole, soit « la zone à truite ». On retrouve 10 

espèces de poissons accompagnées d’une espèce d’écrevisse. 688 poissons pour une biomasse 

de 47,87 kg ont été échantillonnés sur les 1000 m² prospectés. Le peuplement est composé de 

truites communes et d’espèces d’accompagnement classiques telles que le vairon et le chabot. 

De plus, des présences très marquées de vairons (211 individus) et de spirlins (369 individus) 

ont été observées. Il est également important de relever l’observation d’écrevisse américaine 

sur la station, cette espèce étant susceptible de provoquer des déséquilibres écologiques. 

 

 

min max moy

ANG Anguille européenne Anuilla anguilla 1 135 500 500 500

BAF Barbeau fluviatile Barbus barbus 18 602 70 305 122

CHA Chabot Cottus ssp. 4 33 80 100 89

CHE Chevaine Squalius cephalus 14 701 56 319 129

GAR Gardon Rutilus rutilus 4 256 90 255 136

GOU Goujon Gobio gobio 19 228 86 154 107

LOF Loche franche Barbatula barbatula 37 159 70 95 82

SPI Spirlin Alburnoides bipunctatus 369 1307 45 136 73

TRF Truite commune Salmo trutta 13 692 120 330 154

VAI Vairon Phoxinus phoxinus 210 505 42 86 60

Ecrevisse américaine 3 29 65 78 70

TOTAL 692 4647

Masse en g
taille (lt) en mm

Code espèce Nom commun Nom scientifique Effectifs bruts
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Les distributions en classes de taille des espèces capturées sont présentées dans les Figure 36 

et Figure 37. La répartition des espèces en classes de taille peut fournir des informations sur 

les capacités des populations à se reproduire ainsi que sur les pressions que les peuplements 

peuvent subir. 

Les espèces cibles retenues, sur la base des espèces présentes ou potentiellement présentes sur 

le secteur d’étude, sont la truite fario, le chabot et le spirlin. 

La densité de truites est peu élevée (130 TRF/ha) et induit une qualité salmonicole « très 

faible » selon les classe numériques d’abondance obtenues à partir de l’annexe 10, alors que 

la station se situe en 1ère catégorie piscicole. L’examen de l’histogramme des classes de 

tailles des truites fario met en évidence : 

- L’absence de juvéniles 0+ en 2014, 

- Une faible représentation de la classe 1+ (39% du peuplement), 

- Une bonne proportion de la classe 2+ (54% du peuplement) mais avec une densité qui 

reste faible – 70 individus/ha, 

- Une faible représentation des truites adultes de taille supérieure à 20 cm (8% de la 

population). 

 

Le Tableau 54 présente pour chaque espèce, les stades de développement utilisés ainsi que la 

source des données ayant conduit à l’établissement des courbes. 

TABLEAU 54 : STADES DE DEVELOPPEMENT DES ESPECES PISCICOLES 

 

 

Espèce Stades Références
Truite fario - fraie : activité de reproduction des géniteurs sur la frayère.

Salmo trutta - alevins : sujets de moins d'un an mais de plus de 5 cm.

- juvéniles : sujets de plus d'un an non encore reproductifs (10 à 16 cm)

- adultes : sujets en âge de se reproduire (14 à 28 cm)

Chabot - juvéniles : sujets de taille <50 mm

Cottus gobio - adultes : sujets de taille >50mm

Spirlin - juvéniles : sujets de 0 à 7 cm

Alburnoides bipunctatus - adultes : sujets de plus de 7 cm

HORTON 1994

BOVEE 1978 modifiée par 

CEMAGREF pour le stade 

adulte.

CEMAGREF LHQ. 

Lamouroux et al ., 1999.
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FIGURE 36 : REPARTITION DES TRUITES, SPIRLINS ET CHABOT EN FONCTION DE LEUR TAILLES 
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FIGURE 37 : REPARTITION EN CLASSES DE TAILLE DES GARDONS, CHEVAINES, GOUJONS, BARBEAUX, VAIRON ET 

LOCHE FRANCHE 
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6.2.2.4 INDICE POISSON RIVIERE 

Le Tableau 55 et le Tableau 56 reprennent les différents résultats obtenus pour le calcul de 

l’IPR (Indice Poissons Rivière) 

TABLEAU 55 : NOTE DE L’IPR ET CLASSE DE QUALITE ASSOCIEE 

 

TABLEAU 56 : METRIQUES DE L’IPR ET SCORE ASSOCIES 

 

Sur cette station la valeur globale de l’IPR est 4,894 ce qui correspond à une situation 

qualifiée de « très bonne » (d’après l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de la 

qualité des eaux). Les faibles scores de la majorité des métriques, notamment du nombre total 

d’espèces (NTE), de la densité d’individus invertivores (DII) et de la densité totale 

d’individus (DTI) (respectivement 0.41, 0.21 et 0.52) confirment que le peuplement observé 

est statistiquement proche du peuplement de référence, que ce soit en termes d’occurrence ou 

d’abondance. D’après l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de la qualité des eaux, 

la station CHER 3 présente une très bonne qualité pour le paramètre poisson. 

  

Valeur de l’IPR

4.894 1 Très bon

Classe de qualité associée

Métrique Abréviation Valeur observée Valeur théorique Score associé

Nombre total d’espèces NTE 10 10.62 0.41

Nombre d’espèces rhéophiles NER 4 3.82 1.17

Nombre d’espèces lithophiles NEL 5 4.56 0.93

Densité d’individus tolérants DIT 0.053 0.11 0.82

Densité d’individus invertivores DII 0.406 0.1 0.21

Densité d’individus omnivores DIO 0.016 0.03 0.82

Densité totale d’individus DTI 0.688 0.52 0.52



                                                

94 

Suivi écologique de la retenue de Rochebut sur le Cher (03) –Programme 2014- 

6.2.2.5 NIVEAUX BIOTYPOLOGIQUE REELS ET THEORIQUES 

Le niveau typologique théorique retenu pour ce cours d’eau est compris entre B4.5 et B5. 

Le nombre d’espèces observées est donc sensiblement égal au nombre attendu du NTT. Parmi 

les espèces observées, le spirlin représente plus de la moitié du peuplement (53%), le vairon 

représente 30% du peuplement et la loche franche et le goujon occupent presque 9% de 

l’effectif total. La truite et le chabot, espèces représentatives des contextes salmonicoles, ne 

représentent que 2.5% du peuplement. 

La Figure 38 permet de comparer les classes d’abondance observée obtenues à partir des 

résultats de la pêche de 2014 et les classes d’abondance théoriques (NTT). 

 
FIGURE 38 : CLASSES D’ABONDANCE THEORIQUES ET OBSERVEES 

La comparaison des classes d’abondances théoriques et observées permet de remarquer que 

seule l’anguille est à son abondance optimale. La majorité des autres espèces sont en sous 

abondance, comme la truite fario où la classe d’abondance attendue est de 4, elle est 

supérieure à la classe d’abondance réel qui est de 1. Le goujon, le chevaine, le vairon, le 

chabot et la loche franche sont eux aussi en sous-abondance. A l’opposé, le spirlin est en 

surdensité ainsi que le barbeau fluviatile. Le gardon ne possède pas d’abondance théorique 

pour ce niveau typologique puisqu’il n’y est pas attendu. Sur cette station, les abondances ont 

toutefois pu être sous-estimées à cause de la dégradation des conditions de pêche sur le 

dernier radier. 
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6.2.2.6 BILAN FAUNE PISCICOLE 

L’étude du compartiment piscicole de cette station, malgré un score très bon d’IPR (4.894), 

témoigne de dysfonctionnements dans la réalisation des cycles biologiques de certaines 

espèces. 

L’espèce cible, la truite commune en est un exemple. Sa population est inférieure en termes 

d’abondance et de biomasse à ce qui est attendue d’après son NTT : 

- Les individus 0+ sont absents, 

- Les individus 1+, 2+ et adultes sont qu’en à eux présents. 

Il semblerait que la population de truites commune sur le Cher rencontre des difficultés pour 

réaliser l’ensemble de son cycle biologique. Cependant, l’analyse de ses résultats doit prendre 

en compte les limites de la technique d’échantillonnage partielle par point. Cette technique 

d’échantillonnage et les conditions de pêches ont pu entrainer une sous-estimation de la 

population réelle de truite sur la station. 

De plus, l’absence d’inventaire de frayère sur la station rend difficile l’estimation des 

possibilités offertes par le milieu en terme de zones favorables à la reproduction. 

Enfin, les données récoltées lors d’une seule campagne de pêche partielle ne sont pas 

suffisante pour qualifier l’état écologique de population piscicole de manière définitive. 
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7 CONCLUSION 
Les analyses et les mesures réalisées lors des trois campagnes sur la retenue de Rochebut 

indiquent : 

 une désoxygénation du fond de la retenue, visible dès le mois de mai. Elle devient 

quasi-totale en septembre et ce dès les premiers mètres. Les mesures de transparence 

révèlent une qualité « médiocre » de la retenue. 

 des concentrations en azote minéral élevées qui déclassent la station en qualité 

« médiocre » d’après les règles d’application de  l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 des valeurs en orthophosphates correctes, de qualité « bonne ». Le phosphore total 

classe la qualité de l’eau en « moyenne ». 

 des concentrations en éléments traces métalliques plus élevées sur le Fond-1m en 

septembre. 

 une prédominance des cyanobactéries en terme d’abondance. Sur l’ensemble des 

campagnes, c’est au mois de juillet que le nombre de cellules/ml est le plus important. 

Ces résultats apportent un indice planctonique de qualité médiocre. 

 des concentrations en chlorophylle a élevées déclassant la qualité en « mauvaise ». 

 des concentrations élevées en Arsenic sur le sédiment. 

Globalement, la retenue présente une classe de qualité « médiocre » pour les éléments 

physico-chimiques généraux et une qualité « mauvaise » pour les éléments biologiques. 

Les résultats des stations en rivières indiquent : 

 que les mesures d’oxygène dissous et de taux de saturation révèlent une dégradation 

de la qualité de l’eau en aval immédiat du barrage de Prat pour certaines campagnes 

(principalement estivales). Ces valeurs sont ponctuelles, elles ne sont pas suffisantes 

pour déclasser Cher 2. Cette station est sous l’influence de la désoxygénation de la 

retenue et de la gestion hydraulique du barrage. 

 que les concentrations en carbone organique dissous sont élevées en amont et en aval 

du barrage, ce sont ces valeurs qui sont à l’origine du déclassement de chaque station. 

Les concentrations sont légèrement moins élevées à l’aval traduisant un effet de 

consommation et d’accumulation dans la retenue. 

 que les concentrations en nutriments classent globalement l’eau en « bonne » qualité. 

 que les faibles concentrations en Matières en Suspension à l’aval sont liées au pouvoir 

décanteur du complexe. 

 des valeurs de chlorophylle a légèrement plus élevées en septembre sur la station aval, 

à mettre en relation avec la production phytoplanctonique observée sur la retenue. 

 une qualité médiocre du milieu en aval immédiat du complexe concernant les 

peuplements de macroinvertébrés. Ce résultat révèle notamment une faiblesse dans la 

diversité des habitats. 

 un retour à une classe de qualité « bonne » en aval éloigné du barrage pour les 

macroinvertébrés benthiques. 

 un classement des stations en « bonne » qualité au regard de l’IBD. 
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 que l’échantillonnage de poisson a permis d’observer une richesse spécifique 

conforme aux attentes d’un cours d’eau de première catégorie comme le Cher. Seule la 

présence de gardon sur ce secteur apparaît comme anormale, mais peut être due à la 

proximité de retenue de seconde catégorie en amont de la station. Enfin, l’espèce 

cible, la truite commune, semble présenter des difficultés à réaliser l’ensemble de son 

cycle biologique sur la station. Le suivi ponctuel actuel n’a toutefois pas permis de 

mettre en évidence le facteur limitant au développement de cette espèce. 
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ANNEXE 1 : EXTRAITS DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 

2010 

Pour les rivières 

IBGN 

L’indice biologique Invertébrés à utiliser est l’indice biologique global normalisé (NF T90-

350) avec le protocole de prélèvement de la norme XP T90-333 de 2009 (protocole de 

prélèvement des macroinvertébrés aquatiques en rivières peu profondes) et le protocole de 

traitement des échantillons du document suivant : protocole de prélèvement et de traitement 

des échantillons des invertébrés sur le programme de surveillance (note méthodologique du 

30 mars 2007 consolidée en mai 2008, université de Metz, CEMAGREF). 

 

  Hydroécorégion correspondante pour l’étude 

  Classes de qualité utilisées pour le Cher 

  Classes de qualité utilisées pour la Tardes 

  

v 
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IBD 

L’indice biologique Diatomées à utiliser est l’IBD 2007 (norme AFNOR NF T 90-354 publiée 

en décembre 2007).  

 

  Hydroécorégion correspondante pour l’étude 

  Classes de qualité utilisées pour le Cher 

  Classes de qualité utilisées pour la Tardes 

 

Analyses physico-chimiques 

Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs 

explicatifs des conditions biologiques. Pour la classe « bon » et les classes inférieures (5), les 

valeurs seuils de ces éléments physico-chimiques sont fixées de manière à respecter les 

limites de classes établies pour les éléments biologiques, sensées traduire le bon 

fonctionnement des écosystèmes.  

En l’état actuel des connaissances, les limites de classes sont exprimées par paramètre et non 

par élément de qualité (par exemple, l’oxygène dissous est un paramètre constitutif de 

l’élément « bilan d’oxygène). Le Tableau 57 ci-dessous indique les valeurs des limites de 

classe pour les paramètres des éléments physicochimiques généraux. Les limites de chaque 

classe sont prises en compte de la manière suivante :] valeur de la limite supérieure (exclue), 

valeur de la limite inférieure (inclue)]. 

v 
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Ces paramètres et valeurs seuils sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvements 

et d’analyses sont conformes à ceux prescrits dans l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le 

programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de 

l’environnement.  

La classification s’établit en comparant à ces valeurs le percentile 90 obtenu à partir des 

données acquises conformément aux dispositions de l’article 12 du présent arrêté.  

Pour la classification en très bon état écologique, des conditions physico-chimiques peu ou 

pas perturbées sont requises. Dans l’attente de la détermination de valeurs fiables adaptées 

aux différents types de masses d’eau de surface, les valeurs indiquées dans la présente annexe 

des limites de classes entre le bon et le très bon état des paramètres physico-chimiques 

généraux sont à considérer à titre indicatif. 

TABLEAU 57 : CLASSES D’ETAT DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 POUR LES PARAMETRES RIVIERES 

 

Polluants spécifiques non synthétiques 

Les normes sont définies en concentration moyenne annuelle (NQE_MA) en µg/L. Comme 

pour les paramètres de l’état chimique, les normes applicables aux métaux peuvent être 

corrigées du fond géochimique et de la biodisponibilité. 
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Pour les plans d’eau 

Phytoplancton et chlorophylle a 

L’indice biologique Phytoplancton à utiliser est l’indice planctonique (IPL) de la diagnose 

rapide, tel qu’indiqué dans : Barbe J., Lafont M., Mouthon J., Philippe M., 2003. Protocole 

actualisé de la diagnose rapide des plans d’eau. Rapport Cemagref – Lyon, Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse, 24 p. Le paramètre relatif à la concentration en chlorophylle-a 

([Chl-a]) est la moyenne estivale de la concentration en chlorophylle-a, exprimée en µg/l. Les 

limites de classe à utiliser pour l’évaluation de l’état de ce paramètre sont établies, par plan 

d’eau, selon les formules 1 ci-après. 

 

 

 

Eléments physico-chimie 

Ces paramètres et valeurs seuils sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvements 

et d’analyses sont conformes à ceux prescrits dans l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le 

programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de 

l’environnement. Les paramètres constitutifs de l’élément de qualité phytoplancton sont 

prélevés sur un échantillon intégré sur la zone euphotique (2,5 fois la transparence au disque 

de Secchi) au point de plus grande profondeur du plan d’eau, conformément aux dispositions 

de ce même arrêté. 
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TABLEAU 58 : CLASSES D’ETAT DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010 POUR LES PARAMETRES RETENUES 

 

1
Nutriments 

N minéral maximal (NH4 + NO3) : azote minéral maximal annuel dans la zone euphotique, 

c’est à dire : 

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

« intégré » (profondeur du prélèvement égal à 2,5 fois la transparence au disque de 

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

 l’azote maximal observe sur au minimum 3 campagnes ≪ estivales ≫ dans un 

échantillon intégré de la zone euphotique, si le temps de séjour est inférieur à 2 mois. 

Les limites de l’N minéral maximal peuvent être adaptées au regard des 

caractéristiques de certains types de plans d’eau 

Il conviendra également de tenir compte du paramètre NO3-, avec en particulier de la valeur 

de 50 mg/l pour la limite « bon /moyen ». 

PO43- maximal : Dans les lacs de temps de séjour supérieur à 2 mois, il s’agit de la valeur 

« hivernale », en période de mélange total des eaux, sur échantillon intégré selon la méthode 

Cemagref (profondeur de prélèvement égale a 2,5 fois la transparence). Dans les plans d’eau 

de temps de séjour inferieur a 2 mois, c’est le maximum des valeurs de 3 campagnes estivales. 

Phosphore total maximal : Dans les lacs de temps de séjour supérieur à 2 mois, il s’agit 

indifféremment de la moyenne annuelle dans la zone euphotique ou de la valeur hivernale en 

période de mélange complet des eaux, sur échantillon intégré selon la méthode Cemagref 

(profondeur de prélèvement égale à 2,5 fois la transparence). Il convient de considérer la 

valeur de phosphore correspondant aux potentialités maximales de production primaire du 

plan d’eau. Dans les plans d’eau de temps de séjour inferieur a 2 mois, c’est le maximum des 

valeurs de 3 campagnes estivales. 

Transparence : Les limites données ci-dessus peuvent être adaptées selon les types de plans 

d’eau et pour certains plans d’eau naturellement peu transparents sans cause anthropique (en 

particulier, les lacs peu profonds et de petite taille et/ou riches en acides humiques). 
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2
 Bilan de l’oxygène : Paramètre et limite donnés à titre indicatif. L’Ilox, indice de saturation 

en oxygène, peut être pris en compte à titre complémentaire pour évaluer l’état de l’élément 

de qualité relatif au bilan d’oxygène. 

3
 L’élément de qualité est classé en état bon si la désoxygénation est inférieure à 50 %. 

* Pas de valeurs établies à ce stade des connaissances ; seront fixées ultérieurement. 
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ANNEXE 2 : RESULTATS BRUTS DE LA STATION SUR LA RETENUE DE ROCHEBUT 

 

  

Date Zone de plv Prof (m)
Ammonium 

(mgNH4/l) 

Nitrates 

(mgNO3/l)

N minéral (NO3 

+ NH4) (mgN/L)

Orthophosphates 

(mgPO4/l)
PO4 (mgP/L)

Phosphore 

(mgP/L)

Chlorophylle 

a (µg/l)

Phéopigments 

(µg/l) 

Nitrites 

(mgN/l)

Arsenic 

(µg/l)

Manganèse 

(µg/l)
Fer (mg/l)

Zeuph 3,5 0,05 4,8 1,12 0 0,01 0,07 16,7 1,03 0,009 8 27,3 0,34

Hypolimnion 11 0,06 7,4 1,72 0,1 0,02 0,04 0,024 7 15,2 0,25

Fond-1m 40 0,08 11,2 2,59 0,1 0,02 0,04 <0,003 7 200 0,36

Zeuph 2,05 <0,05 <1 <0,3* 0,2 0,07 0,05 2,7 <1 <0,006 14,7 21,4 0,06

Hypolimnion 12 0,27 6 1,56 0 <0,01 0,04 0,021 10,7 28,5 0,21

Fond-1m 36,6 0,3 11 2,72 0,1 0,02 0,05 0,15 11,9 33,2 0,16

Zeuph 2,1 <0,05 <1 <0,3* <0,02 <0,01 0,04 7,8 9,7 <0,006 9,0 12,0 0,2

Hypolimnion 31,0 <0,05 1,9 0,47 0,0 0,06 0,08 0,018 22,0 806,0 1,1

Fond-1m 13,0 <0,05 2,3 0,57 <0,01 0,03 0,06 0,030 10,0 23,9 0,3

Arrêté du 25 janvier 2010 SEQ-Plan d'eau

13/05/2014

08/07/2014

17/09/2014
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ANNEXE 3 : PROFILS VERTICAUX REALISES SUR LE RETENUE DANS LE CADRE DU 

RCS 
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ANNEXE 4 : RESULTATS BRUTS DES STATIONS EN RIVIERE 

 

Paramètres Arsenic Ammonium Nitrates Nitrites

Demande 

biochimique 

en oxygène

Carbone 

organique 

dissous

Phosphore Orthophosphates
Azote 

Kjeldahl

Demande 

chimique 

en oxygène

Matières en 

suspension
Manganèse Fer

Unités µg/L mgNH4/L mgNO3/L mgNO2/L mg O2/L mg C/L mg P/L mgPO4/L mgN/L mg/L µg/L µg/L mg/L

TARDES 8* 0,05 7,8 0,03 5 5,9 0,068 0,13 <1 23 9,4 <10 0,363

CHER1 3* <0,05 8,2 0,03 2,7 4,5 0,044 0,1 <1 <20 11 <10 0,258

CHER2 6* <0,05 8,3 0,04 2,5 5,9 0,052 0,11 <1 23 4,8 14 0,272

TARDES 5* <0,05 9,1 0,02 1,7 7 0,073 0,09 <1 22 24 <10 0,292

CHER1 <2* <0,05 10,3 0,03 1,5 5,4 0,059 0,06 <1 23 18 <10 0,18

CHER2 5* <0,05 10,5 0,03 1,2 5,5 0,054 0,09 1,3 22 8,6 0,016 0,224

TARDES 7* <0,05 8,1 0,08 1,8 5 0,05 0,08 <1 <20 13 <0,01 0,23

CHER1 <2* <0,05 8,2 0,07 1,2 4,4 0,037 0,07 <1 27 12 <0,01 0,155

CHER2 5* <0,05 8,3 0,14 1 5,9 0,079 0,14 <1 <20 5,8 <0,01 0,22

TARDES 16,6* 3 7,3 0,04 <1 19 6 28,6

CHER1 4,73* 5 5,9 0,07 <1 19 8 23,9

CHER2 8,36* 3 6,5 0,02 1 19 8 30,8

TARDES 17* <0,05 3,3 0,07 6 8,4 0,09 0,1 1 22 9 42,9 0,74

CHER1 5* <0,05 4,7 0,2 5 6,5 0,08 0,1 <1 14 11 26,4 0,59

CHER2 9* 0,12 3,2 0,16 5 8,2 0,06 0,1 1,1 30 10 39,8 0,49

TARDES 25,6 <0,05 4 0,09 4,7 7,8 0,09 0,1 1,4 21 10 44,6 0,63

CHER1 8,29 <0,05 5 0,18 4,4 6 0,12 0,1 <1 21 12 31,2 0,59

CHER2 8,38 <0,05 5 0,24 5,5 9,3 0,09 0,1 <1 30 6 57,3 0,4

TARDES 18* 0,14 3 0,03 1 13 0,12 0,2 1,4 42 19 93,5 1,23

CHER1 8* 0,06 4 0,04 6 13 0,12 0,2 1,1 40 30 79,2 1,33

CHER2 7* 0,13 4 0,05 5 9,2 0,05 0 <1 68 2 63,6 0,37

TARDES 13* <0,05 3,32 0,03 5,5 16 0,11 0,13 1,5 50 30 75,4 1,27

CHER1 7* <0,05 6,29 0,03 5,8 47 0,1 0,16 1,3 47 31 57,6 0,97

CHER2 13* 0,05 4,37 0,03 4,5 13 0,08 0,12 <1 32 6 72,8 0,59

TARDES 19* 0,08 2,78 0,03 2,6 9 0,08 0,15 0,9 22 13 48,4 0,84

CHER1 7,35* 0,05 4,75 0,03 1,6 6,5 0,07 0,1 0,5 20 6 22,4 0,5

CHER2 19,1* 0,06 3,71 0,06 2 9,6 0,07 0,09 0,7 29 2 66,2 0,66

TARDES 12* <0,05 3,47 0,03 1,9 11 0,09 0,14 0,8 25 10 36,4 0,76

CHER1 <5* <0,05 4,46 0,03 2,5 8,7 0,07 0,09 0,6 18 12 47,6 0,81

CHER2 7* <0,05 5,23 0,04 1,9 10 0,07 0,09 0,8 23 4 58,8 0,45

TARDES 7* <0,05 7,3 0,03 1,5 8,3 0,082 0,14 <1 27 12 <10 0,51

CHER1 3 <0,05 7,6 0,04 1,4 6,2 0,083 0,12 <1 23 21 <10 0,401

CHER2 8* 0,27 6 0,07 2,3 7,8 0,092 0,13 1 25 14 79 0,8

TARDES 9* <0,05 5,5 <0,01 0,9 6,3 0,069 0,13 <1 21 10 <10 0,436

CHER1 3 <0,05 6,8 <0,01 0,5 4,9 0,065 0,11 <1 <20 15 <10 0,302

CHER2 8* <0,05 7,5 <0,01 0,7 6,7 0,078 0,14 <1 20 5,5 15 0,452

*cette norme a un caractère provisoire car elle ne correspond pas pleinement à la définition d'une NQE. Les valeurs seuils  ne sont protectrices que pour les 

organismes de la colonne d'eau et ne prennent pas en compte l'intoxication secondaire. La valeur seuil utilisée ne prend pas en compte le fond géochimique 

naturel.

SEQ-Eau Version 2Arrêté du 25 janvier 2010 Autres

08/07/2014 

et 

09/07/2014

11/08/2014 

et 

12/08/2014

17/09/2014 

et 

18/09/2014

06/10/2014 

et 

07/10/2014

18/11/2014 

et 

19/11/2014

10/12/2014 

et 

11/12/2014

15/01/2014

12/02/2014

12/03/2014

09/04/2014 

et 

10/04/2014

12/05/2014 

et 

13/05/2014

10/06/2014 

et 

11/06/2014
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Heure
Température 

(°C)

Oxygène 

dissous 

(mg/L)

Taux de 

saturation 

en O2 (%)

conductivité 

(µS/cm)
pH

TARDES 13:00 6,2 11,9 101 135 7,9

CHER1 12:15 6,2 11,9 100,7 141 8

CHER2 14:00 6,5 10,8 101 134 7,9

TARDES 13:00 4,8 12,5 101,7 134 7,5

CHER1 12:15 4,1 12,7 101 139 7,9

CHER2 14:00 6,3 11,02 92,7 136 7,4

TARDES 10:30 5,6 12,1 100 112 7,2

CHER1 10:05 5,9 11,8 98 119 7,5

CHER2 11:45 6,2 12,4 103 122 7,7

TARDES 11:20 5 12,2 98,9 116 7,4

CHER1 10:10 4,2 12,7 100 126 7,3

CHER2 12:15 6,3 12,3 102,1 122 7,4

TARDES 11:00 7,5 11,5 99 104 7,4

CHER1 10:30 6,2 12 100 112 7,2

CHER2 12:00 7,5 11,8 101 104 7,3

TARDES 11:00 6,9 11,5 96 105 7,4

CHER1 10:15 5,6 12,1 98 111 7,8

CHER2 12:00 6,9 12,2 101 105 7,5

TARDES 11:55 11,9 10,9 103,5 124 7,88

CHER1 13:30 10,9 12,2 112 131 8,14

CHER2 10:20 12,6 7,9 75,2 123 7,2

TARDES 13:40 12,9 16,4 159 125 8,1

CHER1 12:20 9,3 12,3 109 139 7,9

CHER2 14:30 12,8 11,8 114 122 7,9

TARDES 13:00 13,3 10,6 101,5 163 7

CHER1 11:15 10,7 11,1 100,3 106 7,8

CHER2 14:00 15,3 8,4 83,4 116 6,7

TARDES 15:10 13,6 10,8 103,6 133,5 8,1

CHER1 14:05 11,4 11,6 106,7 134,9 8,2

CHER2 16:15 14,9 8,5 84,3 128 7,8

TARDES 11:55 21,5 9,01 102,1 129 7,9

CHER1 10:05 17,9 9,1 95,9 140,9 7,6

CHER2 12:30 15,5 12,42 123,7 117,9 8,1

TARDES 13:15 15,2 9,5 110,7 133,5 8,3

CHER1 12:05 19 10,2 110,5 145,4 8,4

CHER2 14:30 15,8 11,8 119 119 8,3

TARDES 11:00 16,8 9,4 96,6 142,8 7,8

CHER1 10:15 14,5 9,7 95,2 153,7 8,1

CHER2 12:15 15 2,99 29,8 124,6 7,4

TARDES 14:30 17,4 9,52 99,4 157,5 8,2

CHER1 15:30 15,1 9,5 94,2 139,5 7,7

CHER2 16:25 14,9 3,3 32 128,4 7,3

11/08/2014

TARDES 14:30 18,5 9,4 100,8 125,6 7,3

CHER1 15:45 17 9,5 97,7 149,9 7,4

CHER2 13:30 18,6 2,2 23,9 152,2 6,8

TARDES 14:30 16,1 9,5 96,2 133,5 7,9

CHER1 15:45 15,3 9,6 96,3 156,5 7,8

CHER2 13:30 18,2 10,9 115,4 140 7,9

TARDES 14:30 16,2 9,5 98,2 144,9 8,1

CHER1 15:45 16 9,9 99,9 140,1 8

CHER2 13:30 18,3 1,4 15 148,7 7,7

TARDES 10:40 12,6 10,1 95,2 136,1 8,1

CHER1 09:45 12,1 10,2 94,7 160 8,1

CHER2 11:20 15,4 5,5 50,5 137,9 7,7

TARDES 13:45 13,6 9,9 95,7 139,1 8,1

CHER1 14:55 14,3 9,9 96,9 150,6 8

CHER2 11:45 15,7 9,9 99,5 147,5 8,3

TARDES 11:20 8,8 11,1 95,6 149,3 7,9

CHER1 10:00 8,8 11 94,8 157 8

CHER2 12:10 10 7 61,2 149,5 7,7

TARDES 13:15 8,2 11,5 97,4 149,4 8,7

CHER1 12:15 8,1 11,4 96,9 154 8,3

CHER2 14:15 9,6 7,4 65,3 151,6 7,7

TARDES 10:40 4,2 12,9 98,8 134,1 8

CHER1 09:40 4 12,7 97,1 146,6 8,3

CHER2 11:30 7 10,7 88,3 142,9 8

TARDES 13:40 5,4 12,4 98,2 135,7 8,1

CHER1 13:00 6,5 12 97,2 147,7 8,5

CHER2 14:30 7,2 10,1 84,2 143,9 8

06/10/2014

07/10/2014

18/11/2014

19/11/2014

10/12/2014

11/12/2014

11/06/2014

08/07/2014

09/07/2014

12/08/2014

17/09/2014

18/09/2014

12/03/2014

09/04/2014

10/04/2014

12/05/2014

13/05/2014

10/06/2014

14/01/2014

15/01/2014

11/02/2014

12/02/2014

11/03/2014

sondes défaillantes

Arrêté du 25 janvier 2010
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ANNEXE 5: LISTE FLORISTIQUE DU 

PHYTOPLANCTON 

 

  

08/07/2014 17/09/2014 13/05/2014

Classes Genres Espèces

Chlorophycées Tétraédron minimum 126 94

Chlorophycées Scenedesmus quadrangula 502 377 151

Chlorophycées Coelastrum 377

Chlorophycées Pediastrum 628

Chlorophycées Ankyra judayi 76

Chrysophycées Pseudokephyrion 126

Chrysophycées Ochromonas 1306

Cryptophycées Cryptomonas 1696 2826 251

Cryptophycées Rhodomonas minuta 879 1884 1382

Cyanobactéries Pseudanabaena limnetica 56354 113040 3391

Cyanobactéries Synechoccus 56520 55515

Cyanobactéries Planktolyngbia 1884

Cyanobactéries Coelosphaerium 27318

Cyanobactéries Anabaena macrospora 5840

Cyanobactéries Oscillatoria 28260

Cyanobactéries Aphanothece 94200

Cyanobactéries Anabaena spiroides 706 2826

Cyanobactéries Chroococcus 188

Cyanobactéries Anabaena miniata 51810

Cyanobactéries Rhabdoderma 829

Diatomées Aulacoseira granulata 377

Diatomées Synedra 879

Diatomées Melosira varians 502

Euglènes Trachelomonas 502 152

Nombre d'individus/ml

Retenue de ROCHEBUT
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ANNEXE 6 : SCHEMA DES STATIONS 
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ANNEXE 7 : LISTES FLORISTIQUES DES DIATOMEES 

  

Tardes Cher1 Cher2 Cher3

03/10/2014 06/10/2014 07/10/2014 03/10/2014

Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen                                * 0 2 12 0

ACHNANTHES J.B.M. Bory de St. Vincent                                 2 1 0 0

Achnanthes conspicua A.Mayer                                         * 0 0 4 1

Achnanthes catenata Bily & Marvan                                    * 0 2 0 0

Achnanthes lanceolata(Breb.)Grunow var. lanceolata Grunow            * 0 0 0 4

Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalo * 0 3 12 0

Achnanthes minutissima Kützing v.minutissima Kützing (Achnanthidium) * 3 13 9 1

Amphora pediculus (Kützing) Grunow                                   * 0 5 0 2

Aulacoseira distans (Ehr.)Simonsen                                   * 1 1 0 0

Caloneis bacillum (Grunow) Cleve                                     * 0 1 0 0

Cyclostephanos dubius (Fricke) Round                                 * 0 0 5 0

Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst  (Encyonema)                     * 2 1 0 11

Cocconeis pediculus Ehrenberg                                        * 4 14 0 1

Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                       * 212 100 156 61

Cocconeis placentula Ehrenberg var.lineata (Ehr.)Van Heurck          * 3 25 0 0

Cyclotella pseudostelligera Hustedt                                  * 0 1 0 0

CYCLOTELLA  F.T. K?zing ex A de Br?isson                              0 0 1 0

DIATOMA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                   0 7 0 0

Diatoma vulgaris Bory 1824                                           * 0 4 0 0

Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills var. bilunaris                        * 0 1 0 0

Fragilaria capucina Desmazieres var.capucina                         * 0 0 31 5

Fragilaria capucina Desmazieres var.vaucheriae(Kützing)Lange-Bertalot * 7 0 3 18

Fragilaria leptostauron(Ehr.)Hustedt var. leptostauron               * 0 0 1 0

Fragilaria pinnata Ehrenberg var. pinnata (Staurosirella)            * 1 0 0 0

FRAGILARIA  H.C. Lyngbye                                              14 9 12 7

Frustulia rhomboides(Ehr.)De Toni var.amphipleuroides(Grunow)De Toni * 5 0 0 0

Frustulia rhomboides(Ehr.)De Toni                                    * 0 0 0 4

Fragilaria ulna (Nitzsch.)Lange-Bertalot var.acus(Kütz.)Lange-Bertalo * 0 4 1 0

Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot var. ulna                  * 7 0 0 3

Gomphonema affine Kützing                                            * 0 3 1 0

Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst                           * 3 2 2 0

Gyrosigma nodiferum (Grunow) Reimer                                  * 1 0 0 0

GOMPHONEMA  C.G. Ehrenberg                                            2 0 6 2

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum      * 11 14 7 52

Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot               * 0 0 1 0

Gomphonema truncatum Ehr.                                            * 0 0 3 2

Gyrosigma acuminatum (Kützing)Rabenhorst                             * 0 0 0 3

Luticola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann              * 0 0 7 9

Meridion circulare (Greville) C.A.Agardh var. circulare              * 0 3 1 0

Melosira varians Agardh                                              * 2 1 6 6

Nitzschia amphibia Grunow f.amphibia                                 * 0 0 2 3

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot                                * 12 9 45 70

Nitzschia dissipata(Kützing)Grunow var.dissipata                     * 2 1 3 51

Nitzschia dubia W.M.Smith                                            * 0 2 0 0

Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var.frustulum                     * 0 1 27 8

Nitzschia inconspicua Grunow                                         * 0 6 0 0

NITZSCHIA  A.H. Hassall                                               4 3 0 0

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg                               * 60 105 9 21

Nitzschia linearis(Agardh) W.M.Smith var.linearis                    * 0 1 0 0

Navicula minima Grunow                                               * 0 1 0 0

Nitzschia palea (Kützing) W.Smith                                    * 1 4 1 0

Navicula protracta(Grunow)Cleve                                      * 1 0 0 0

Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory                               * 17 48 0 45

PINNULARIA  C.G. Ehrenberg                                            0 3 0 0

Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot                   * 24 14 29 32

Surirella angusta Kützing                                            * 5 0 1 1

Stephanodiscus hantzschii Grunow in Cl. & Grun. 1880                 * 0 0 2 0

TOTAL 406 415 400 423

* Taxon IBD
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ANNEXE 8 : LISTES FAUNISTIQUES DES 

MACROINVERTEBRES 

 

A B C

Leuctra 2 1 1

Taeniopteryx 37 12 37

Micrasema 9 6 5

Hydropsyche 901 146 1254

Athripsodes 1

Chimara 1 5

Polycentropus 5

Psychomyia 4

Rhyacophila 9 5 7

Acentrella 1 2

Baetis 40 31 28

Ephemerella 1

Ephemera 5 13

Ecdyonurus 1 18 19

Aphelocheirus 1 1 4

Dupophilus 1

Elmis 10 11 52

Esolus 13 7

Limnius 3 7

Oulimnius 7 2 5

Stenelmis 3 1

F/ Psychomyiidae

F/ Hydropsychidae

F/ Leptoceridae

  O/ Ephéméroptères

  O/ Coléoptères

F/ Aphelocheiridae

F/ Heptageniidae

F/ Baetidae

F/ Ephemerellidae

F/ Ephemeridae

O/ Hétéroptères

F/ Elmidae

F/ Philopotamidae

F/ Polycentropodidae

F/ Rhyacophilidae

F/ Leuctridae

F/ Brachycentridae

F/ Taeniopterygidae

  O/ Trichoptères

OCTOBRE 2014
TARDES

E/ ARTHROPODE

Cl/ Insectes

  O/ Plécoptères

A B C

Orectochilus 1 2 6

Hydraena 1

Ochthebius 1

F/Anthomyidae 2

F/ Athericidae 1

F/ Ceratopogonidae 7

F/ Chironomidae 20 20 19

F/ Empididae 7 2 1

F/ Simuliidae 151 8 6

F/ Tabanidae 16 6

Onychogomphus 2

Gammarus 40 13 101

F/ Aellidae 6 2 10

Psidium 62 2

F/ Ancylidae 17 4

Physa 1

F/ Erpobdellidae 1

Cl/ Oligochètes 9 16

OCTOBRE 2014
TARDES

F/ Hydraenidae

  O/ Diptères

F/ Gyrinidae

  O/ Odonates

F/ Gomphidae

Cl/ Crustacés

 sCl/ Malacostracés

  O/ Amphipodes

F/ Gammaridae

E/ MOLLUSQUES

Cl/ Bivalves

F/ Sphaeridae

Cl/ Gastéropodes

Cl/ Turbellariés

O/ Triclades

sCl/ Prosobranches

sCl/ Pulmonés

F/ Physidae

E/ VERS

Cl/ Achètes
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A B C

Leuctra 12 21 13

Nemoura 17 3

Protonemura 30 3

Perla 14 9

Perlodes 1

Non identifié 1

Non identifié 1

Non identifié 1 4

Hydropsyche 302 455 766

Allotrichia 1

Lepidostoma 3 5 4

Lasiophala 4 12 18

Non identifié 2

Adicella 1

Athripsodes 1

Non identifié 1

Non identifié 1

Polycentropus 5 1

Rhyacophila 26 16 11

Sericostoma 12

Baetis 62 14 10

Caenis 1

Ephemerella 19 2 1

Ephemera 12 6

Ecdyonurus 43 41

Epeorus 5 15

Rhithrogena 15

Paraleptophlebia 1

Aphelocheirus 6 35 8

F/ Ephemeridae

F/ Hydroptilidae

F/ Limnephilidae

F/ Polycentropodidae

F/ Rhyacophilidae

F/ Ephemerellidae

F/ Sericostomatidae

  O/ Ephéméroptères

F/ Baetidae

F/ Caenidae

F/ Philopotamidae

F/ Heptageniidae

F/ Leptophlebiidae

F/ Aphelocheiridae

O/ Hétéroptères

F/ Leptoceridae

F/ Goeridae

F/ Leuctridae

OCTOBRE 2014
CHER 1

E/ ARTHROPODE

Cl/ Insectes

  O/ Plécoptères

F/ Nemouridae

F/ Perlidae

F/ Perlodidae

F/ Glossosomatidae

F/ Lepidostomatidae

  O/ Trichoptères

F/ Brachycentridae

F/ Hydropsychidae

A B C

Dupophilus 1 85 77

Elmis 24 87 63

Esolus 6 5 2

Limnius 4 14

Oulimnius 9 10 4

Stenelmis 3 1

Orectochilus 8 12 18

Hydraena 2 4

Ochthebius 1

F/ Athericidae 2 3 3

F/ Ceratopogonidae 1

F/ Chironomidae 169 78 93

F/ Simuliidae ### 66 17

F/ Tabanidae 1

Boyeria 1

Calopteryx 18

Gomphus 8 1

Onychogomphus 2

Gammarus 813 19 13

Psidium 5 14

F/ Ancylidae 5 163 33

Galba 4 82

F/ Planorbidae 1

F/ Erpobdellidae 2 2

Cl/ Oligochètes 270 103 65

E/ VERS

Cl/ Achètes

Cl/ Turbellariés

O/ Triclades

OCTOBRE 2014
CHER 1

F/ Sphaeridae

Cl/ Gastéropodes

sCl/ Prosobranches

F/ Lymnaeidae

sCl/ Pulmonés

  O/ Coléoptères

F/ Elmidae

F/ Gyrinidae

F/ Hydraenidae

  O/ Diptères

  O/ Odonates

F/ Aeshnidae

F/ Calopterygidae

F/ Gomphidae

Cl/ Crustacés

 sCl/ Malacostracés

  O/ Amphipodes

F/ Gammaridae

E/ MOLLUSQUES

Cl/ Bivalves
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A B C

Taeniopteryx 1

Non identifié 1

Hydropsyche 1 2

Limnephilinae 1

Neureclipsis 126 295 119

Polycentropus 4 9 22

Tinodes 2 4

Caenis 6

Elmis 1

Oulimnius 1

F/ Chironomidae 167 576 145

F/ Simuliidae 1

Gammarus 12 22 14

F/ Aellidae 142 504 253

Sphaerium 4

F/ Ancylidae 4 6 1

Galba 2

Radix 1

F/ Erpobdellidae 30 72 59

F/ Glossiphonidae 3 21

E/ VERS

Cl/ Achètes

F/ Sphaeridae

Cl/ Gastéropodes

sCl/ Prosobranches

F/ Lymnaeidae

 sCl/ Malacostracés

  O/ Amphipodes

F/ Gammaridae

E/ MOLLUSQUES

Cl/ Bivalves

F/ Hydropsychidae

F/ Polycentropodidae

F/ Limnephilidae

F/ Goeridae

  O/ Ephéméroptères

  O/ Trichoptères

OCTOBRE 2014
CHER 2

E/ ARTHROPODE

Cl/ Insectes

  O/ Plécoptères

F/ Taeniopterygidae

  O/ Coléoptères

F/ Elmidae

Cl/ Crustacés

F/ Psychomyiidae

F/ Caenidae

  O/ Diptères



                                                

119 

Suivi écologique de la retenue de Rochebut sur le Cher (03) –Programme 2014- 

  

  

A B C

Leuctra 41 6 17

Micrasema 5

Hydropsyche 570 160 472

Oecetis 2

Polycentropus 11 4 3

Rhyacophila 4 15 5

Sericostoma 1

Baetis 6 21 10

Ephemerella 1 1 1

Ephemera 1

Ecdyonurus 20 12

Aphelocheirus 1 13 8

F/ Mesoveliidae 1

Dupophilus 1 5 43

Elmis 50 9 52

Esolus 2 3

Limnius 3 7 32

Oulimnius 2 2

Stenelmis 1 5

F/ Ephemerellidae

F/ Ephemeridae

F/ Heptageniidae

O/ Hétéroptères

F/ Aphelocheiridae

  O/ Coléoptères

F/ Elmidae

F/ Polycentropodidae

F/ Rhyacophilidae

F/ Sericostomatidae

  O/ Ephéméroptères

F/ Baetidae

F/ Hydropsychidae

F/ Leptoceridae

  O/ Trichoptères

F/ Brachycentridae

OCTOBRE 2014
CHER 3

E/ ARTHROPODE

Cl/ Insectes

  O/ Plécoptères

F/ Leuctridae

A B C

Orectochilus 4 3 4

Hydraena 2

F/ Athericidae 2 3

F/ Chironomidae 48 77 20

F/ Empididae 1

F/ Simuliidae 37 51 5

F/ Tipulidae 1

Onychogomphus 1

Gammarus 56 45 14

Sphaerium 1

F/ Ancylidae 1 20

F/ Erpobdellidae 1

F/ Planariidae 2 20

Cl/ Oligochètes 1 18

E/ HYDRACARIENS 1

OCTOBRE 2014
CHER 3

Cl/ Achètes

Cl/ Turbellariés

O/ Triclades

Cl/ Bivalves

F/ Sphaeridae

Cl/ Gastéropodes

sCl/ Prosobranches

E/ VERS

Cl/ Crustacés

 sCl/ Malacostracés

  O/ Amphipodes

F/ Gammaridae

E/ MOLLUSQUES

F/ Gyrinidae

F/ Hydraenidae

  O/ Diptères

  O/ Odonates

F/ Gomphidae
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ANNEXE 9 : REPARTITION LONGITUDINALE (AU 

SENS BIOTYPOLOGIQUE) DES ABONDANCES 

OPTIMALES POTENTIELLES DE 31 ESPECES 

PISCICOLES (D’APRES DEGIORGI ET RAYMOND, 

2000) 
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ANNEXE 10 : LIMITES DE CLASSES DE NUMERIQUES 

ET PONDERALES DES ESPECES PISCICOLES (D’APRES 

DEGIORGI ET RAYMOND, 2000) 
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ANNEXE 11 : LISTE FAUNISTIQUE DE LA FAUNE 

PISCICOLE 
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ANNEXE 12 : CARTOGRAPHIE DES FACIES 

D’ECOULEMENT SUR LA STATION CHER 3 

 

Chenal lotique

Radier


