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1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 
Le Conseil Général des Alpes de Hautes-Provence assure la Maîtrise d’Ouvrage, pour le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l a Bléone, d’une étude générale de qualité de 
fonctionnement de plusieurs cours d’eau du bassin versant de la Bléone, étape préalable à 
l’établissement d’un Contrat de Rivière. 

Des études antérieures, réalisées en 2005 et 2007, constituent une description d’un état 
de référence des cours d’eau de ce bassin versant, et portent sur les mêmes paramètres 
que ceux présentement recherchés, permettant une comparaison potentiellement riche en 
enseignement. 

La présente étude comprend la réalisation de prélèvements sur le terrain (physico-
chimiques et hydrobiologiques) et la rédaction d’un rapport de synthèse et d’analyse des 
divers résultats obtenus. 

L’objet du présent rapport est de présenter l’ensemble des résultats de ces mesures, 
réalisées de mai 2011 à février 2012. 
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2. PRESENTATION GENERALE 

2.1 Localisation du bassin versant 
Le bassin versant de la Bléone occupe une position centrale du département des Alpes de 
Haute-Provence. 

Les trois principaux cours d’eau composant ce bassin versant sont suivis dans le cadre de 
cette étude : 

• La Bléone, 62 km, le plus important, est un affluent rive gauche de la Durance, à 
l’aval de Château-Arnoux, 

• Le Bès, affluent rive droite de la Bléone, à l’amont de Digne 

• Les Duyes, affluent rive droite de la Bléone, à l’aval de Mallemoisson. 

Enfin, un dernier cours d’eau est également suivi : le Mardaric, petit affluent rive gauche, 
juste à l’amont de Digne. 

D’autres rivières composent le réseau hydrographique : l’Arigéol, le Bouinenc, le Galabre, 
les Eaux Chaudes… 
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2.2 Caractéristiques générales 
La surface du bassin versant de la Bléone est de 905 km², répartis entre sa source (pic des 
Trois Evêchés) et sa confluence avec la Durance.  

Le relief constitutif de ce bassin versant est diversifié : 

• Hautes montagnes (secteurs amont de la Bléone et du Bès), 

• Montagnes moyennes et plateaux dans le secteur médian, 

• Secteur de plaines à l’aval. 

Le territoire de vingt-six communes se trouve sur ce bassin versant, dont celui de Digne les 
Bains, préfecture du département. 

 
(Source : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone) 

2.2.1 Population 

La population du bassin versant est de l’ordre de 27 000 habitants (INSEE 1999 - densité 
de30 hab. /km²), selon la répartition suivante : 

• 85% de la population se trouve dans la partie inférieure du bassin versant, entre 
Digne et la confluence avec la Durance. L'agglomération de Digne, avec plus de 
18000 habitants, représente 65% de la population totale du bassin versant, 

• Sur les 25 communes du bassin, 12 ont une population très faible, inférieure à 200 
habitants, 

• Les secteurs amont du bassin versant (Haute-Bléone, Bès), aux reliefs accentués, 
restent peu peuplés. 
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2.2.2 Occupation du sol et agriculture 

L’occupation du sol est la suivante : 

• Sur la Haute-Bléone et le Bès, le paysage est caractérisé par la forêt et les zones 
de montagne (80% environ de la superficie totale de ces secteurs), 

• Sur le secteur aval se sont développées les agglomérations du bas sin : Digne 
principalement, mais aussi Malijai et Mallemoisson. L'agriculture est très présente 
dans la plaine alluviale (28% de la superficie du bassin est agricole), 

• La vallée des Duyes a une vocation agricole marquée (46% de la surface du 
bassin est agricole, dont 85% de surfaces toujours en herbe, à but d’élevage ovin 
principalement). 

Les caractéristiques principales de l’activité agricole sont les suivantes : 

• Sur les versants et les plateaux, on trouve des prairies naturelles et artificielles 
ainsi que des alpages. Des cultures d’orge et de blé dur viennent s'ajouter 
localement aux prairies, 

• Dans les plaines alluviales, une agriculture plus intensive est pratiquée. On trouve 
également du fourrage composé essentiellement de luzerne. 

Ainsi, dans la vallée de la Bléone, deux types de cultures sont présentes : 

• A l’amont de Digne-les-Bains, 15 ha de salades, 

• A l’aval, des grandes cultures, et plus particulièrement du m aïs (14 ha) et des 
cultures fourragères (150 ha). 

2.2.3 Autres activités 

La principale autre activité économique présente sur le bassin versant de la Bléone est le 
tourisme, qui concerne toutes les communes (capacité d'accueil de l'ordre de 10000 
personnes), influant de m anière saisonnière sur les volumes de pol lutions domestiques 
émises. 

Aucune activité industrielle importante n’est présente sur le secteur. 

2.2.4 Principales sources de pollution 

Le cours amont de la Bléone et ses affluents restent peu touchés par les activités 
humaines, et contrastent avec la basse Bléone qui subit des dégradations plus marquées. 

La plupart des communes du bassin versant sont équipées de dispositifs d'assainissement 
collectif. 

Les principaux foyers de pollution domestique sont : 

• pour la Bléone : la Javie, le Brusquet, Digne, 

• pour le Bès : le Vernet, et en amont le hameau de Couloubroux, 

• pour les Duyes : Thoard 

L'agglomération de Digne produit le rejet domestique le plus important du bassin versant 
de la Bléone. Ses effluents sont traités par une STEP, qui vient d’être récemment 
réhabilitée, en mars 2010. Elle présentait antérieurement des dysfonctionnements 
notables. 

Les unités d'épuration de la Javie, le Vernet et Thoard sont anciennes (plus de 20 ans), et 
les traitements, sommaires et insuffisants, se traduisent par une dégradation plus ou moins 
importante de la qualité des milieux récepteurs. L'impact de c es rejets est d'autant plus 



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  9/121 

marqué en période d'étiage estival et de fréquentation touristique, où la capacité de dilution 
des cours d'eau est minimale et la population raccordée maximale. 

Le hameau de Couloubroux (commune de Seyne), ne possède pas d'ouvrage dépuration 
collectif. Les rejets s'effectuent dans le Bès, ils ne sont pas conséquents (population 
réduite), mais leur impact est marqué car ils affectent le milieu aquatique à proximité de 
ses sources, dès son cours supérieur. 
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2.3 Liste des stations 
La liste des stations suivies est présentée dans le tableau suivant (par cours d’eau et de 
l’amont vers l’aval) : 

 

Rivière Numéro station Commune 

Bléone 

BLE1 Prads-Haute-Bléone 

BLE9 Prads-Haute-Bléone 

BLE2 La Javie 

BLE3 Marcoux 

BLE4 Digne-les-bains 

BLE5 Digne-les-bains - Aiglun 

BLE5’ Le Chaffaut - Mallemoisson 

BLE6 Le Chaffaut - Mallemoisson 

BLE6’ Mirabeau – Le Chaffaut 

BLE18 Malijai 

BLE12 L’escale – Les Mées 

Bès 

BLE17 Seyne-les-Alpes 

BLE8 Le Vernet 

BLE10 Marcoux - Digne 

Mardaric BLE16 Digne-les-bains 

Duyes 

BLE19 Thoard 

BLE14 Barras 

BLE15 Le Chaffaut - Mallemoisson 

 

Ainsi, les stations concernent :  

• 11 stations sur la Bléone, 

• 3 stations sur le Bès, 

• 3 stations sur les Duyes, 

• 1 station sur le Mardaric. 

Une carte de localisation générale des stations est présentée page suivante. 
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2.4 Programme d’étude 
De manière globale, le programme d’étude retenu se résume ainsi : 

• 6 campagnes de prélèvements prévues pour le suivi HAP et phytosanitaires, 
respectivement sur 4 et 5 stations (2 en commun),  

• 3 campagnes pour la physico-chimie classique - notée PC dans le tableau suivant 
- sur 15 stations, 

• 1 campagne bactériologique, sur 14 stations, 

• 1 campagne hydrobiologique (IBG type DCE) sur 16 stations, 

• La mesure des débits (D) lors de toutes les campagnes. 

Ce programme est présenté dans le tableau suivant, par station et par campagne : 

  



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  13/121 

 

Cours d’eau Station Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Septembre 
2011 

Novembre 
2011 Février 2012 

Bléone 

BLE1  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE9  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE2  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE3  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE4 Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Bact 
IBG DCE 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

BLE5 Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Bact 
IBG DCE 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

BLE5’    IBG DCE   

BLE6  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE6’ HAP HAP HAP HAP HAP HAP 

BLE18 HAP HAP HAP HAP HAP HAP 

BLE12 Phyto Phyto 
PC Phyto 

Phyto 
PC 

Bact 
IBG DCE 

Phyto 
PC Phyto 

Bès 

BLE17  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE8  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

BLE10  PC  
PC 

Bact 
IBG DCE 

PC  

Mardaric BLE16 Phyto Phyto 
PC Phyto 

Phyto 
PC 

Bact 
IBG DCE 

Phyto 
PC Phyto 

Duyes 

BLE19  PC   PC 
PC 

Bact 
IBG DCE 

BLE14  PC   PC 
PC 

Bact 
IBG DCE 

BLE15 Phyto Phyto 
PC Phyto 

Phyto 
PC 

Bact 
IBG DCE 

Phyto 
PC Phyto 
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3. BILAN DE QUALITE 

3.1 Généralités 
La directive cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000 a donné une nouvelle impulsion à la 
politique de l’eau des états membres de l ’union européenne. Transcrite en droit français 
par la Loi n°2004-338 du 21 avril 2004, elle fixe un objectif d’atteinte du « bon état des 
eaux » à l’horizon 2015. 

Ainsi, parmi les nouveaux objectifs environnementaux établis par la DCE, les principaux 
objectifs repris dans le SDAGE adopté fin 2009 sont les suivants: 

• atteindre le bon état en 2015, avec des adaptations pour les masses d’eau 
artificielles ou fortement modifiées (atteinte du bon potentiel écologique et du bon 
état chimique), 

• assurer la continuité écologique sur les cours d’eau, qui est en lien direct avec le 
bon état écologique et le bon potentiel écologique, 

• ne pas détériorer l’existant, ce qui s’entend comme le non-changement de c lasse 
d’état, 

• atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015, 

• supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des 
substances prioritaires. 

A noter que les objectifs environnementaux « DCE » sont fixés par masse d’eau. Ces 
objectifs remplacent les objectifs de qualité tels qu’ils étaient jusqu’alors définis en France 
et sont intégrés dans le SDAGE approuvé en décembre 2009. 

Le bon état d’une eau de surface est considéré comme atteint lorsque son état écologique 
et son état chimique sont au moins bons. 

L’état écologique se décline en c inq classes, principalement sur la base de paramètres 
biologiques (IBGN, IBD, poissons), mais également de paramètres physico-chimiques et 
hydromorphologiques sous-tendant la biologie. En d’autres termes, la DCE s’appuie sur 
les éléments de la biologie pour définir et qualifier l’état écologique des milieux aquatiques, 
mais les éléments physico-chimiques et hydromorphologiques sont également pris en 
compte,  mais appréhendés pour leur rôle dans l’expression des peuplements : ils 
soutiennent la qualité biologique des milieux. 

L’état chimique est apprécié au m oyen de l’analyse de substances dites dangereuses 
(annexe IX de la DCE) et de substances dites prioritaires (annexe X de la DCE). 
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Le SDAGE classe les rivières concernées par l’étude dans la catégorie des masses d'eau 
naturelles, et fixe pour ces rivières des objectifs d’atteintes du «bon état» comme suit : 

 

Rivière Numéro 
station 

Code 
masse 
d’eau 

Objectif d’atteinte du bon état 
Cause de dérogation 

Global Ecologique Chimique 

Bléone 

BLE1 

FRDR277 Bon état en 2015 Bon état en 2015 Bon état en 2015  
BLE9 

BLE2 

BLE3 

BLE4 

FRDR276a Bon état en 2021 Bon état en 2021 Bon état en 2021 

hydrologie, 
continuité, 

substances prioritaires, 
matières organiques et oxydables 

BLE5 

BLE5’ 

BLE6 

BLE6’ 

BLE18 

BLE12 

Bès 

BLE17 

FRDR277 Bon état en 2015 Bon état en 2015 Bon état en 2015  BLE8 

BLE10 

Mardaric BLE16 FRDR10178 Bon état en 2021 Bon état en 2021 Bon état en 2015 
morphologie, 

substances prioritaires, 
matières organiques et oxydables 

Duyes 

BLE19 

FRDR276b Bon état en 2015 Bon état en 2015 Bon état en 2015  BLE14 

BLE15 
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3.2 Présentation des stations 
Les caractéristiques administratives, géographiques et de suivi de chacune des stations 
sont présentées dans les fiches stationnelles suivantes. 

L’ordre de présentation ci-dessous reprend la succession des stations le long des rivières 
étudiées, de l’amont vers l’aval (et donc pas dans l’ordre numérique), en commençant par 
la Bléone, puis le Bès, le Mardaric et enfin les Duyes. 
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3.2.1 La BLEONE 

3.2.1.1 BLE 1 

Dans ce secteur amont, et jusqu’à la confluence avec le Bès, la Bléone est en première 
catégorie piscicole, correspondant à des exigences spécifiques de niveaux de température 
(voir la fiche de résultats physico-chimiques). 

 

   

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6  
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 3.58 m3/s

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.2 m3/s

C5    15-11-2011 0.99 m3/s

C6   08-02-2012

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante.

BLEONE - BLE1

BLE1

04155

Prads-Haute-Bléone

6 353 890

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :
Au niveau du pont de la D107, à l'amont de Prads.
Accès par la rive droite.

975 870

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =
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3.2.1.2 BLE 9 

 

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6  
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.11 m3/s

C5    15-11-2011 1.04 m3/s

C6   08-02-2012

Environ 400 à l'aval du pont de Prads, et à l'aval du rejet de la station de traitement des eaux usées.
Accès par la rive droite.

6 352 260

974 730

BLEONE - BLE9

BLE9

04155

Prads-Haute-Bléone

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante. Débit non mesuré : trop dangereux.



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  19/121 

3.2.1.3 BLE 2 

 
 

  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6  
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 -

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.14 m3/s

C5    15-11-2011 3.4 m3/s

C6   08-02-2012

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante. Débit non mésuré : trop dangereux.

BLEONE - BLE2

BLE2

04097

La Javie

6 347 610

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :
Environ 1 km en aval du pont de la Javie, au niveau du piton rocheux.
Accès par la rive droite.

966 630

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =
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3.2.1.4 BLE 3 

 
 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6  
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 -

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.17 m3/s

C5    15-11-2011 3.56 m3/s

C6   08-02-2012

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

BLEONE - BLE3

BLE3

04113

Marcoux

6 342 580

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :
Juste à l'amont du pont de Marcoux.
Accès par la rive droite.

961 820

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =
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3.2.1.5 BLE 4 

A partir de ce point, la Bléone passe en seconde catégorie piscicole, moins exigeante en ce qui concerne 
le paramètre « température » (voir fiche de résultats physico-chimiques). 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 9.89 m3/s

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 2.02 m3/s

C4    12-09-2011 1.32 m3/s

C5    15-11-2011 5.99 m3/s

C6    08-02-2012 1.83 m3/s

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers
Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 

l'eau importante.

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de l'eau 
importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

Beau temps, basses eaux. Eau limpide, indiquant une pluviométrie nulle les jours 
précédents cette campagne.

BLEONE - BLE4

BLE4

04070

Digne-les-Bains

6 342 130

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :
Environ 300 m à l'aval du pont de la D322, et juste à l'aval de la confluence avec le Bès. Accès par la
rive droite.

959 000

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =
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3.2.1.6 BLE 5 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 7.98 m3/s

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 1.65 m3/s

C4    12-09-2011 0.72 m3/s

C5    15-11-2011 7.02 m3/s

C6    08-02-2012 0.92 m3/s

BLEONE - BLE5

BLE5

04070

Digne-les-Bains

6 333 460

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement : Environ 100 m à l'amont de la STEP de Digne. Accès par la rive droite.

953 100

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers
Beau temps, moyennes eaux. Orages les jours précédents : turbidité de l'eau 

importante.

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de l'eau 
importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

Beau temps, basses eaux. Eau limpide, indiquant une pluviométrie nulle les jours 
précédents cette campagne.
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3.2.1.7 BLE 5’ 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 Non mesuré

C5    15-11-2011

C6    08-02-2012

A l'amont du pont du Chaffaut. Accès par la rive droite.

951 800

6 331 860Y =

IBG type DCE

Type de suivi

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Physico-chimie classique
Bactériologie

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Phytosanitaires
HAP

BLEONE - BLE5'

BLE5'

04046

Le Chaffaut

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  24/121 

3.2.1.8 BLE 6 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 1.28 m3/s

C5    15-11-2011 7.47 m3/s

C6    08-02-2012

Au lieu-dit "la Tuilière", environ 400 m à l'amont de la confluence avec le ruisseau des Duyes. 
Accès par la rive gauche (quelques minutes de marche à prévoir).

6 330 630

948 860

Y =

IBG type DCE

Type de suivi

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Physico-chimie classique
Bactériologie

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de l'eau 
importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

BLEONE - BLE6

BLE6

04046

Le Chaffaut

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :
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3.2.1.9 BLE 6’ 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 Non mesuré

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 2.56 m3/s

C4    12-09-2011 1.33 m3/s

C5    15-11-2011 9.12 m3/s

C6    08-02-2012 Non mesuré

Au droit du lieu-dit "Tarrelle", environ 100 m à l'aval de la confluence avec le ruisseau des Duyes.
Accès par la rive droite.

948 200

6 330 550Y =

IBG type DCE

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, basses eaux. Orages les jours précédents : turbidité de l'eau importante. 
Débit non mesuré : trop dangereux.

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

Beau temps, basses eaux. Eau limpide, indiquant une pluviométrie nulle les jours 
précédents cette campagne.

Physico-chimie classique
Bactériologie

BLEONE - BLE6'

BLE6'

04122

Mirabeau

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :
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3.2.1.10 BLE 18 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 Non mesuré

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 2.02 m3/s

C4    12-09-2011 1.18 m3/s

C5    15-11-2011 Non mesuré

C6    08-02-2012 2.25 m3/s

BLEONE - BLE18

BLE18

04108

Malijai

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. Débit non mesuré : courant trop 
important.

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, basses eaux. Orages les jours précédents : turbidité de l'eau importante. 
Débit non mesuré : trop dangereux.

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

Beau temps, basses eaux. Eau limpide, indiquant une pluviométrie nulle les jours 
précédents cette campagne.

Physico-chimie classique
Bactériologie

Y =

IBG type DCE

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

A l'amont du barrage de Malijai et du pont du contournement ; au droit de la casse auto. Accès par la
rive gauche.

943 710

6 331 710
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3.2.1.11 BLE 12 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 0.25 m3/s

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 0.93 m3/s

C4    12-09-2011 0.15 m3/s

C5    15-11-2011 0.19 m3/s

C6    08-02-2012 0.14 m3/s

BLEONE - BLE12

BLE12

04079

L'Escale

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bléone
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Beau temps, basses eaux. Orages les jours précédents : turbidité de l'eau importante.

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, basses eaux. Eau limpide, indiquant une pluviométrie nulle les jours 
précédant cette campagne.

A l'aval de Malijai et du canal EDF, environ 1 km en amont de la confluence avec la Durance. Accès
par la rive droite. Station sous l'inf luence du barrage et de la dérivation de Malijai.

940 700

6 332 970

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante.

De plus, ouverture des vannes sur le barrage de Malijai : niveau d'eau très important 
sur la station : débit non mesuré : trop dangereux.

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =
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3.2.2 Le BES 

3.2.2.1 BLE 17 

Ce cours d’eau est, sur tout son linéaire, en première catégorie piscicole. 
 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 0.44 m3/s

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.07 m3/s

C5    15-11-2011 0.12 m3/s

C6    08-02-2012

BES - BLE17

BLE17

04205

Seyne

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bès
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante.

Bactériologie

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

A Couloubroux, au niveau du pont de la route menant au lieu-dit "le Serre".
Accès par la rive droite.

6 362 210

971 670

Y =
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3.2.2.2 BLE 8 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6  
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 2.11 m3/s

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.05 m3/s

C5    15-11-2011 0.65 m3/s

C6   08-02-2012

Le long de la D900, environ 200 m à l'amont du ravin de la Jaunée.
Accès par la rive droite.

6 357 750

968 990

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante.

BES - BLE8

BLE8

04237

Le Vernet

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bès
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP
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3.2.2.3 BLE 10 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 4.56 m3/s

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 0.54 m3/s

C5    15-11-2011 2.58 m3/s

C6    08-02-2012

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

X =

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Au niveau du pont de la D322, environ 100 m à l'amont de la confluence avec la Bléone.
Accès par la rive droite.

6 342 200

959 090

Beau temps, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de l'eau 
importante.

BES - BLE10

BLE10

04113

Marcoux

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Bès
La Bléone de sa 

source au Bès inclus

FRDR277Numéro Masse d'eau :

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
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3.2.3 Le MARDARIC 

3.2.3.1 BLE 16 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 0.015 m3/s

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 0.09 m3/s

C4    12-09-2011 0.03 m3/s

C5    15-11-2011 0.04 m3/s

C6    08-02-2012 Assec

BLEONE - BLE16

BLE16

04070

Digne-les-Bains

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Mardaric

Ruisseau le Mardaric

FRDR10178Numéro Masse d'eau :

Assec lors de cette campagne : pas de prélèvement possible.

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Basses eaux. Eau limpide. Conditions idéales pour les mesures, 
hydrobiologiques notamment. Colmatage du fond très important.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, basses eaux. Orages les jours précédents : turbidité de l'eau importante.

Beau temps, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de l'eau 
importante : débit non mesurable.

Beau temps, hautes eaux. Eau très turbide, malgré une pluviométrie nulle les jours 
précédents cette campagne.

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Au lieu-dit le Bourg, au bout d'une impasse menant à une habitation.

960 430

6 338 980
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3.2.4 Les DUYES 

3.2.4.1 BLE 19 

Ce cours d’eau est, sur tout son linéaire, en première catégorie piscicole. 
 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 0.57 m3/s

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 Assec

C5    15-11-2011 0.39 m3/s

C6    08-02-2012 0.07 m3/s

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Au lieu-dit "le Planas", au niveau du petit pont sur la D17
Accès par la rive droite.

6 344 940

951 590

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

La campagne prévue initialement à cette date n'a pas pu être réalisée, le cours d'eau 
étant à sec.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante.

BLEONE - BLE19

BLE19

04217

Thoard

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Les Duyes
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :
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3.2.4.2 BLE 14 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011

C2    07-06-2011 1.12 m3/s

C3    12-07-2011

C4    12-09-2011 Assec

C5    15-11-2011 0.88 m3/s

C6    08-02-2012 0.53 m3/s

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Au lieu-dit "le Plan", prendre un chemin qui descend depuis la D17 à l'aval du ravin de Vaunavès.
Accès par la rive droite.

6 340 400

950 610

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

La campagne prévue initialement à cette date n'a pas pu être réalisée, le cours d'eau 
étant à sec.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante.

BLEONE - BLE14

BLE14

04021

Barras

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Les Duyes
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :
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3.2.4.3 BLE 15 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1   
03-05-2011

C2   
07-06-2011

C3   
12-07-2011

C4   
12-09-2011

C5   
15-11-2011

C6   
08-02-2012

Campagne de mesures Débit

C1    03-05-2011 1.21 m3/s

C2    07-06-2011 Non mesuré

C3    12-07-2011 0.5 m3/s

C4    12-09-2011 0.05 m3/s

C5    15-11-2011 1.65 m3/s

C6    08-02-2012 0.66 m3/s

Au droit du lieu-dit "Tarrelle", environ 50 m à l'amont de la confluence avec la Bléone. Accès par la
rive gauche.

948 290

6 330 700

Beau temps, moyennes eaux. Orages les jours précédents : turbidité de l'eau 
importante.

Temps pluvieux, hautes eaux. Pluies abondantes les jours précédents : turbidité de 
l'eau importante. Débit non mesuré : trop dangereux.

Y =

IBG type DCE
Physico-chimie classique

Bactériologie

Lieu de prélèvement :

Coordonnées Lambert RGF 93 :
X =

Temps beau et froid. Basses eaux. Eau limpide. 

Temps beau et froid. Moyennes eaux. Eau limpide. 

Temps sec et beau. Très basses eaux. Eau limpide.

Conditions de prélèvements, faits particuliers

Type de suivi

Phytosanitaires
HAP

Beau temps, basses eaux. Eau limpide, indiquant une pluviométrie nulle les jours 
précédant cette campagne.

BLEONE - BLE15

BLE15

04021

Le Chaffaut - Mallemoisson

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Les Duyes
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

FRDR276aNuméro Masse d'eau :
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3.3 Données bibliographiques 
Sont présentés dans les paragraphes suivants les données relatives à la qualité physico-
chimique et hydrobiologique des cours d’eau étudiés dans le cadre de la présente étude. 

3.3.1 Données Agence de l’Eau RMC 2005-2010 

Les tableaux suivants présentent les résultats des derniers suivis réalisés par l’Agence de 
l’eau sur le Bassin versant de la Bléone. 

Trois stations sont concernées :  

• Mallemoisson sur la Bléone,  

• Barles sur le Bès, 

• Champtercier sur les Duyes. 

3.3.1.1 La BLEONE 

 
Sur ce secteur aval de la Bléone, l’état écologique est mauvais, et ce pour toutes les 
années depuis 2005 (les résultats pour 2011 ne sont pas encore publiés). 

Le paramètre déclassant est d’ordre biologique (diatomées). L’état chimique est également 
mauvais pour 4 des 5 dernières années. 

La physico-chimie générale est également dégradée par la présence notable de nutriments 
(ammonium et phosphore total sur les deux dernières années). 

La classe de qualité définie par les macro-invertébrés est correcte depuis 2007, et semble 
stable, après avoir connue une amélioration nette entre 2005 et 2008, passant de la classe 
orange à la classe bleue. 
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2010  BE  TBE 

MOY
(nutriments : 
Ammonium / 
Phosphore 

total)

 BE  Ind  BE  BE  MAUV  Ind  MAUV 

 MAUV 
(Benzo(g,h,i)
pérylène + 

indéno(1,2,3)
pyrène)

2009  BE  TBE 

MOY 
(nutriments : 
Ammonium / 
Phosphore 

total)

 BE  Ind  BE  BE  MAUV  Ind  MAUV  BE 

2008  BE  TBE 

MOY
 (nutriments : 
Ammonium / 

nitrites)

 BE  Ind  TBE  MAUV  Ind  MAUV  MAUV 
(Tributyletain)

2007  BE  TBE 

MOY
 (nutriments : 
Ammonium / 

nitrites)

 BE  Ind  BE  MAUV  MAUV  MAUV 
(Tributyletain)

2006  BE  TBE 
MOY 

(nutriments : 
Ammonium)

 BE  Ind  MOY  MAUV  MAUV 
 MAUV 

(Tributyletain)

2005  BE  TBE 

MOY 
(nutriments : 
Ammonium, 
Phosphore 

total)

 BE  Ind  MED  MAUV  MAUV 
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3.3.1.2 Le BES 

 
Sur ce secteur médian du Bès, l’état écologique bon, et ce pour toutes les années depuis 
2006 (2005 étant même en très bon état). 

L’état chimique est mauvais, pour la première fois depuis 2007, en 2 010, suite à l a 
présence importante de 2 molécules, le benzo(g,h,i)pérylène et l’indéno(1,2,3)pyrène. 

La physico-chimie générale est bonne à t rès bonne, tout comme l’hydrobiologie (macro-
invertébrés et diatomées). 
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pérylène + 
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2009  BE  TBE  TBE  BE  Ind  BE  TBE  TBE  Ind  TBE  BE  BE 

2008  BE  TBE  TBE  BE  Ind  BE  TBE  TBE  Ind  TBE  BE  BE 

2007  BE  TBE  TBE  BE  Ind  BE  TBE  TBE  Ind  TBE  BE  BE 

2006  BE  TBE  TBE  BE  Ind  TBE  TBE  Ind  TBE  BE 

2005  TBE  TBE  TBE  TBE  Ind  TBE  TBE  Ind  TBE  TBE 
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3.3.1.3 Les DUYES 

 
Sur ce secteur aval des Duyes, l’état écologique est bon en 2010, alors qu’il n’était que 
moyen en 2008 et 2009 (paramètres déclassant : bilan oxygène). 

L’état chimique n’est pas suivi sur cette station. 

La physico-chimie générale est bonne à t rès bonne, tout comme l’hydrobiologie (macro-
invertébrés et diatomées), sauf pour les paramètres liés à l’oxygène, en état médiocre. Les 
conditions hydrologiques potentiellement sévères sur ce cours d’eau (assec estival 
récurrent) influencent sans doute ces résultats. 
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3.3.2 Données SOGREAH 2003 

En 2003, SOGREAH a réalisé une étude générale d’aménagement du bassin versant de la 
Bléone pour le compte du Syndicat Mixte d’Aménagement de l a Bléone, dans laquelle 
figure un volet « qualité des eaux ». 

Nous rappelons qu’en 2003, la grille référentielle s’appliquant à la qualité des cours d’eau 
était encore le SEQ-EAU, abandonné récemment, qui fonctionnait différemment du 
référentiel DCE actuel (se référer aux études citées pour le détail). De même, les classes 
de qualité hydrobiologique ne dépendaient que de la norme AFNOR permettant le calcul 
de l’indice IBGN, sans être relativisée par l’appartenance du cours d’eau à une hydro-
écorégion, ce qui est le cas actuellement. 

Les stations suivies dans ce cadre sont présentées sur la carte suivante :  

 

3.3.2.1 Physico-chimie 

Les résultats des analyses physico-chimiques réalisées lors de ce suivi sont synthétisés 
dans le tableau suivant : 
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Les conclusions liées à ces résultats sont les suivantes : 

Les investigations entreprises sur la qualité des eaux ont mis en évidence : 

• une dégradation nette de la qualité de la Bléone en aval du rejet de la station 
d'épuration de Digne, 

• une contamination bactériologique quasi générale des rivières du bassin 
versant, due aux rejets domestiques épurés ou non des agglomérations. Cette 
contamination devient très importante en aval de la station d'épuration de 
Digne, et pose le problème de salubrité publique, 

• une diminution progressive sur le parcours aval de la Bléone de la pollution 
azotée et phosphorée, facteur d'eutrophisation, et apportée par le rejet de 
la station d'épuration de Digne. 

3.3.2.2 Hydrobiologie 

Les résultats des analyses hydrobiologiques réalisées lors de ce suivi sont synthétisés 
dans le tableau suivant : 

 
Les conclusions liées à ces résultats sont les suivantes : 

La Bléone 

L'indice biologique à la station de référence de la Bléone atteint 12/20, ce qui correspond 
très probablement au potentiel du parcours amont du cours d'eau. Cette note, qui peut 
paraître peu élevée pour un tel cours d'eau à l'écart de toute perturbation humaine, 
s'explique par une diversité faunistique limitée par la capacité d'accueil naturellement 
faible du milieu. Ce phénomène est souvent observé dans les cours d'eau de montagne, 
peu nourriciers. 

En aval, la Bléone présente des notes relativement basses induites par 2 facteurs 
principaux : 

• Les conditions d'habitats aquatiques sont naturellement restrictives du fait de la 
morphologie du cours d'eau avec un lit de pierres et galets, large et divagant, qui 
n’offrent pas d'habitats diversifiés. La mosaïque d'habitats est très simplifiée du 

Duyes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mat. organiques et oxydables

Matières azotées

Nitrates

Matières phosphorées

Minéralisation

Acidif ication

Micro-organismes

Bléone Bès

Duyes

1 3 6 7 8 9 10 11

Prads Marcoux le Chaffaut Malijai Le Vernet Verdaches Esclangon Mirabeau

Nombre total d'individus récoltés 117 211 478 784 753 682 101 217

Variété taxonomique 12 10 12 14 19 18 12 16

Groupe indicateur 9 9 5 5 7 9 9 7

Note IBGN/20 12 12 8 9 11 14 12 11

Bléone Bès



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  40/121 

fait de paramètres morphodynamiques uniformes (nature du substrat, vitesse de 
courant, profondeur). 

De plus, sur les stations de la basse Bléone, en stations 6 et 7, le lit a été 
dénaturé par les extractions en lit mineur qui ont eu pour conséquence une 
disparition de la végétation et des matériaux les plus grossiers, éléments de 
diversification des habitats aquatiques. L'absence de végétation sur certains 
secteurs et l'étalement des débits en lame d'eau sont des facteurs de favorisation 
du développement algal et du colmatage des fonds qui les rendent inhospitaliers 
pour la faune benthique. 

• La dégradation de l'eau et les phénomènes d'eutrophisation induits affecte 
sensiblement les peuplements d'invertébrés de la Bléone en aval du rejet de la 
station d'épuration de Digne. La note IBGN perd 4 points et tombe à 8 et 9/20. 

Le Bès 

Le haut Bès possède une bonne qualité biologique. Son aptitude biogène est élevée. Elle 
est toutefois altérée sur le parcours amont par les rejets domestiques du hameau de 
Couloubroux qui s'effectuent près des sources. 

A Verdaches, l'IBGN de 14/20, qui correspond au potentiel de la rivière, est la note 
indicielle la plus élevée pour l'ensemble des stations prospectées sur le bassin versant de 
la Bléone. 

A Esclangon, la note chute de 2 points. Le milieu change et devient beaucoup 
moins accueillant pour la faune benthique, avec un lit large divagant, des atterrissements 
qui nuisent à la qualité et à la variété des habitats aquatiques, des eaux incrustantes. 

Les Duyes 

Le cours aval des Duyes présente un indice biologique de 11/20, jugé plutôt bas car le 
potentiel de la rivière est plus important. L'analyse des peuplements montre en effet une 
altération de la qualité de l'eau et l'impact des assecs sur la productivité biologique de ce 
tronçon de rivière. 
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3.3.3 Données SAGE 2005 

En 2003, SAGE a r éalisé une étude de q ualité du bassin versant de la Bléone pour le 
compte du Conseil Général des Alpes de Haute- Provence, dans laquelle sont suivies des 
stations géographiquement proches de celles cette année (voir l’équivalence dans le 
tableau ci-dessous) : 

 
Nous ajoutons ici la même remarque que pour l’étude SOGRAH 2003 : en 2005, la grille 
référentielle s’appliquant à la qualité des cours d’eau était encore le SEQ-EAU (se référer 
aux études citées pour le détail), et les classes de qualité associées à l’IBGN n’étaient pas 
directement en lien avec une hydro-écorégion. 

3.3.3.1 Physico-chimie 

La physico-chimie a été décrite, dans cette étude, par « altération ». En voici un résumé : 

L’altération « matières organiques et oxydables » est qualifiée à minima de "bonne" sur 
tout le bassin versant de la Bléone. 

L’altération « matières azotées » est classée comme "très bonne" sur toutes les stations 
du bassin versant de la Bléone sauf les trois stations aval de la Bléone (point RNB, B6 et 
B7) qui présentent respectivement  une  qualité  "moyenne", "médiocre" et "bonne". Pour  
les trois stations  les nitrites  sont  déclassants. Sur la station du Réseau National  de  
Bassin, l'ammonium y est associé (1,06 mg/l). 

Les concentrations en nitrates sont déclassantes sur 3 stations : le point RNB (aval 
station d'épuration  de Digne), B6 (Mallemoisson) et B7 (tronçon court-circuité de 
Malijai). Toutes les autres stations présentent une "très bonne" qualité pour cette 
altération. 

Le paramètre « matières phosphorées » ne pose aucun problème sur le bassin versant 
de la Bléone jusqu'à l'aval de la station d'épuration de Digne, puisque les 
concentrations sont très souvent inférieures au seuil de détection de la méthode 
analytique. 

Altération « température » : toute la basse vallée de la Bléone est impactée par de fortes 
températures (moyenne de 25,9°C sur les stations aval). La faiblesse des débits associés 
à une température de l'air importante et à un lit majeur très large, constitué de galets 
(inertie thermique forte et absence de ripisylve) favorise cette situation. 

Nom Cours d'eau Localisation Equivalence avec stations 2011

B1 Bléone Favière BLE1

B2 Bléone la Javie BLE2

B3 Bléone Marcoux BLE3

B4 Bléone aval Bès BLE4

B5 Bléone Roche Frison BLE5

B6 Bléone la Tuiliere BLE6

B7 Bléone TCC Malajai BLE12

B8 Bes Bès amont BLE8

B9 Bléone aval Prads BLE9

B10 Bes Bès aval BLE10
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Toutes les stations présentent une "très bonne" qualité pour l’altération 
« minéralisation ». 

Pour l’altération « acidification », les valeurs évoluent peu : elles varient de 7,8 à 8,7. 
Toutes les stations présentent une "bonne" qualité pour cette altération sauf les 
stations B6 et B8 ("moyenne"). 

La qualité bactériologique varie de "très bonne" à "mauvaise" sur la Bléone. Les 
fluctuations marquent bien l'impact du rejet de la STEP de Digne. L'impact de rejets au 
niveau de Prads est également très net. 

Sur le Bès, l a station amont (B8), en aval de Vernet, est une des plus chargée du 
bassin versant avec 2496 coliformes /100 ml. Comme pressenti avec l'étude des 
matières azotées, cette station souffre du rejet de la station d'épuration du village 
malgré sa position privilégiée en tête de bassin versant. 

3.3.3.2 Hydrobiologie 

 
Sur l'ensemble du cours on observe peu de fluctuation du Groupe Faunistique Indicateur 
(GFI) qui reste "bon" même sur les stations les moins bonnes (GFI : 7/9). Les effectifs 
sont moyens à faibles, ils évoluent de 15 à 33 taxons. Les notes I.B.G.N. varient de 16 à 
11. 

Bien que le GFI fluctue peu, c'est certainement ici le paramètre le plus pertinent dans sa 
discrimination pour mettre en évidence les perturbations notables du bassin versant. 

Au niveau de Prads (B1 et B9) la diversité est faible avec 16 et 15 taxons, cette 
situation est normale compte tenu de la position en tête de bassin versant de ces deux 
stations. L'impact du village est mis en évidence par la perte des Perlidae en nombre 
suffisant pour être retenus comme taxon indicateur. Le GFI passe de 9 à 7, avec les 
Leuctridae, ce qui fait chuter la note de 2 points.  La composition  générale  du 
peuplement  n'est pas affectée,  on retrouve globalement les mêmes taxons dans des 
effectifs comparables. Seuls les Chironomidae et les Simulidae augmentent un peu sur 
la station aval, ils ont une tendance saprophile qui peut être associé à l'existence d'une 
charge organique. La perturbation mise en évidence ici est de faible intensité. 

Quelques développements d'algues filamenteuses dans les zones lentes de la station 
aval soutiennent également cette hypothèse.  

Sur la station B3 (Marcoux), on observe également la perte des Perlidae comme GFI. 
La lecture de la liste faunistique permet de relativiser ce constat car un seul individu est 
perdu par rapport à la station amont (la Javie). Ceci met bien en évidence la fragilité de 
tel peuplement dont la caractérisation tiens à la présence de peu d'individus. La nature 
du bassin versant est en partie responsable de cette situation. Le milieu est très pauvre, 
quasi exclusivement minéral,  il n'est pas favorable  à l'existence  d'une biomasse  
benthique  conséquente  et diversifiée. Les taxons dominants sont des racleurs de 
substrat (consommateur de diatomées), les filtreurs sont peu représentés, les 
prédateurs sont en faible effectif. Entre les deux stations malgré la différence de GFI la 

Cours d'eau

Station B1 B9 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10

Date 27/07/2005 27/07/2005 28/07/2005 28/07/2005 28/07/2005 28/07/2005 26/07/2005 26/07/2005 27/07/2005 28/07/2005

Variété 
taxonomique

16 15 17 26 23 22 24 33 21 23

Effectifs 131 176 248 605 368 653 3208 2486 879 769

Taxon 
indicateur

Perlidae Leuctridae Perlidae Leuctridae Perlidae Perlidae Leuctridae Leuctridae Leuctridae Perlidae

Groupe 
Indicateur

9 7 9 7 9 9 7 7 7 9

I.B.G.N. / 20 13 11 14 14 15 15 13 16 13 15

Robustesse 11 10 11 12 13 13 9 13 11 13

Bléone Bès
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note I.B.G.N. est la même grâce à l'augmentation significative de la diversité 
taxonomique. Elle est la résultante d'une diversité d'habitats plus contrastée sur la 
station de Marcoux. 

A partir de la confluence du Bès on retrouve les Perlidae. Ils sont toujours en effectifs 
faibles (3 individus), mais suffisant pour être retenus comme taxon indicateur. Par contre 
sur les deux stations en aval de la station d'épuration de Digne, les Perlidae disparaissent 
totalement du peuplement, ce sont les Leuctridae qui constituent le taxon le plus 
polluosensible. La diversité se maintient à des valeurs moyennes sur la station de 
Mallemoisson au même niveau que les stations amont. Sur le tronçon court-circuité de 
Malijai elle augmente par contre de façon importante avec 33 taxons. Ceci s'explique 
bien par la stabilité artificielle de l'écoulement qui permet une colonisation végétale des 
rives jusqu'en bordure du lit mouillé assurant des connexions biologiquement 
intéressantes et la création d'habitats absents ou rares sur la Bléone. Cette diversité 
intéressante vaut à la station la meilleure note de l'ensemble du cours malgré le fait 
qu'elle soit certainement la plus perturbée (cumul de problèmes de qualité en 
provenance de l'amont - Digne - et des conséquences du débit réservé), ce qui laisse 
augurer du potentiel du milieu. 

Ce constat est finalement assez classique sur des bassins versants faiblement 
minéralisés dont la diversité croît d'amont en aval du fait de l'augmentation conjointe 
du niveau typologique et des apports en éléments nutritifs au milieu, qui sans excès 
peuvent être favorables à la vie aquatique. 

L'étude hydrobiologique de la Bléone met en évidence clairement la possibilité d'obtenir 
un GFI maximal (Perlidae) sur l'ensemble du cours après résolution de quelques 
problèmes qui persistent aujourd'hui. Le plus important est bien entendu le rejet de 
Digne, les autres sont d'une intensité  nettement  moindre  mais suffisante  pour être 
perceptible  et altérer les potentialités du milieu (rejets du Bès amont et de Prads 
notamment). Concernant la diversité il y a probablement peu d'évolution a en attendre 
compte tenu des caractéristiques du bassin versant (minéralisation faible, habitat réduit 
par l'importance du transport solide - sédiments fins et grossiers). 

3.3.3.3 Conclusion 

La qualité du bassin versant de la Bléone est globalement moyenne. Elle est affectée 
sur toute la basse vallée par les rejets de la station d'épuration de Digne pour les 
paramètres azotés (oxydés et réduits) et phosphorés. C'est le point noir du bassin 
versant. 
En amont de Digne la situation est plutôt bonne mais pas dénuée de perturbations. Elles 
apparaissent dès les têtes de bassin versant aussi bien sur le Bès (Vernet et hameau 
de Seyne) que sur la Bléone (Prads). Elles sont de faible intensité mais affecte au 
moins un paramètre physico-chimique et toujours l'hydrobiologie. 
Certains impacts pressentis ou mis en évidence précédemment ne ressortent pas 
comme sur la 
Javie ou Marcoux. Ceci atteste de leur caractère diffus ou temporel. 
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3.3.4 Données HYDROSOL 2006 

Les mesures réalisées dans le cadre de ce suivi concernent 2 stations sur la Bléone, prélevées lors de 
12 campagnes de prélèvements : 

• Point amont : à l'est de Malijai, à 4 km en amont du barrage. Le lit mineur 
avoisine les 100 m de large, avec de grandes étendues de galets, recouvertes 
parfois de limons, 

• Point aval : il se situe à l'ouest de Malijai et coïncide avec un point de suivi 
qualitatif de la rivière. A cet endroit, à l'aval du barrage de Malijai, la Bléone 
dispose d'un débit réservé. 

Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Lieu de prélèvement Campagne Substance Quantité 

BLEONE automne 2006 

Atrazine déséthyl 0,02 µg/l 

Cyprodinil 0,85 µg/l 

Diméthomorphe présence 

Fludioxonil 0,09 µg/l 

Métalaxyle 2,1 µg/l 

Pyriméthanil 0,07 µg/l 

BLEONE AVAL 

automne 2007 Diuron 0,02 µg/l 

hiver 2008 AMPA 0,10 µg/l 

printemps 2008 Aminotriazole 0,29 µg/l 

Les conclusions de ces analyses sont les suivantes : 

6 molécules appartenant aux pesticides ont été détectés lors de quatre campagnes sur les 
douze réalisées au total. 

Ainsi, et selon le référentiel à pr endre en c ompte avant 2010 (SEQ-EAU), sur le paramètre 
pesticide, les eaux de la Bléone pouvaient être classées en eaux de bonne qualité (bleu). 

L’usage eau potable ne pouvait cependant pas être envisagé du fait du dépassement du 
seuil de 0,1 µg/l sur au moins deux substances. 

Rappelons qu’une très faible dose de produit peut avoir un f ort impact sur le milieu 
aquatique, les teneurs reconnues comme nocives étant très réduites. 

Il est également à noter la présence de certains pesticides lors de la campagne d’automne 
2006, période non cohérente avec les calendriers d’utilisation des pesticides. Le 
metalaxyle ou le fludioxonil ont ainsi par exemple été trouvés dans la rivière en octobre, 
alors que le traitement des semences de maïs avec ces produits se fait normalement en 
avril/mai. 

On peut évoquer comme explications : 

• la remobilisation suite à des pluies importantes, des produits qui s'étaient fixés sur 
des argiles ou marnes et que l’on retrouve dans les cours d’eau 5 m ois après 
l’épandage, 
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• le traitement à l'automne pour d’autres types de cultures (metalaxyle pour les pois 
par exemple), 

• le rejet sauvage d'un utilisateur qui a voulu "faire du vide" chez lui, 

• le lavage d'une cuve destinée au traitement. 

Les molécules détectées appartiennent souvent au groupe des herbicides, ce qui implique 
que d'autres utilisateurs que les agriculteurs peuvent être à l’origine de leur présence dans 
le cours d’eau (collectivités, communes, Chemin de Fer, Equipement…), lors d’opérations 
s'effectuant plus régulièrement que les périodes d’activités agricoles. 
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3.4 Analyses physico-chimiques – données 2011 

3.4.1 Paramètres analysés 

3.4.1.1 Physico-chimie générale 

La liste des paramètres de ph ysico-chimie générale participant à la définition de l’état 
écologique DCE est définie dans l’arrêté du 25 janvier 2010 ; elle est la suivante : 

• Mesures in-situ : O² dissous, % saturation en O², pH, température et conductivité, 

• Mesures au laboratoire : DBO5, COD, NH4, NO2, NO3, PO4, P total. 

Les seuils définissant les classes d’état DCE de ces paramètres sont présentés dans le 
tableau suivant : 

 

 Très bon état Bon état Etat Moyen Etat Médiocre Mauvais état 

 Limite inférieure  Limite inférieure  Limite inférieure  Limite inférieure  Limite 
supérieure 

Bilan de l’Oxygène      
O2 dissous > 8 6 4 3 < 3 

% saturation en O2 > 90 70 50 30 < 30 
DBO5 < 3 6 10 25 > 25 
COD < 5 7 10 15 > 15 

Température      
Eaux salmonicoles < 20 21.5 25 28 > 28 
Eaux cyprinicoles < 24 25.5 27 28 > 28 

Nutriments      
PO4 < 0.1 0.5 1 2 > 2 

P total < 0.05 0.2 0.5 1 > 1 
NH4 < 0.1 0.5 2 5 > 5 
NO2 < 0.1 0.3 0.5 1 > 1 
NO3 < 10 50 > 50 : < bon état 

Acidification      
pH minimal > 6.5 6 5.5 4.5 < 4.5 

pH maximal < 8.2 9 9.5 10 > 10 

 

Les résultats pour les analyses physico-chimiques seront donnés par « bilan », regroupant 
plusieurs paramètres : bilan de l’oxygène, nutriments, acidification et température. 

La règle de c aractérisation d’un bilan est la suivante : si tous les paramètres d’un bilan 
sont en classe bleue, le bilan est en classe bleue ; si un ou plusieurs paramètres sont en 
classe inférieure, celle-ci définit la classe du bilan. 
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3.4.1.2 Phytosanitaires et HAP 

En complément de ces paramètres de ph ysico-chimie générale, des molécules de t ype 
phytosanitaires et HAP ont été recherchées dans la présente étude, au cours de 6 
campagnes. 

La liste complète des molécules analysées peut être consultée dans les fiches de résultats 
brutes annexées (hors texte) à la présente étude. 

Les seuils définissant les classes d’état DCE de ces paramètres sont présentés dans le 
tableau suivant : 

Pour information, les valeurs prises en référence par la DCE pour quantifier l’état chimique 
des cours d’eau sont présentées dans le tableau page suivante ; l’unité retenue est le µg/l. 

6 campagnes ayant été réalisées au cours de l’étude, une moyenne annuelle cohérente 
peut être calculée. La valeur ainsi considérée pour quantifier l’état écologique est donc 
« NQE – Moyenne annuelle » - unité : µg/l. 

3.4.1.3 Bactériologie 

Enfin, et lors d’une unique campagne estivale, des analyses bactériologiques ont été 
menées. 

Cela concerne 2 types de micro-organismes : Escherichia coli, et les entérocoques, 
caractéristiques de rejets d’eaux usées au cours d’eau. 

Les classes de qualité appliquées pour ces paramètres sont ceux du SEQ-EAU version 2, 
la DCE ne les prenant pour le moment pas en compte. 

 

 Très bon état Bon état Etat Moyen Etat Médiocre Mauvais état 

 Limite inférieure  Limite inférieure  Limite inférieure  Limite inférieure  Limite 
supérieure 

Coliformes totaux < 50 500 5000 10000 > 10000 
Escherichia coli < 20 200 1000 10000 > 10000 
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N° SANDRE NQE-Moyenne 
annuelle

NQE-
Concentration 

maximale 
admissible

1101 3 7
1458 1 4
1107 6 2
1114 10 50

2920
2919
2916
2915
2912
2911
1388

classe 1 ≤ 0,08 ≤ 0,45
classe 2 8 45
classe 3 9 6
classe 4 15 9
classe 5 25 15

1276 12 sans objet
1955 4 14
1464 1 3
1083 3 1

s.o.
1148
1147
1146
1144
1148 1 sans objet
1161 10 sans objet
1168 20 sans objet
1461 13 sans objet
1177 2 18

1743=1178+1179 5 1
1191 1 1
1199 0,01 5
1652 0,1 6

5537=1200+1201+1202+1203 2 4
1208 3 1
1382 72 sans objet
1387 0,05 7
1517 24 sans objet
1386 20 sans objet
5474 3 2
1959 1 sans objet
1888 7 sans objet
1235 4 1
s.o. sans objet sans objet
1115 5 1
1116
1117
1118
1204
1263 1 4
1272 10 sans objet
1286 10 sans objet
2879 2 15

1774=1283+1630+1629 4 sans objet
1135 25 sans objet
1289 3 sans objet

Trichlorométhane
Trif luraline

Simazine
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)
Trichlorobenzènes

sans objet
(Benzo(k)f luoranthène)
(Benzo(g,h,i)perylène)

Σ = 0,002 sans objet
(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)- phénol))
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x
(Benzo(a)pyrène)
(Benzo(b)f luoranthène)

Σ = 0,03

Plomb et ses composés
Mercure et ses composés
Naphthalène
Nickel et ses composés
Nonylphénol (4-nonylphénol)

Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon

1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron
Endosulfan

DDT total

Σ = 0,025 sans objet
1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane
1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p- chlorophényl) éthane
1,1 dichloro-2,2 bis (p- chlorophényl) éthylène
1,1-dichloro-2,2 bis (p- chlorophényl) éthane
para-para-DDT

sans objet
Aldrine 1103

1173
1181
1207

Dieldrine
Endrine
Isodrine

Tétrachlorure de carbone
Chloroalcanes C10-13
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
Pesticides cyclodiènes:

Σ = 0,01

sans objet

(Tétra BDE 47)
(Penta BDE 99)
(Penta BDE 100)
(Hexa BDE 153)
(Hexa BDE 154)
Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l'eau)

Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Diphényléthers bromés
(Tri BDE 28)

Σ = 0,0005

Nom de la substance
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3.4.2 Mesures physico-chimiques réalisées dans le cadre de l’étude 

Le tableau suivant présente les différentes campagnes de mesures réalisées, selon les 
sigles suivants : 

• PC : Physico-chimie générale, 

• Bact : Bactériologie, 

• Phyto : Phytosanitaires, 

• HAP : Hydrocarbures. 

Station Cours d’eau Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Septembre 
2011 

Novembre 
2011 Février 2012 

BLE1 Bléone  PC  PC 
Bact PC  

BLE2 Bléone  PC  PC 
Bact PC  

BLE3 Bléone  PC  PC 
Bact PC  

BLE4 Bléone Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Bact 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

BLE5 Bléone Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

Phyto 
HAP 
PC 

Bact 

Phyto 
HAP 
PC 

Phyto 
HAP 

BLE6 Bléone  PC  PC 
Bact PC  

BLE6’ Bléone HAP HAP HAP HAP HAP HAP 

BLE8 Bès  PC  PC 
Bact PC  

BLE9 Bléone  PC  PC 
Bact PC  

BLE10 Bès  PC  PC 
Bact PC  

BLE12 Bléone Phyto Phyto 
PC Phyto 

Phyto 
PC 

Bact 

Phyto 
PC Phyto 

BLE14 Duyes  PC   PC PC 
Bact 

BLE15 Duyes Phyto Phyto 
PC Phyto 

Phyto 
PC 

Bact 

Phyto 
PC Phyto 

BLE16 Mardaric Phyto Phyto 
PC Phyto 

Phyto 
PC 

Bact 

Phyto 
PC Phyto 

BLE17 Bès  PC  PC 
Bact PC  

BLE18 Bléone HAP HAP HAP HAP HAP HAP 

BLE19 Duyes  PC   PC PC 
Bact 
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Ainsi, trois campagnes de prélèvements ont été effectuées en physico-chimie générale sur 
l’ensemble des stations, et six pour les phytosanitaires et les HAP, mais sur un nom bre 
plus restreint de stations. La bactériologie a été suivie une seule fois, en saison estivale. 

Les périodes de prélèvements retenus sont les suivants : 

• mai 2011, en période de moyennes eaux printanières, 

• juin 2011, idem, 

• juillet 2011, en période de basses eaux estivale, 

• septembre 2011, en période de basses eaux estivales, 

• novembre 2011, en période de moyennes eaux automnales, 

• février 2012, en période de basses eaux hivernales. 

Les campagnes de m esures couvrent ainsi toutes les saisons, ce qui est une demande 
d’application de la DCE. 

Une mesure de débit au vélocimètre accompagne chaque prélèvement de terrain. 
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3.4.3 Résultats analytiques 

3.4.3.1 La BLEONE 

3.4.3.1.1 BLE 1 

 
Sur cette station, aucun dysfonctionnement n’est à noter (très bon état pour tous les paramètres, sauf le 
pH un peu élevé, en toutes saisons). 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.8 non analysé 8.1 12.1 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 97 non analysé 98 107 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.8 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.4 0.5 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 9.3 non analysé 17.8 4.9 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.5 non analysé 8.4 8.5 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 190 non analysé 230 220 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé
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3.4.3.1.2 BLE 9 

 
Les résultats sont quasiment identiques à ceux de la station située à l’amont, à l’exception notable de la 
présence assez importante d’Escherichia coli dans l’eau, trahissant la présence de rejets d’eaux usées 
au cours d’eau (rejets directs, ou éventuellement impact de la STEP de Prads, dont les rejets sont situés 
quelques dizaines de mètres à l’amont). 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.6 non analysé 8.3 13.3 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 97 non analysé 99 115 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.6 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.9 non analysé 0.5 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 10 non analysé 18 4.4 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.03 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé 8.4 8.5 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 210 non analysé 230 230 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 46 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 371 non analysé non analysé
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3.4.3.1.3 BLE 2 

 
Les résultats sont toujours globalement bons, mais la température estivale, importante pour une première 
catégorie piscicole, dévalue la qualité du cours d’eau. La bactériologie réalisée au cours de l’été est 
également élevée, révélant des apports au niveau de la Javie, par le biais de rejets directs ou de la 
STEP. 

 
  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.6 non analysé 8.3 13.2 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 100 non analysé 107 114 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 1.3 non analysé 0.5 0.6 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.6 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 12.7 non analysé 24.1 5.6 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.06 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.3 non analysé 8.6 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 310 non analysé 290 300 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 534 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 882 non analysé non analysé
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3.4.3.1.4 BLE 3 

 
Après un as sez long linéaire hors influence anthropique, la qualité physico-chimique du cours d’eau 
s’améliore, notamment la bactériologie qui baisse de manière sensible, sans retrouver cependant un 
niveau optimal. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.5 non analysé 9.8 10 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 95 non analysé 118 91 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.9 non analysé 0.7 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 11.7 non analysé 20.4 7.8 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.03 non analysé 0.03 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 5.1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé 8.7 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 330 non analysé 400 320 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 61 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 529 non analysé non analysé
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3.4.3.1.5 BLE 4 

 
Cette station, située juste en aval de la confluence avec le Bès, est la première en seconde catégorie 
piscicole. Les taux d’oxygène y sont un peu plus faibles qu’à l’amont (mai et juillet notamment), le 
phosphore un peu plus présent (juin). Les Escherichia coli sont un peu moins détectés (autoépuration 
naturelle ?) mais restent présents. 

Aucun paramètre définissant l’état chimique ne présente un taux supérieur au seuil de détection 
analytique. 

Globalement, la qualité est bonne. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 7.9 9.3 7 9.1 9.7 12.7
taux de saturation en O2 (%) 89 96 85 97 88 102
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.6 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.9 non analysé 0.5 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 16.8 13 20.8 15.1 8.2 3.1
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.13 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.03 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH 8.3 8.3 8 8.2 8.4 7.9
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 460 460 520 520 480 470

ETAT CHIMIQUE
Aucune substance analysée ne possède un taux supérieur au seuil de détection analytique.

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2) Résultante :
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 160 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 289 non analysé non analysé
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3.4.3.1.6 BLE 5 

 
Cette station est la première située en aval de la ville de Digne, mais à l’amont du rejet de la STEP de la 
ville. 

La qualité est ici bonne à très bonne, et même la bactériologie retrouve des valeurs tout à fait 
convenables. 

A noter que parmi les paramètres définissant l’état chimique, seuls deux paramètres, de t ype 
hydrocarbures (HAP) sont détectés, uniquement en mai 2011 et février 2012, dans des proportions très 
faibles respectant le bon état DCE.  

A noter que dans ce secteur aval de la Bléone, l’Agence de l’Eau donne comme origine locale pour les 
HAP les huiles utilisées dans les moteurs. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.7 9.3 7.6 8.4 9.6 12.7
taux de saturation en O2 (%) 89 97 90 107 92 100
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.6 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.6 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 13.7 14 21 24.8 10.9 3.2
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.1 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH 8.1 8.3 8.2 8.3 8.2 8.2
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 500 470 630 660 520 650

ETAT CHIMIQUE
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : 
Naphtalène 0.013 0.005 0.005 0.005 0.005 0.019
Phénanthrène 0.038 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 61 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé
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3.4.3.1.7 BLE 6 

 
Située à l’aval du r ejet de la STEP de Mallemoisson et de D igne-les-Bains, cette station possède une 
qualité physico-chimique de très bon niveau (classe bleue dominante), mais la bactériologie, qui avait 
baissée depuis BLE 4, retrouve des valeurs indiquant l’impact des rejets d’eaux usées au cours d’eau. 

A noter que la STEP de Digne est en fonctionnement, dans sa configuration actuelle, depuis mars 2010. 

3.4.3.1.8 BLE 6’ 

 
Cette station se trouve juste à l’aval de BLE 6 et de la confluence avec le ruisseau des Duyes. Elle a fait 
l’objet d’un suivi particulier : pas de physico-chimie générale, mais recherche des HAP. 

Trois molécules parmi ceux-ci sont détectées, uniquement en m ai 2011, dans des proportions très 
faibles, respectant le bon état DCE.  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9 non analysé 9.9 11.1 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 96 non analysé 110 103 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.7 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) non analysé 15.4 non analysé 19.1 9.5 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.02 0.02 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.16 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.03 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1.2 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.3 non analysé 8.5 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 480 non analysé 680 530 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 195 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 514 non analysé non analysé

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.5 8.8 7.5 8.9 10.7 13.4
taux de saturation en O2 (%) 87 92 82 96 99 102
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 13.3 14.4 17.2 17 9.9 2.2
Bilan de température - annuel
Acidification
pH 8.1 8.2 7.9 7.9 8.4 8
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 510 520 590 680 520 470

ETAT CHIMIQUE
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : 
2-méthyl naphtalène 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Naphtalène 0.016 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Phénanthrène 0.022 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
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3.4.3.1.9 BLE 18 

 
Cette station a fait l’objet du même suivi que la précédente : pas de physico-chimie générale, recherche 
des HAP. 

Quatre molécules parmi ceux-ci sont détectées, en mai et juin 2011, ainsi qu’en février 2012, mais 
toujours dans des proportions très faibles, respectant le bon état DCE. Trois de ces quatre molécules 
avaient été détectées précédemment sur la station amont. 

 
  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.6 9.1 7.2 7.8 10.3 14
taux de saturation en O2 (%) 86 94 83 86 93 115
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 12.6 14.1 20 18.3 8.8 5.5
Bilan de température - annuel
Acidification
pH 8.05 8.1 8.2 8.1 8.2 8.4
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 570 480 600 640 540 600

ETAT CHIMIQUE
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : 
2-méthyl naphtalène 0.013 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Fluorène 0.005 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005
Naphtalène 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005 0.012
Phénanthrène 0.033 0.044 0.005 0.005 0.005 0.005
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3.4.3.1.10 BLE 12 

 
Cette station est la plus aval de la Bléone. 

La qualité physico-chimique y est bonne à très bonne ; seul un taux d’oxygénation un peu faible en mai et 
une température élevée en juillet déclasse légèrement le cours d’eau. 

L’état chimique est très bon, une seule molécule de type phytosanitaire étant détectée, dans des 
proportions très faibles. A noter que c’est la première fois sur le cours de la Bléone qu’une molécule 
appartenant au gr oupe des herbicides est détectée, l’AMPA, qui est un pr oduit de d égradation du 
glyphosate, puissant herbicide encore couramment utilisé. Cette molécule avait déjà été détectée sur 
cette même station lors de l’hiver 2008 (étude HYDROSOL). 

Les HAP présents plus amont ne sont par contre pas retrouvés ici. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 7.5 9.6 10.9 8.3 10.4 13.3
taux de saturation en O2 (%) 76 99 140 90 94 102
DBO5 (mg/l) non analysé 1.1 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.3 non analysé 0.7 0.9 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 13.3 14.2 25.5 16.9 9.2 2.6
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.04 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.09 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 3.9 5.2 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH 7.65 8.2 8.2 7.7 7.8 7.9
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 570 480 600 660 590 610

ETAT CHIMIQUE
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : 
AMPA 0.025 0.025 0.025 0.062 0.025 0.025

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 110 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 234 non analysé non analysé
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3.4.3.2 Le BES 

3.4.3.2.1 BLE 17 

 
Située très en am ont du c ours d’eau, et hors influence anthropique, cette station possède une qualité 
physico-chimique de très bon niveau (classe bleue très dominante) ; seul le pH est un peu élevé. 

De manière assez peu compréhensible, la bactériologie est anormalement élevée pour une station située 
dans un endroit aussi préservé. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.7 non analysé 9.7 11 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 98 non analysé 91 89 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.7 0.8 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.1 non analysé 0.4 0.5 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 8.8 non analysé 11.8 0.6 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1.4 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé 8.5 8.6 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 380 non analysé 240 320 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 46 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 330 non analysé non analysé
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3.4.3.2.2 BLE 8 

 
Cette station est située à l’aval des rejets de la STEP du Vernet afin d’en mesurer les impacts éventuels. 

La qualité physico-chimique globale est de très bon niveau (classe bleue très dominante) ; seul le pH est 
un peu élevé, comme sur la station amont, tout comme le phosphore, uniquement en juin. 

Par contre, les taux d’entérocoques et d’Escherichia coli sont élevés et démontrent de manière nette 
l’influence des rejets sur la qualité bactériologique du cours d’eau. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.6 non analysé 9.8 10.8 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 99 non analysé 107 89 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.5 0.7 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.2 non analysé 0.7 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 10.2 non analysé 12.1 2 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.18 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.08 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.05 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1.1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.5 non analysé 8.6 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 510 non analysé 420 460 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 249 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 1474 non analysé non analysé
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3.4.3.2.3 BLE 10 

 
Cette station est située en fermeture du Bès, quelques dizaines de m ètres à l ’amont de la confluence 
avec la Bléone, et loin de toute influence anthropique. 

La qualité physico-chimique globale est toujours de très bon niveau (classe bleue très dominante) ; les 
paramètres du phosphore (phosphore total et phosphates) sont un peu élevés en juin et novembre. 

Les taux d’entérocoques et d’Escherichia coli baissent de m anière significative depuis la station 
précédente, prouvant une capacité d’autoépuration réelle du cours d’eau. 

 
  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.5 non analysé 8.8 10.2 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 95 non analysé 92 91 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.4 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 11.7 non analysé 13.6 7.1 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.18 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.06 non analysé 0.02 0.06 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 0.9 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.2 non analysé 8.2 8.3 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 560 non analysé 730 620 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 127 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 251 non analysé non analysé



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  63/121 

3.4.3.3 Le MARDARIC 

3.4.3.3.1 BLE 16 

 
La qualité physico-chimique globale est de très bon niveau (classe bleue très dominante) ; le taux 
d’oxygène est un peu faible en mai et juillet (classe verte). 

Aucun paramètre définissant l’état chimique ne présente un taux supérieur au seuil de détection 
analytique. 

Les taux d’entérocoques et d’Escherichia coli sont assez élevés et indiquent l’impact de r ejets d’eaux 
usées amont sur la qualité du cours d’eau. 

 
  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 7.9 9.1 7.6 9.2 10.8 non analysé
taux de saturation en O2 (%) 85 91 85 93 96 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.8 non analysé
COD (mg/l) non analysé 2.2 non analysé 1 1.2 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 14.8 11.7 17.6 13 7 non analysé
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.02 non analysé 0.03 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.03 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 6.4 non analysé 1 3.1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH 8.3 8.4 8.4 8.5 8.7 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 660 840 460 420 520 non analysé

ETAT CHIMIQUE
Aucune substance analysée ne possède un taux supérieur au seuil de détection analytique.

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 287 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 419 non analysé non analysé
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3.4.3.4 Les DUYES 

3.4.3.4.1 BLE 19 

 
Sur cette station, aucun dysfonctionnement n’est à noter (très bon état pour tous les paramètres, sauf le 
pH un peu élevé, en juin et septembre). 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.4 non analysé non analysé 10.5 12.9
taux de saturation en O2 (%) non analysé 98 non analysé non analysé 98 100
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé non analysé 0.5 2.9
COD (mg/l) non analysé 1.9 non analysé non analysé 1.8 1.2
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 13.1 non analysé non analysé 8.6 1.5
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé non analysé 0.02 0.04
phosphore total (mg/l) non analysé 0.03 non analysé non analysé 0.02 0.02
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé non analysé 0.05 0.05
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.02 0.02
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé non analysé 1 1
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.5 non analysé non analysé 8.5 8.1
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 630 non analysé non analysé 610 640

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 15
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 15
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3.4.3.4.2 BLE 14 

 
Les résultats sont quasiment identiques à ceux de la station située à l’amont, à l’exception notable de 
l’augmentation des taux des paramètres de bactériologie (entérocoques et Escherichia coli), trahissant la 
présence de rejets d’eaux usées au cours d’eau (Impacts de Thoard et de Barras). 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 8.9 non analysé non analysé 11.3 12.2
taux de saturation en O2 (%) non analysé 93 non analysé non analysé 108 109
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé non analysé 0.5 0.5
COD (mg/l) non analysé 1.7 non analysé non analysé 1.3 1
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 13.1 non analysé non analysé 10.4 7.4
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.03 0.05
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.02 0.02
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé non analysé 0.05 0.05
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.02 0.02
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé non analysé 3 1.9
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé non analysé 8.3 8.4
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 590 non analysé non analysé 550 550

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 195
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 375
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3.4.3.4.3 BLE 15 

 
Cette station est située en fermeture du ruisseau des Duyes, quelques dizaines de mètres à l’amont de la 
confluence avec la Bléone. 

La qualité physico-chimique globale est toujours de t rès bon ni veau (classe bleue très dominante) ; le 
taux d’oxygène est un peu faible en période estivale, sans excès, liés à un débit limité. 

Aucun paramètre définissant l’état chimique ne présente un taux supérieur au seuil de détection 
analytique. 

Les taux d’entérocoques et d’Escherichia coli baissent de m anière significative depuis la station 
précédente, retrouvant des valeurs correctes, et indiquant une réelle capacité auto-épuratrice du cours 
d’eau. 

  

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.5 8.8 7.2 7.4 10.7 13.6
taux de saturation en O2 (%) 87 93 83 86 98 103
DBO5 (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.5 non analysé 0.6 1 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) 14.3 14.7 20 21.1 9.5 2.1
Bilan de température - annuel
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.02 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1.5 non analysé 3.8 3.5 non analysé
Bilan des nutriments - annuel
Acidification
pH 8.2 8.2 8.1 7.8 8.4 8
Bilan de l'acidif ication - annuel
Salinité
conductivité (µS/cm) 470 500 460 430 490 460

ETAT CHIMIQUE
Aucune substance analysée ne possède un taux supérieur au seuil de détection analytique.

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 30 non analysé non analysé
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3.4.4 Fonctionnement physico-chimique – conclusion 

L’ensemble des mesures physico-chimiques réalisées (mesures in situ, en l aboratoire et 
en continu) indique : 

• Sur la Bléone, la qualité physico-chimique générale est très bonne, excepté 
localement, en période estivale, en ce qui concerne les taux d’oxygène, parfois un 
peu bas. Le pH, localement un peu élevé, peut être d’origine géologique (présence 
de sols carbonatés sur tout le bassin versant de la Bléone). 

La qualité bactériologique est par contre nettement plus fluctuante, indiquant 
clairement les impacts locaux de rejets de STEP, ou de réseaux d’eaux usées, au 
cours d’eau (impacts de P rads, de l a Javie, de Digne et de M allemoisson 
notamment). 

L’état chimique est très bon, très peu de molécules étant détectées, et toujours dans 
des proportions très faibles, respectant le bon état. Cependant, il est à not er le 
caractère récurrent de l’apparition des HAP, principalement sur l’aval du bassin 
versant. 

• Sur le Bès, la situation est identique : très bonne qualité physico-chimique générale, 
mais qualité bactériologique non optimale (et ce de manière assez étonnante dès 
l’amont, pourtant hors influence anthropique, mais éventuellement lié à la présence 
d’élevage), indiquant également nettement l’impact des rejets de S TEP 
(principalement celle du Vernet), 

L’état chimique n’a pas été caractérisé sur ce cours d’eau. 

• Sur le ruisseau des Duyes, la qualité physico-chimique générale est également très 
bonne. 

Les rejets d’eaux usées des villages de Thoard et de Barras sont mis en évidence 
par les analyses bactériologiques, présentant des taux assez élevés sur la station 
médiane. 

Aucun paramètre participant à l a définition de l’état chimique ne présente un t aux 
supérieur au seuil de détection analytique sur ce cours d’eau. 

• Sur la Mardaric, la situation est comparable à c elle des autres cours d’eau : très 
bonne qualité physico-chimique générale, qualité bactériologique non optimale. 
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3.5 Analyses hydrobiologiques – données 2011 
La notion de fonctionnement biologique des cours d’eau peut être appréhendée par 
plusieurs approches, et notamment par le biais d’indices fiables qui peuvent être appliqués 
à la faune (macrofaune invertébrée par l’intermédiaire de l’indice IBG type DCE, faune 
piscicole par l’indice IPR) et à la flore (diatomées par l’indice IBD, macrophytes par l’indice 
IBMR) ; parmi ces quatre méthodes, une a été retenue dans le cas de la présente étude, 
et répond à une demande réglementaire, basée sur une application de la DCE (arrêté du 
25 janvier 2010). 

Les classes de qualité se rapportant aux analyses biologiques (pour la faune, macro 
invertébrés benthiques, avec entre autre calcul de l’indice IBGN) sont définies par « hydro-
écorégion » et par taille de cours d’eau. 

Les stations analysées font parties de l’hydro-écorégion «Préalpes du S ud». Les cours 
d’eau prélevés sont définis par la DCE comme « petits » à « moyens ». 

Les limites des classes de qualité des analyses biologiques associées à cette hydro-
écorégion sont rapportées dans le tableau suivant : 

 

 Très bon état Bon état Etat moyen Etat médiocre Mauvais état 

Hydro-écorégion 

«Préalpes du sud» 

Limite 

inférieure  

Limite 

inférieure  

Limite 

inférieure  
Limite inférieure  

Limite 

supérieure 

IBGN 15 12 9 5 < 5 
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3.5.1 Analyse faunistique : IBG type DCE 

L'indice biologique retenu constitue une ex pression synthétique de la qualité biologique 
générale d'un cours d'eau, toute cause confondue. Il repose sur l'analyse simplifiée de la 
macrofaune benthique (faune de fond) et permet d'évaluer la qualité de l'eau, mais 
également la qualité de l'habitat (substrat/hauteur d'eau/vitesse d'écoulement) qui est 
indispensable à la vie aquatique. 

Le protocole de prélèvement de la macrofaune invertébrée est de type IBG-DCE, dont 
l’application est décrite dans la norme AFNOR NF XP T90-333. Lors de l’application de ce 
nouveau protocole, ce sont 12 pr élèvements de 1/ 20 m² par site d’étude qui ont été 
réalisés, tenant compte de l 'habitat, défini par le couple codé substrat-vitesse 
d'écoulement. L'ensemble des prélèvements donne une image représentative du milieu 
étudié, en respectant la diversité de l'habitat. 

Avant d’entreprendre les prélèvements, une reconnaissance précise a été réalisée afin de 
repérer les limites des zones à pr endre en compte (avec reconnaissance détaillée des 
différents habitats à prospectés). 

Une cartographie stationnelle de terrain a été élaborée sur site afin de repérer la position 
des différentes zones et prélèvements effectivement réalisés. 

12 prélèvements au total ont été réalisés, schématiquement répartis de l a manière 
suivante : 

• 4 sur les supports marginaux (représentant moins de 5%  de l a surface de la 
station), 

• 4 sur les supports dominants (représentant plus de 5% de la surface de la station), 
suivant l’ordre d’habitabilité, 

• 4 sur les supports dominants, en privilégiant la représentativité des habitats. 

L’emplacement de c es prélèvements est indiqué sur une carte stationnelle de terrain, 
présentée en annexe. 

Le regroupement des prélèvements prévu potentiellement dans la norme (en 3 boc aux 
reprenant les groupements par supports) n’a été que partiellement effectué sur le terrain : 
à notre sens, il est susceptible de perturber l’interprétation des résultats (vision limitée de 
l’origine habitationnelle des individus).  
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Le protocole de comptage et de détermination de la macrofaune invertébrée, effectué au 
laboratoire, et décrite dans la norme AFNOR NF XP T90-388, présente les 
caractéristiques suivantes : 

• Le niveau taxonomique de détermination est le genre pour un c ertain nombre 
d’ordres, la famille voire la présence pour les autres, 

• Pour chaque famille à déterminer au genre, 10 à 40 individus sont déterminés au 
niveau systématique du genre, en fonction du nombre de genres propres à chaque 
famille, 

• Les comptages sont exhaustifs pour les taxons non proliférants et d’une estimation 
par sous-échantillonnage par cellules pour les taxons proliférants. 

Les résultats hydrobiologiques bruts sont présentés sous forme d’un tableau faisant 
correspondre à une l iste faunistique les habitats prélevés, pour chacune des stations 
inventoriées, présentés en annexe. 

Ces listes permettent d’établir des regroupements afin d’établir diverses listes de plusieurs 
types :  

• Équivalence avec l’IBGN, 
• Type « habitats dominants », 
• Type « habitats marginaux », 
• Faune globale. 

Un second indice a également été calculé, le Cb2, permettant d’apporter des informations 
complémentaires par rapport à l’IBGN en estimant par deux sous-indices, In et Iv, la 
qualité de l’eau (nature de la faune) et de l’habitat (variété de la faune). 

De plus, la robustesse de l’analyse est également présentée, soit la pertinence de la note, 
en supprimant le premier groupe indicateur de la liste faunistique et en déterminant l’IBGN 
avec le groupe indicateur suivant. Si l’écart entre les deux est important, c’est que l’IBGN 
est probablement surestimé. 

La note IBGN obtenue, fonction à la fois de la variété de la faune benthique et de la nature 
de ses groupements, exprime la qualité biologique d'une rivière par des valeurs 
numériques conventionnelles variant de 1 à 20. La valeur déterminée permet alors de 
rattacher le cours d'eau étudié à un e classe de q ualité définie dans le guide technique 
d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole, mars 2009. 

Cette classe permet de déf inir le degré de po llution et/ou de dégradation du système 
aquatique étudié. 

Les analyses type « macroinvertébrés » ont été réalisées mi-septembre 2011, sur 14 
des 16 stations prévues initialement, dans des conditions hydrobiologiques 
optimales (fin d’étiage estival), et dans des conditions hydrologiques les plus 
contraignantes pour les cours d’eau. 

Les deux stations les plus à l ’amont du ruisseau des Duyes n’ont pas pu être 
prélevées à cette période, présentant un assec complet ; la période de prélèvement 
a alors été repoussée, avec l’accord du Maître d’Ouvrage, à février 2012. 
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3.5.2 Résultats analytiques 

3.5.2.1 La BLEONE 

3.5.2.1.1 BLE 1 

   

La note IBGN obtenue est tout juste moyenne (11/20) et situe la station en classe jaune.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, seuls les Perlidae sont présents ; le groupe indicateur (GI=9) et
l'indice In du Cb² (9.1/10) sont très élevés et traduisent une excellente qualité d'eau.

La diversité faunistique (7) et l'indice Iv du Cb² (1.5/10) sont à l'inverse très faibles, et correspondent à une
capacité d'accueil de la station extrèmement limitée, composée presque exclusivement de minéraux roulés de
grande taille.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés très faible (79),
    - le groupe des Heptageniidae est sur-représenté, mais cela paraît normal dans un cours d'eau assimilable à un 
torrent de montagne,
    - quasi-absence des groupes les plus ubiquistes (seuls quelques Chironomes sont présents).

La somme de ces données indique la forte connotation apicale de cette station, dont la colonisation n'est pas
encore optimale, mais dont la qualité d'eau est excellente.

7

Perlidae 9

11

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE1 Date prélèvement 14/09/2011

INTERPRETATION

6

10.6 1.5

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

9.1

jaune

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

IBGN Robustesse Cb2

BLE 1
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3.5.2.1.2 BLE 9 

 
  

2.9

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

8.5

jaune

La note IBGN obtenue est inférieur à la  moyenne (9/20) et situe la station en classe jaune.

Les taxons très sensibles à la pollution sont trop peu représentés pour être pris en compte dans le calcul de la
note (Perlidae, Leptophlebiidae, Leuctridae). Le groupe indicateur, représenté par la famille des Heptageniidae
(GI=5), est moyen, alors que l'indice In du Cb² (8.5/10), qui prend en compte un plus grrand nombre de taxons,
est élevé et traduit une bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (13) et l'indice Iv du Cb² (2.9/10) sont à l'inverse très faibles, et correspondent à une
capacité d'accueil de la station extrèmement limitée, composée ici encore presque exclusivement de minéraux
roulés de grande taille.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés faible (497),

- forte dominance de la population par les Heptageniidae (qui représentent 51 % de la population totale
récoltée), éphémèroptère typique des cours d'eau de bonne qualité très mouvementés (aplatissement dorso-
ventrale très net pour résister au courant).

A noter que l'indice IBG serait très supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (hausse de 4 points, indice 
IBGN à 13/20).

13

Heptageniidae 5

9

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE9 Date prélèvement 13/09/2011

INTERPRETATION

6

11.4
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BLE 9
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3.5.2.1.3 BLE 2 

 
  

La note IBGN obtenue est tout juste moyenne (10/20) et situe la station en classe jaune.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, les Leuctridae, groupe indicateur, sont accompagnés par un seul
individu des familles des Perlidae et des Perlodidae, trop faiblement représentées pour être prises en compte
dans le calcul de la note ; le groupe indicateur (GI=7) et l'indice In du Cb² (8.9/10) sont élevés et traduisent une
très bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (10) et l'indice Iv du Cb² (2.2/10) sont à l'inverse très faibles, et correspondent à une
capacité d'accueil de la station extrèmement limitée, composée ici encore presque exclusivement de minéraux
roulés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés faible (515),

- forte dominance de la population par les Chironomidae (qui représentent 68 % de la population totale
récoltée), groupe très ubiquiste souvent inféodé à la présence d'eaux usées dans le cours d'eau.

A noter que l'indice IBG serait très légèrement supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (11/20).

10

Leuctridae 7

10

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE2 Date prélèvement 14/09/2011

INTERPRETATION

5

8.9 2.2

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

6.7

jaune
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3.5.2.1.4 BLE 3 

 
  

La note IBGN obtenue est assez bonne (13/20) et situe la station en classe verte.

Trois taxons très sensibles à la pollution sont présents (Perlidae, Perlodidae, Leuctridae) ; le groupe indicateur
(GI=9) et l'indice In du Cb² (10/10) sont très élevés et traduisent une excellente qualité d'eau.

La diversité faunistique (16) et l'indice Iv du Cb² (3.5/10) sont faibles, et correspondent à une capacité d'accueil
de la station toujours limitée, mais se diversifiant un peu sur ce secteur (présence dominante des minéraux
roulés de grande taille, mais également de quelques racines...).

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés faible (684),
    - domination de la population par les Baetidae (qui représentent 46 % de la population totale récoltée), groupe 
ubiquiste détritivore.

A noter que l'indice IBG serait très légèrement supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (14/20).

16

Perlodidae 9

13

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE3 Date prélèvement 13/09/2011

INTERPRETATION

13

13.5 3.5

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :
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3.5.2.1.5 BLE 4 

 
  

La note IBGN obtenue est tout juste moyenne (11/20) et situe la station en classe jaune.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, les Leuctridae, groupe indicateur, sont accompagnés par deux
individus de la familles des Perlodidae, trop faiblement représentée pour être prise en compte dans le calcul de
la note ; le groupe indicateur (GI=7) et l'indice In du Cb² (7.9/10) sont assez élevés et traduisent une bonne
qualité d'eau.

La diversité faunistique (15) et l'indice Iv du Cb² (3.3/10) sont faibles, et correspondent à une capacité d'accueil
de la station limitée, composée ici de nouveau presque exclusivement de minéraux roulés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés très faible (295),

- forte domination de la population par les Baetidae (qui représentent 42 % de la population totale récoltée),
groupe ubiquiste détritivore,
 -  apparition du groupe des gammaridae, taxon ubiquiste absent sur les stations amont.

L'indice IBG serait supérieur de deux points s'il avait été calculé sur la liste complète (13/20).
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Leuctridae 7

11

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE4 Date prélèvement 13/09/2011

INTERPRETATION

9

11.2 3.3
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7.9

jaune

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

IBGN Robustesse Cb2

BLE 4



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  76/121 

3.5.2.1.6 BLE 5 

 
  

La note IBGN obtenue est assez bonne (13/20) et situe la station en classe verte.

Trois taxons très sensibles à la pollution sont présents (Perlidae, Perlodidae, Leuctridae) ; le groupe indicateur
(GI=9) et l'indice In du Cb² (8.5/10) sont élevés et traduisent une très bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (14) et l'indice Iv du Cb² (3.1/10) sont faibles, et correspondent à une capacité d'accueil
de la station toujours limitée, et fortement dominée par les minéraux roulés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés très faible (243),
    - équilibre entre les différents groupes d'invertébrés (pas de pullulation d'un groupe vis à vis des autres),
    -  apparition du groupe des oligochètes, taxon ubiquiste absent sur les stations amont.

A noter que l'indice IBG serait très légèrement supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (14/20).
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VARIETE TAXONOMIQUE :
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3.5.2.1.7 BLE 5’ 

 
  

4.2

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

7.7

verte

La note IBGN obtenue est tout moyenne (12/20) et situe la station en classe verte.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, seuls les Leuctridae sont présents ; le groupe indicateur (GI=7) et
l'indice In du Cb² (7.7/10) sont assez élevés et traduisent une bonne qualité d'eau. Les groupes très polluo-
sensibles, encore faiblement présents plus amont, sont ici absents.

La diversité faunistique (19) et l'indice Iv du Cb² (4.2/10) sont très moyens, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station limitée, composée ici de nouveau presque exclusivement de minéraux roulés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés standard (2605),

- forte domination de la population par les Simuliidae (qui représentent 48 % de la population totale récoltée),
diptère inféodé auxmilieux très courants et riches en matières organiques, dont l'origine pourrait être la STEP de
Digne ou celle de la zone industrielle.

A noter que l'indice IBG serait identique s'il avait été calculé sur la liste complète.

19

Leuctridae 7
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3.5.2.1.8 BLE 6 

  

4.8

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

7.6

verte

La note IBGN obtenue est moyenne (13/20) et situe la station en classe verte.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, seuls les Leuctridae sont présents ; le groupe indicateur (GI=7) et
l'indice In du Cb² (7.6/10) sont assez élevés et traduisent une bonne qualité d'eau. Les groupes très polluo-
sensibles sont ici absents.

La diversité faunistique (22) et l'indice Iv du Cb² (4.8/10) sont moyens, et correspondent à une capacité d'accueil 
de la station limitée, composée ici de nouveau presque exclusivement de minéraux roulés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés standard (1726),

- forte domination de la population par les Chironomidae (qui représentent 58 % de la population totale
récoltée), diptère très ubiquiste souvent inféodé à la présence d'eaux usées dans le cours d'eau ; là-encore,
l'influence des rejets amont est une origine possible (STEP de Mallemoisson et du Chaffaut).

Sur cette station également, l'indice IBG serait identique s'il avait été calculé sur la liste complète.
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Leuctridae 7

13

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE6 Date prélèvement 12/09/2011

INTERPRETATION
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3.5.2.1.9 BLE 12 

 
  

4.2

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

7.6

verte

La note IBGN obtenue est moyenne (12/20) et situe la station en classe verte.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, les Leuctridae, groupe indicateur, sont accompagnés par de rares
individus des familles des Glossosomatidae et des Leptophlebiidae, trop faiblement représentées pour être
prises en compte dans le calcul de la note ; le groupe indicateur (GI=7) et l'indice In du Cb² (7.6/10) sont assez
élevés et traduisent une bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (19) et l'indice Iv du Cb² (4.2/10) sont très moyens, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station limitée, composée presque exclusivement de minéraux roulés, accompagnés des quelques
algues.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés faible (605),
    - équilibre entre les différents groupes d'invertébrés (pas de pullulation d'un groupe vis à vis des autres),
    - présence de groupes sans doute issu de la Durance, toute proche : Potamanthidae, mollusques.

A noter que l'indice IBGserait nettement supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (hausse de 3 points,
à 15/20), notamment par une prise en compte d'un plus grand nombre de taxons (29 avec la liste complète,
seulement 19 avec la liste équivalente IBG).
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Leuctridae 7

12

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bléone - BLE12 Date prélèvement 12/09/2011
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10

11.8

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

IBGN Robustesse Cb2

BLE 12



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  80/121 

3.5.2.1.10 Stations de la Bléone – comparaison 

Notes indicielles 

Les notes indicielles obtenues sur les 9 s tations de la Bléone sont comparées dans le 
graphe ci-dessous. 

L'indice IBG est légèrement plus faible sur les stations amont, puis remonte dès la station 
BLE3 (pont de Marcoux), pour se maintenir à un niveau constant (et moyen) jusqu'à BLE6'. 

La robustesse, révélant le degré de f ragilité d'une population, indique des populations 
moins stables à l'amont qu'à l'aval (écart plus important entre l'indice IBG et la robustesse). 
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Groupe indicateur et diversité faunistique 

La diversité faunistique augmente visuellement entre les stations amont et les dernières 
stations, proche de la confluence avec la Durance. Cette diversité, même à son niveau le 
plus haut, reste cependant faible. 

Cette caractéristique est sans aucun doute nettement plus liée à un phénomène de 
colonisation naturelle du cours d'eau, depuis les premières stations (situées dans un 
secteur très apical), jusqu'aux stations aval, de plaine, plus riches en ha bitats que l es 
stations amont, très minérales. 

Le groupe indicateur est toujours compris entre 7 et 9, soit élevé à excellent, excepté sur la 
station BLE9, où il n'est que de 5 (mais où la présence de taxons très polluosensibles en 
trop petit nombre n'a pas été comptabilisée). 
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Indice nature et Indice variété 

Le Cb2, indice plus détaillé que l'IBGN, est composé de 2 indices : In renseigne plus 
directement sur la qualité d'eau, alors que I v renseigne sur les capacités d'accueil de la 
station. 

Ces deux paramètres confirment les résultats fournis par l'indice IBG, en renforçant 
l'importance proportionnellement plus marquée de la qualité d'eau par rapport à la diversité 
habitationnelle dans la note finale, phénomène plus net à l'amont qu'à l'aval (l'écart entre 
les colonnes oranges et brunes ayant tendance à diminuer lorsque l'on se rapproche de la 
Durance à l'aval). 

A noter la note In de la station BLE3, de 10/10, maximum rarement atteint. 

 
 

Conclusion 

Les analyses des macroinvertébrés réalisées sur la Bléone, en 9 po ints répartis 
géographiquement de la zone apicale à la zone aval, indiquent une qualité d'eau 
globalement élevée, baissant modérément entre amont et aval, et une diversité faunistique 
(liée ici aux capacités d'accueil du cours d'eau) très faible en amont, plus moyenne à l'aval. 

Les caractéristiques naturelles du cours d'eau (habitats très peu diversifiés, principalement 
minéraux) limitent naturellement la diversité de macro-invertébrés présents, alors que les 
pollutions anthropiques ne semblent avoir qu'une influence très modérée sur la faune 
benthique (aucune réelle chute de la note après les rejets des STEP de Prads, la Javie, 
Digne ou Mallemoisson). 
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3.5.2.2 Le BES 

3.5.2.2.1 BLE 17 

 
  

2

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

7.9

orange

La note IBGN obtenue est médiocre (8/20) et situe la station en classe orange.

Aucun taxon très sensible à la pollution n'est suffisamment représenté pour être pris en compte
(Taeniopterygidae, Leuctridae). Le groupe des Nemouridae constitue le groupe indicateur sur ce secteur ; ce
groupe (GI=6), et l'indice In du Cb² (7.9/10), sont assez élevés et traduisent une bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (9) et l'indice Iv du Cb² (2/10) sont très faibles, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station extrèmement limitée, composée presque exclusivement de minéraux roulés de grande taille.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés très faible (357),

- le groupe des Heptageniidae est sur-représenté, mais cela paraît normal dans un cours d'eau de type torrent
de montagne,
 -  présence anecdotique d'un groupe très montagnard, le diptère Blephariceridae.

L'indice IBG serait supérieur de deux points s'il avait été calculé sur la liste complète (13/20).

9

Nemouridae 6

8

VARIETE TAXONOMIQUE :

TAXON INDICATEUR :

IBGN (/20) :

Station Bès - BLE17 Date prélèvement 14/09/2011
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3.5.2.2.2 BLE 8 

 
  

La note IBGN obtenue est assez bonne (12/20) et situe la station en classe verte.

Trois taxons très sensibles à la pollution sont présents (Perlidae, Perlodidae, Leuctridae) ; le groupe indicateur
(GI=7) et l'indice In du Cb² (7.9/10) sont assez élevés et traduisent une bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (20) et l'indice Iv du Cb² (4.4/10) sont assez moyennes, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station limitée, mais se diversifiant un peu sur ce secteur (présence des minéraux roulés , de
quelques racines, de vases...).

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés standard (1688),
    - domination de la population par les Baetidae (qui représentent 61 % de la population totale récoltée), groupe 
ubiquiste détritivore.

A noter que l'indice IBG serait très légèrement supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (13/20).
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3.5.2.2.3 BLE 10 

 
  

La note IBGN obtenue est bonne (15/20) et situe la station en classe bleue.

Trois taxons très sensibles à la pollution sont présents (Perlidae, Perlodidae, Leuctridae) ; le groupe indicateur
(GI=9) et l'indice In du Cb² (8.9/10) sont élevés et traduisent une très bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (20) et l'indice Iv du Cb² (4.4/10) sont assez moyennes, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station limitée, mais se diversifiant un peu sur ce secteur (présence des minéraux roulés , mais
aussi de quelques racines).

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés très faible (266),
    -  équilibre entre les différents groupes d'invertébrés (pas de pullulation d'un groupe vis à vis des autres).

A noter que l'indice IBG serait identique s'il avait été calculé sur la liste complète.
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3.5.2.2.4 Stations du Bès– comparaison 

 
  

Le Cb2, indice plus détaillé que l'IBGN,
est composé de 2 indices : In renseigne
plus directement sur la qualité d'eau, alors
que Iv renseigne sur les capacités d'accueil
de la station.
Ces deux paramètres confirment les
résultats fournis par l'indice IBG :
excellente qualité d'eau et capacité
d'accueil très limitée de la station amont,
se renforçant un peu en progressant vers
l'aval.

CONCLUSION

NOTES INDICIELLES

Les notes indicielles obtenues sur les 3
stations du Bès sont comparées dans le
tableau ci-contre.
L'indice IBG augmente très fortement
entre la station amont et la station aval
(hausse de 4 puis 3 points).

Les autres indices indiquent la même
tendance. 

GROUPE INDICATEUR ET DIVERSITE FAUNISTIQUE

La diversité faunistique augmente très
fortement entre BLE17 et BLE8, puis se
maintient sur BLE10. 
Le groupe indicateur augmente également
nettement (passant de 6 à 7, puis 9),
indiquant une amélioration potentielle de
la qualité d'eau.
Une attention plus fine apportée aux
listes faunistiques indiquent en réalité la
présene de groupes très sensibles sur BLE
17 et BLE8, mais en nombre insuffisant
pour être pris en compte.

INDICE NATURE ET INDICE VARIETE

Les analyses des macroinvertébrés réalisées sur le Bès, en 3 points, indiquent une hausse notable de la qualité
hydrobiologique entre la station amont et la station aval.
La position de la station amont, très en amont du cours d'eau, intervient sans aucun doute sur cette conclusion
: la colonisation dans un secteur aussi apicale n'est pas forcément optimale, ce qui est de moins en moins le cas
lorsque l'on progresse sur le cours d'eau, ce qui explique que la diversité faunistique augmente aussi fortement,
alors que les capacaités d'accueil de la rivière restent partout limitées.
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3.5.2.3 Le MARDARIC 

3.5.2.3.1 BLE 16 

 
  

2

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

7.3

orange

La note IBGN obtenue est médiocre (8/20) et situe la station en classe orange.

Aucun taxon très sensible à la pollution n'est présent sur cette station. Le groupe des Ephemeridae constitue le
groupe indicateur sur ce secteur ; ce groupe (GI=6), et l'indice In du Cb² (7.3/10), sont assez élevés et traduisent
une qualité d'eau correcte.

La diversité faunistique (9) et l'indice Iv du Cb² (2/10) sont très faibles, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station extrèmement limitée (presque exclusivement de minérauxroulés) et très nettement sujette
au colmatge, qui soude littérallement les cailloux entre eux, empêchant la pénétration des invertébrés dans le
substrat.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés standard (1014),

- très forte domination de la population par les Gammaridae (qui représentent 88 % de la population totale
récoltée), groupe ubiquiste détritivore souvent inféodé à la présence de matières organiques dans le cours
d'eau, souvent d'origine naturelle (feuilles notamment) ; cet habitat, peu représenté sur la station (5% de la
surface estimée si on additionne feuilles et vase organique), concentre la plus grosse part de ces Gammaridae.

A noter que l'indice IBG serait identique s'il avait été calculé sur la liste complète.
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3.5.2.4 Les DUYES 

3.5.2.4.1 BLE 19 

 
  

La note IBGN obtenue est assez bonne (12/20) et situe la station en classe verte.

Trois taxons très sensibles à la pollution sont présents (Taeniopterygidae, Capniidae, Leuctridae) ; le groupe
indicateur (GI=9) et l'indice In du Cb² (9.7/10) sont très élevés et traduisent une excellente qualité d'eau.

La diversité faunistique (10) et l'indice Iv du Cb² (2.2/10) sont très faibles, et correspondent à une capacité
d'accueil de la station extrèmement limitée, composée exclusivement de minérauxroulés. Rappelons de plus que
cette station présente un assec estival annuel chronique, ce qui perturbe sans aucun doute la population de
macro-invertébrés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés faible (866),

- forte dominance de la population par les Chironomidae (qui représentent 83 % de la population totale
récoltée), groupe très ubiquiste souvent inféodé à la présence d'eaux usées dans le cours d'eau.

A noter que l'indice IBG serait identique s'il avait été calculé sur la liste complète.
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3.5.2.4.2 BLE 14 

 
  

3.1

ROBUSTESSE (/20) :

Cb2 (/20), In et Iv (/10) :

CLASSE Q UALITE DCE
  (Préalpes du sud : 15-12-9-5) :

8.9

verte

La note IBGN obtenue est assez bonne (13/20) et situe la station en classe verte.

Trois taxons très sensibles à la pollution sont présents (Taeniopterygidae, Capniidae, Leuctridae) ; le groupe
indicateur (GI=9) et l'indice In du Cb² (8.9/10) sont très élevés et traduisent une très bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (14) et l'indice Iv du Cb² (3.1/10) sont faibles, et correspondent à une capacité d'accueil
de la station limitée, mais se diversifiant un peu sur ce secteur (présence des minéraux roulés , de quelques
racines, d'helophytes...).. Rappelons de plus que cette station présente un assec estival annuel chronique, ce
qui perturbe sans aucun doute la population de macro-invertébrés.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés importants (3244),

- forte dominance de la population par les Chironomidae (qui représentent 88 % de la population totale
récoltée), groupe très ubiquiste souvent inféodé à la présence d'eaux usées dans le cours d'eau ; les rejets de la
STEP de Thoard peuvent représentés une origine possible à cette particularité.

A noter que l'indice IBG serait identique s'il avait été calculé sur la liste complète.
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3.5.2.4.3 BLE 15 

 
  

La note IBGN obtenue est tout juste moyenne (11/20) et situe la station en classe jaune.

Parmi les taxons très sensibles à la pollution, les Leuctridae, groupe indicateur, sont accompagnés par quelques
individus des familles des Perlidae, des Odontoceridae et des Leptophlebiidae, trop faiblement représentées
pour être prises en compte dans le calcul de la note ; le groupe indicateur (GI=7) et l'indice In du Cb² (7.9/10)
sont assez élevés et traduisent une bonne qualité d'eau.

La diversité faunistique (15) et l'indice Iv du Cb² (3.3/10) sont à l'inverse très faibles, et correspondent à une
capacité d'accueil de la station extrèmement limitée, composée ici encore presque exclusivement de minéraux
roulés, dans un secteur typique de rivière en tresse, où la zone d'écoulement se déplace à chaque crue au sein
du lit mineur, ce qui a été obrevé lors des visites de terrain.

Une analyse plus fine de la liste faunistique apporte les renseignements suivants :
    - nombre d'individus récoltés faible (493),
    -  équilibre entre les différents groupes d'invertébrés (pas de pullulation d'un groupe vis à vis des autres).

A noter que l'indice IBGserait nettement supérieur s'il avait été calculé sur la liste complète (hausse de 3 points,
à 14/20).
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11
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3.5.2.4.4 Stations des Duyes – comparaison 

  

CONCLUSION

NOTES INDICIELLES

Les notes indicielles obtenues sur les 3
stations des Duyes sont comparées dans
le tableau ci-contre.
L'indice IBG n'évolue quasiment pas entre
les 3 stations : 12 à l'amont, 13 sur la
station médiane et 11 à l'aval.. Les autres
indices indiquent la même tendance, le Cb² 
étant même encore plus constant.
Rappelons tout de même que les 3
prélèvements n'ont pas pu être réalisés à
la même période. 

GROUPE INDICATEUR ET DIVERSITE FAUNISTIQUE

INDICE NATURE ET INDICE VARIETE

Le Cb2, indice plus détaillé que l'IBGN,
est composé de 2 indices : In renseigne
plus directement sur la qualité d'eau, alors
que Iv renseigne sur les capacités d'accueil
de la station.
Ces deux paramètres indiquent que, sur
chacune des stations, la qualité d'eau est
proportionnelement beaucoup plus élevée
que les capacités d'accueil, réellement
limitées.

La diversité faunistique augmente assez
nettement entre la station amont et la
station médiane, puis elle se maintient
ensuite.
Le groupe indicateur suit exacterment la
tendance inverse, partant d'un excellent
niveau à l'amont et sr la station médiane
(GI=9) pour chuter légèrement à laval
(GI=7), mais en restant à un bon niveau.

Les analyses des macro-invertébrés réalisées sur les Duyes, en 3 points, indiquent une relative constance de la
qualité hydrobiologique entre toutes les stations, qui se module selon les deux paramètres suivants :
   - excellente qualité d'eau à l'amont, qui faiblit légèrement sur la station aval,
   - capacités de toutes les stations très limitées, mais plus encore sur la station amont.
Rappelons 2 points importants, qui peuvent influer sur ces résultats : les prélèvements n'ont pas été réalisés à la 
même période (fin d'été pour la station aval, février pour les deuxstations amont), et surtout assec marqué pour
les deux stations les plus amont, phénomène déstructurant pour la faune de macro-invertébrés locale.
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3.5.3 Prolifération algale 

En marge de ces analyses hydrobiologiques, une estimation visuelle de la prolifération 
algale a été réalisée, au cours de la campagne hydrobiologique (septembre 2011), 
pendant la période la plus contraignante. 

3.5.3.1 La BLEONE 

BLE1 : Les algues sont totalement absentes de cette station, malgré un ensoleillement 
maximal (aucune ombre portée sur le cours d’eau par la ripisylve). 

BLE9 : Situation identique : algues totalement absentes, malgré un ensoleillement ici aussi 
maximal. 

BLE2 : Sur cette station, les algues sont très peu présentes, réparties de manière très peu 
étendue sur le bord côté rive droite. Elles ne représentent qu’à peine 1% de la surface des 
substrats inventoriés. 

BLE3 : Les algues sont ici présentes, de manière très modérée (3% de la surface des 
substrats inventoriés), et dans un secteur un peu particulier de la station : à l’amont d’un 
petit barrage de cailloux, le courant est ralenti, entraînant la présence d’une petite anse où 
l’eau est quasi stagnante : c’est à c et endroit précis, et uniquement là, que se trouve le 
développement algal. 

BLE4 : Les algues sont sur cette station quasiment absentes, ne représentant qu’environ 
1% des substrats présents, et ce malgré un ensoleillement maximal.  

BLE5 : Sur cette station, les algues sont très peu présentes, (environ 1% de la surface des 
substrats présents), et ce malgré un ensoleillement maximal, aucune ombre portée n’étant 
recensée sur ce linéaire. On peut par contre noter l’importance du colmatage, phénomène 
entraînant littéralement la soudure des substrats minéraux entre eux, ne p ermettant pas 
aux macro-invertébrés de coloniser les interstices qu’ils affectionnent. Ce colmatage est dû 
sans doute aux fines caractérisant les écoulements de la Bléone lors d’épisodes pluvieux 
marqués. 

BLE5’: Les secteurs les plus courants présentent un développement algal net, sans être 
envahissant. La représentativité algale atteint 20% de la surface prospectée, soit le second 
substrat sur cette station. 

BLE6 : Cette station, tout juste à l’aval de BLE5’, présente des caractéristiques similaires : 
les algues représentent 15% des substrats, uniquement dans les secteurs les plus 
courants. 

BLE 12 : Sur cette station, le développement algale se limite aux zones latérales et sur la 
partie amont, exempte de c ourant. La r eprésentativité est toutefois limitée à l’échelle 
stationnelle, puisque les algues ne représentent qu’environ 15% de la surface 
cartographiée. 
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3.5.3.2 Le BES 

BLE17 : Les algues sont totalement absentes de cette station, malgré un e nsoleillement 
important (ripisylve présente mais ne masquant pas en totalité la lumière). 

BLE8 : Sur cette station, les algues sont très peu présentes ; elles ne représentent qu’à 
peine 1% de la surface des substrats inventoriés. L’ensoleillement est pourtant ici très 
important. 

BLE10 : Les algues sont totalement absentes de cette station, qui, contrairement à l a 
plupart des autres du bassin versant, est en grande partie à l’ombre des coteaux rocheux 
escarpés qui la bordent. 

3.5.3.3 Le MARDARIC 

BLE16 : Située sur le Mardaric, cette station est très ombragée : l’ensoleillement ne peut à 
aucun moment atteindre le cours d’eau. Aucun développement algale n’est visible, mais le 
colmatage est, à l’instar de la station BLE5, très important : tous les cailloux du fond sont 
littéralement soudés entre eux, interdisant la pénétration des invertébrés dans les premiers 
cm du substrat, par ailleurs presque exclusivement minéral. 

3.5.3.4 Les DUYES 

BLE19 : Les algues sont totalement absentes de c ette station, très ensoleillée ; A noter 
que les prélèvements ont été réalisés en février 2012, soit lors d’une période assez peu 
propice au développement algal. 

BLE14 : Les algues sont ici présentes, de manière très modérée (3% de la surface des 
substrats inventoriés), dans les secteurs de r adiers les plus courants. Sur cette station 
également, la période de prélèvements (février 2012) n’est pas la plus favorable au 
développement algal, potentiellement plus important en période estivale, si des assecs ne 
viennent pas perturber le régime hydrique comme ce fut le cas en 2011. 

BLE15 : Située sur la partie terminale des Duyes, cette station est très ensoleillée, la 
ripisylve n’apportant que peu d’ombre. Malgré un déficit de dé bit marqué (seulement 
quelques litres par secondes), aucune prolifération algale n’est visible sur cette station. 
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3.5.4 Fonctionnement biologique - conclusion 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats des mesures biologiques entreprises sur 
les cours d’eau du bassin versant de la Bléone. 

3.5.4.1 La Bléone 

 

 
Sur la Bléone, les analyses hydrobiologiques indiquent : 

• une qualité d'eau globalement élevée, baissant modérément entre amont et aval, 

• une diversité faunistique (liée ici aux capacités d'accueil du cours d'eau) très faible 
en amont, plus moyenne à l'aval. 

Les caractéristiques naturelles du cours d'eau (habitats très peu diversifiés, principalement 
minéraux) limitent naturellement la diversité de macro-invertébrés présents. 

Les pollutions anthropiques ne semblent avoir qu'une influence très modérée sur la faune 
benthique (aucune réelle chute de la note après les rejets des STEP de Prads, la Javie, 
Digne ou Mallemoisson). 
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3.5.4.2 Le Bès 

 

 
Sur le Bès, les analyses hydrobiologiques indiquent une hausse notable de la qualité 
hydrobiologique entre la station amont et la station aval, qui passe de la classe jaune à 
l’amont à la classe bleue à l’aval. 

La position de la station amont, très apicale, intervient sans aucun doute sur cette 
particularité (colonisation non optimale). 

La diversité faunistique augmente fortement vers l’aval, alors que les capacités d'accueil 
de la rivière restent pourtant partout limitées. 
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3.5.4.3 Le Mardaric 

Sur la Mardaric, la situation hydrobiologique est médiocre (8/20, classe orange). Le 
colmatage extrêmement présent sur cette station est la principal facteur limitant la 
colonisation par les macro-invertébrés. 

Le Mardaric est alimenté en partie par une dérivation issue de la Bléone, apportant par 
moments une quantité importante de fines, origine de ce colmatage. 

3.5.4.4 Les Duyes 

 

 
 

Les analyses des macro-invertébrés réalisées sur les Duyes indiquent une relative 
constance de la qualité hydrobiologique entre toutes les stations, qui se module selon les 
deux paramètres suivants : 

• excellente qualité d'eau à l'amont, qui faiblit légèrement sur la station aval, 

• capacités habitationnelles de toutes les stations très limitées, mais plus encore sur 
la station amont, 

• influence modérée des rejets de la STEP de Thoard, ne dégradant pas réellement 
la note. 

Il est également à not er une particularité de l’amont de c e cours d’eau, présentant des 
assecs estivaux récurrents, mais dont la population d’invertébrés semble robuste ; la 
présence d’adoux le long du c ours d’eau représente un p otentiel de recolonisation du 
cours des Duyes à ne pas négliger. 
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4. FICHES SYNTHETIQUES GLOBALES – DONNEES 2011 
Les fiches suivantes permettent de synthétiser de manière la plus complète possible les 
résultats analytiques réalisées dans le cadre de cette étude. 

Les bilans annuels tels que définit par la DCE sont également présentés. 

4.1 La BLEONE 

4.1.1 BLE 1 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : moyenne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en état moyen, le paramètre déclassant étant l’IBG. L’objectif de 
bon état (2015), n’est pas respecté, mais est proche (1 points d’indice IBG).   

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat moyen

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat moyen
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 11
Robustesse (/20) 6
GI Perlidae
Variété Taxonomique 7

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.8 non analysé 8.1 12.1 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 97 non analysé 98 107 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.8 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.4 0.5 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 9.3 non analysé 17.8 4.9 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.5 non analysé 8.4 8.5 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 190 non analysé 230 220 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé

Etat moyen

BLEONE - BLE1
BLE1 Bléone

Prads-Haute-Bléone La Bléone de sa source au 
Bès inclus

04155 FRDR277

Lieu de prélèvement :

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :
Au niveau du pont de la D107, à l'amont de Prads.
Accès par la rive droite.
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4.1.2 BLE 9 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : moyenne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en état moyen, le paramètre déclassant étant l’IBG. L’objectif de 
bon état (2015), n’est pas respecté, et est assez éloigné (3 points d’indice IBG). 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat moyen

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat moyen
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 9
Robustesse (/20) 6
GI Heptageniidae
Variété Taxonomique 13

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.6 non analysé 8.3 13.3 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 97 non analysé 99 115 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.6 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.9 non analysé 0.5 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 10 non analysé 18 4.4 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.03 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé 8.4 8.5 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 210 non analysé 230 230 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 46 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 371 non analysé non analysé

Numéro Masse d'eau :

Etat moyen

04155 FRDR277

Lieu de prélèvement : Environ 400 à l'aval du pont de Prads, et à l'aval du rejet de la station de traitement des eaux usées. Accès par la rive droite.

BLEONE - BLE9
BLE9 Bléone

Prads-Haute-Bléone La Bléone de sa source au 
Bès inclus

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :
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4.1.3 BLE 2 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : moyenne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : moyenne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en état moyen, les paramètres déclassants étant l’IBG et la 
température. L’objectif de bon état (2015), n’est pas respecté, et est assez proche (2 points 
d’indice IBG). 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat moyen

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat moyen
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 10
Robustesse (/20) 5
GI Leuctridae
Variété Taxonomique 10

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Etat moyen
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.6 non analysé 8.3 13.2 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 100 non analysé 107 114 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 1.3 non analysé 0.5 0.6 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.6 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 12.7 non analysé 24.1 5.6 non analysé
Bilan de température - annuel Etat moyen
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.06 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.3 non analysé 8.6 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 310 non analysé 290 300 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 534 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 882 non analysé non analysé

Etat moyen

BLEONE - BLE2
BLE2 Bléone

La Javie La Bléone de sa source au 
Bès inclus

04097 FRDR277

Lieu de prélèvement :
Environ 1 km en aval du pont de la Javie, au niveau du piton rocheux.
Accès par la rive droite.

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :
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4.1.4 BLE 3 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en bon état. 
 

  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 13
Robustesse (/20) 13
GI Perlodidae
Variété Taxonomique 16

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.5 non analysé 9.8 10 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 95 non analysé 118 91 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.9 non analysé 0.7 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 11.7 non analysé 20.4 7.8 non analysé
Bilan de température - annuel Bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.03 non analysé 0.03 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 5.1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé 8.7 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 330 non analysé 400 320 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 61 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 529 non analysé non analysé

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE3
BLE3 Bléone

Marcoux La Bléone de sa source au 
Bès inclus

Bon état

04113 FRDR277

Lieu de prélèvement :
Juste à l'amont du pont de Marcoux.
Accès par la rive droite.
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4.1.5 BLE 4 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : moyenne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : très bon. 

L’état écologique est donc classé en état moyen, le paramètre déclassant étant l’IBG. L’objectif de 
bon état (2021), n’est pas respecté, mais est proche (1 point d’indice IBG). 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat moyen

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat moyen
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 11
Robustesse (/20) 9
GI Leuctridae
Variété Taxonomique 15

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 7.9 9.3 7 9.1 9.7 12.7
taux de saturation en O2 (%) 89 96 85 97 88 102
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.6 non analysé
COD (mg/l) non analysé 0.9 non analysé 0.5 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 16.8 13 20.8 15.1 8.2 3.1
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.13 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.03 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Bon état
Acidification
pH 8.3 8.3 8 8.2 8.4 7.9
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 460 460 520 520 480 470

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Aucune substance analysée ne possède un taux supérieur au seuil de détection analytique.

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2) Résultante :
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 160 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 289 non analysé non analysé

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE4
BLE4 Bléone

Digne-les-Bains
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

Etat moyen

04070 FRDR276a

Lieu de prélèvement : Environ 300 m à l'aval du pont de la D322, et juste à l'aval de la confluence avec le Bès. Accès par la rive droite.
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4.1.6 BLE 5 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : très bon. 

L’état écologique est donc classé en bon état, alors que la demande règlementaire fixe une 
atteinte du bon état pour 2021. 

  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 13
Robustesse (/20) 11
GI Perlodidae
Variété Taxonomique 14

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.7 9.3 7.6 8.4 9.6 12.7
taux de saturation en O2 (%) 89 97 90 107 92 100
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.6 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.6 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 13.7 14 21 24.8 10.9 3.2
Bilan de température - annuel Bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.1 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Bon état
Acidification
pH 8.1 8.3 8.2 8.3 8.2 8.2
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 500 470 630 660 520 650

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : Moy annuelle :
Naphtalène 0.013 0.005 0.005 0.005 0.005 0.019 0.0087
Phénanthrène 0.038 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.0105

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 61 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé

Numéro Masse d'eau :

Bon état

04070 FRDR276a

Lieu de prélèvement : Environ 100 m à l'amont de la STEP de Digne. Accès par la rive droite.

BLEONE - BLE5
BLE5 Bléone

Digne-les-Bains
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :
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4.1.7 BLE 5’ 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : non analysé, 

• Etat chimique : non analysé. 

L’état écologique ne peut pas être défini sur la base des analyses réalisées. 
 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN

Résultante : Bon état

12
10

Leuctridae
19

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

Bon état

Campagnes

BLEONE - BLE5'

BLE5' Bléone

Le Chaffaut
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

04046 FRDR276a

Lieu de prélèvement : A l'amont du pont du Chaffaut. Accès par la rive droite.

Note IBG type DCE (/20)
Robustesse (/20)

GI
Variété Taxonomique

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud)

Macro-invertébrés
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4.1.8 BLE 6 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : non analysé, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé. 

L’état écologique ne peut pas être défini sur la base des analyses réalisées. 
 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9 non analysé 9.9 11.1 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 96 non analysé 110 103 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.7 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) non analysé 15.4 non analysé 19.1 9.5 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.02 0.02 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.16 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.03 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1.2 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Bon état
Acidification
pH non analysé 8.3 non analysé 8.5 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 480 non analysé 680 530 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 195 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 514 non analysé non analysé

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE6
BLE6 Bléone

Le Chaffaut
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

04046 FRDR276a

Lieu de prélèvement :
Au lieu-dit "la Tuilière", environ 400 m à l'amont de la confluence avec le ruisseau des Duyes. 
Accès par la rive gauche (quelques minutes de marche à prévoir).
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4.1.9 BLE 6’ 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘ état pour la physico-chimie générale (uniquement mesures in-situ) : 
bonne, 

• Etat chimique : très bon. 

L’état écologique est donc classé en bon état, alors que la demande règlementaire fixe une 
atteinte du bon état pour 2021. 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 13
Robustesse (/20) 11
GI Leuctridae
Variété Taxonomique 22

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.5 8.8 7.5 8.9 10.7 13.4
taux de saturation en O2 (%) 87 92 82 96 99 102
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 13.3 14.4 17.2 17 9.9 2.2
Bilan de température - annuel Très bon état
Acidification
pH 8.1 8.2 7.9 7.9 8.4 8
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 510 520 590 680 520 470

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : Moy annuelle :
2-méthyl naphtalène 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006
Naphtalène 0.016 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007
Phénanthrène 0.022 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008

BLEONE - BLE6'
BLE6' Bléone

Mirabeau
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

04122 FRDR276a

Lieu de prélèvement : Au droit du lieu-dit "Tarrelle", environ 100 m à l'aval de la confluence avec le ruisseau des Duyes. Accès par la rive droite.

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

Bon état
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4.1.10 BLE 18 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : non analysé, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : très bonne. 

L’état écologique ne peut pas être défini sur la base des analyses réalisées. 
 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.6 9.1 7.2 7.8 10.3 14
taux de saturation en O2 (%) 86 94 83 86 93 115
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 12.6 14.1 20 18.3 8.8 5.5
Bilan de température - annuel Très bon état
Acidification
pH 8.05 8.1 8.2 8.1 8.2 8.4
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 570 480 600 640 540 600

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : Moy annuelle :
2-méthyl naphtalène 0.013 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006
Fluorène 0.005 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006
Naphtalène 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005 0.012 0.007
Phénanthrène 0.033 0.044 0.005 0.005 0.005 0.005 0.016

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE18
BLE18 Bléone

Malijai
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

04108 FRDR276a

Lieu de prélèvement : A l'amont du barrage de Malijai et du pont du contournement ; au droit de la casse auto. Accès par la rive gauche.
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4.1.11 BLE 12 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : très bon. 

L’état écologique est donc classé en bon état, alors que la demande règlementaire fixe une 
atteinte du bon état pour 2021. 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 12
Robustesse (/20) 10
GI Leuctridae
Variété Taxonomique 19

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 7.5 9.6 10.9 8.3 10.4 13.3
taux de saturation en O2 (%) 76 99 140 90 94 102
DBO5 (mg/l) non analysé 1.1 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.3 non analysé 0.7 0.9 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 13.3 14.2 25.5 16.9 9.2 2.6
Bilan de température - annuel Bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.04 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.09 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 3.9 5.2 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Bon état
Acidification
pH 7.65 8.2 8.2 7.7 7.8 7.9
Bilan de l'acidif ication - annuel Très bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 570 480 600 660 590 610

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Substances dont le taux est supérieur au seuil de détection analytique : Moy annuelle :
AMPA 0.025 0.025 0.025 0.062 0.025 0.025 0.0312

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 110 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 234 non analysé non analysé

Numéro Masse d'eau :

Bon état

04079 FRDR276a

Lieu de prélèvement :
A l'aval de Malijai et du canal EDF, environ 1 km en amont de la confluence avec la Durance. Accès par la rive droite. Station sous
l'inf luence du barrage et de la dérivation de Malijai.

BLEONE - BLE12
BLE12 Bléone

L'Escale
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :
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4.2 Le BES 

4.2.1 BLE 17 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : médiocre, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé. 

L’état écologique est donc classé en état médiocre, l’IBG étant le paramètre déclassant, loin du 
respect de l’objectif d’état fixé à 2015. 

 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat médiocre

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat médiocre
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 8
Robustesse (/20) 7
GI Nemouridae
Variété Taxonomique 9

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.7 non analysé 9.7 11 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 98 non analysé 91 89 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.7 0.8 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.1 non analysé 0.4 0.5 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 8.8 non analysé 11.8 0.6 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1.4 1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé 8.5 8.6 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 380 non analysé 240 320 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 46 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 330 non analysé non analysé

Numéro Masse d'eau :

Etat médiocre

04205 FRDR277

Lieu de prélèvement :
A Couloubroux, au niveau du pont de la route menant au lieu-dit "le Serre".
Accès par la rive droite.

BES - BLE17
BLE17 Bès

Seyne La Bléone de sa source au 
Bès inclus

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :
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4.2.2 BLE 8 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en bon état. 
 

  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 12
Robustesse (/20) 11
GI Leuctridae
Variété Taxonomique 20

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.6 non analysé 9.8 10.8 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 99 non analysé 107 89 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.5 0.7 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.2 non analysé 0.7 0.7 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 10.2 non analysé 12.1 2 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.18 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.08 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.05 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 1.1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Bon état
Acidification
pH non analysé 8.5 non analysé 8.6 8.4 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 510 non analysé 420 460 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 249 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 1474 non analysé non analysé

BES - BLE8
BLE8 Bès

Le Vernet La Bléone de sa source au 
Bès inclus

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

Bon état

04237 FRDR277

Lieu de prélèvement :
Le long de la D900, environ 200 m à l'amont du ravin de la Jaunée.
Accès par la rive droite.
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4.2.3 BLE 10 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : très bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en bon état. 
 

  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Très bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 15
Robustesse (/20) 13
GI Perolodidae
Variété Taxonomique 22

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.5 non analysé 8.8 10.2 non analysé
taux de saturation en O2 (%) non analysé 95 non analysé 92 91 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1 non analysé 0.4 0.6 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 11.7 non analysé 13.6 7.1 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.01 0.18 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.06 non analysé 0.02 0.06 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé 1 0.9 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Bon état
Acidification
pH non analysé 8.2 non analysé 8.2 8.3 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 560 non analysé 730 620 non analysé

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 127 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 251 non analysé non analysé

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BES - BLE10
BLE10 Bès

Marcoux La Bléone de sa source au 
Bès inclus

Très bon état

04113 FRDR277

Lieu de prélèvement :
Au niveau du pont de la D322, environ 100 m à l'amont de la confluence avec la Bléone.
Accès par la rive droite.
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4.3 Le MARDARIC 

4.3.1 BLE 16 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : médiocre, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : très bon. 

L’état écologique est donc classé en état médiocre, l’IBG étant le paramètre déclassant, loin du 
respect de l’objectif d’état fixé à 2021. 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat médiocre

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat médiocre
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 8
Robustesse (/20) 5
GI Ephemeridae
Variété Taxonomique 9

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 7.9 9.1 7.6 9.2 10.8 non analysé
taux de saturation en O2 (%) 85 91 85 93 96 non analysé
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé 0.5 0.8 non analysé
COD (mg/l) non analysé 2.2 non analysé 1 1.2 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux cyprinicoles (2ème cat. pisc.) 14.8 11.7 17.6 13 7 non analysé
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.02 non analysé 0.03 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.03 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 6.4 non analysé 1 3.1 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH 8.3 8.4 8.4 8.5 8.7 non analysé
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 660 840 460 420 520 non analysé

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Aucune substance analysée ne possède un taux supérieur au seuil de détection analytique.

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 287 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 419 non analysé non analysé

Numéro Masse d'eau :

Etat médiocre

04070 FRDR10178

Lieu de prélèvement : Au lieu-dit le Bourg, au bout d'une impasse menant à une habitation.

BLEONE - BLE16
BLE16 Mardaric

Digne-les-Bains Ruisseau le Mardaric

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :
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4.4 Les DUYES 

4.4.1 BLE 19 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en bon état. 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 12
Robustesse (/20) 10
GI Taeniopterygidae
Variété Taxonomique 10

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 9.4 non analysé non analysé 10.5 12.9
taux de saturation en O2 (%) non analysé 98 non analysé non analysé 98 100
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé non analysé 0.5 2.9
COD (mg/l) non analysé 1.9 non analysé non analysé 1.8 1.2
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 13.1 non analysé non analysé 8.6 1.5
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé non analysé 0.02 0.04
phosphore total (mg/l) non analysé 0.03 non analysé non analysé 0.02 0.02
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé non analysé 0.05 0.05
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.02 0.02
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé non analysé 1 1
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.5 non analysé non analysé 8.5 8.1
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 630 non analysé non analysé 610 640

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 15
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 15

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE19
BLE19 Les Duyes

Thoard
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

Bon état

04217 FRDR276a

Lieu de prélèvement :
Au lieu-dit "le Planas", au niveau du petit pont sur la D17
Accès par la rive droite.



CG04 Suivi de Qualité des Eaux – Bassin versant de la Bléone  BA1048 
Avril 2012 Année 2011 Emission originale 

Copyright Pöyry SAS  113/121 

4.4.2 BLE 14 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : bonne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : non analysé sur cette station. 

L’état écologique est donc classé en bon état. 
  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Bon état

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 13
Robustesse (/20) 12
GI Taeniopterygidae
Variété Taxonomique 14

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) non analysé 8.9 non analysé non analysé 11.3 12.2
taux de saturation en O2 (%) non analysé 93 non analysé non analysé 108 109
DBO5 (mg/l) non analysé 0.5 non analysé non analysé 0.5 0.5
COD (mg/l) non analysé 1.7 non analysé non analysé 1.3 1
Bilan de l’oxygène - annuel Très bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) non analysé 13.1 non analysé non analysé 10.4 7.4
Bilan de température - annuel Très bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.03 0.05
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.02 0.02
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé non analysé 0.05 0.05
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé non analysé 0.02 0.02
NO3

- (mg/l) non analysé 1 non analysé non analysé 3 1.9
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH non analysé 8.4 non analysé non analysé 8.3 8.4
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) non analysé 590 non analysé non analysé 550 550

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 195
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé non analysé non analysé 375

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE14
BLE14 Les Duyes

Barras
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

Bon état

04021 FRDR276a

Lieu de prélèvement : Au lieu-dit "le Plan", prendre un chemin qui descend depuis la D17 à l'aval du ravin de Vaunavès. Accès par la rive droite.
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4.4.3 BLE 15 

 
Le bilan pour cette station est le suivant :  

• Classe d’état pour la biologie : moyenne, 

• Classe d ‘état pour la physico-chimie générale : bonne, 

• Etat chimique : très bon. 

L’état écologique est donc classé en état moyen, le paramètre déclassant étant l’IBG. L’objectif de 
bon état (2015), n’est pas respecté, mais est proche (1 point d’indice IBG). 

 
 

  

Numéro Station :

Commune :

Code INSEE :

ETAT ECOLOGIQUE Etat moyen

ELEMENTS BIOLOGIQUES (HER Préalpes du Sud) Etat moyen
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Macro-invertébrés
Note IBG type DCE (/20) 11
Robustesse (/20) 9
GI Leuctridae
Variété Taxonomique 15

ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX Bon état
Campagnes C1 C2 C3 C4 C5 C6 BILAN
Bilan de l’oxygène
oxygène dissous (mg/l) 8.5 8.8 7.2 7.4 10.7 13.6
taux de saturation en O2 (%) 87 93 83 86 98 103
DBO5 (mg/l) non analysé 0.8 non analysé 0.5 0.5 non analysé
COD (mg/l) non analysé 1.5 non analysé 0.6 1 non analysé
Bilan de l’oxygène - annuel Bon état
Température
eaux salmonicoles (1ère cat. pisc.) 14.3 14.7 20 21.1 9.5 2.1
Bilan de température - annuel Bon état
Nutriments
PO4 3- (mg /l) non analysé 0.01 non analysé 0.02 0.01 non analysé
phosphore total (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NH4

+ (mg/l) non analysé 0.05 non analysé 0.05 0.05 non analysé
NO2

- (mg/l) non analysé 0.02 non analysé 0.02 0.02 non analysé
NO3

- (mg/l) non analysé 1.5 non analysé 3.8 3.5 non analysé
Bilan des nutriments - annuel Très bon état
Acidification
pH 8.2 8.2 8.1 7.8 8.4 8
Bilan de l'acidif ication - annuel Bon état
Salinité
conductivité (µS/cm) 470 500 460 430 490 460

ETAT CHIMIQUE Très bon état
Aucune substance analysée ne possède un taux supérieur au seuil de détection analytique.

BACTERIOLOGIE (classe de qualité du SEQ-EAU version 2)
Entérocoques (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 15 non analysé non analysé
Escherichia coli (NPP/100ml) non analysé non analysé non analysé 30 non analysé non analysé

Cours d'eau :

Nom Masse d'eau :

Numéro Masse d'eau :

BLEONE - BLE15
BLE15 Les Duyes

Barras
La Bléone du Bès à la 

confluence avec la 
Durance

Etat moyen

04021 FRDR276a

Lieu de prélèvement : Au droit du lieu-dit "Tarrelle", environ 50 m à l'amont de la confluence avec la Bléone. Accès par la rive gauche.
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5. CONCLUSION 
Le tableau suivant rappelle les objectifs d’atteinte du bon é tat pour toutes les stations 
analysées, et présente l’état actuel et les perspectives d’évolution potentielle (en brun 
figurent les stations ayant obtenues une dérogation pour l’atteinte du bon état) : 
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De manière assez surprenante, les stations dont l’atteinte de bon état a été fixée à 2015 sont presque toutes en non-respect de ce bon état, 
alors que les stations ayant obtenues une dérogation jusqu’à 2021 pour atteindre ce bon état le respectent déjà (sauf BLE4). 

Sur le secteur amont du bas sin versant de l a Bléone (entre Prads et l’amont de D igne), l’hydrobiologie constitue un dom aine contraignant, 
principalement parce que les conditions naturelles sont limitantes (peu d’habitats disponibles) ; la qualité d’eau est par contre optimale 
(présence de plusieurs groupes très polluosensibles, physico-chimie de très bon niveau). 

Sur le secteur aval (entre Digne et la confluence avec la Durance), l’amélioration (légère mais suffisante) de l’hydrobiologie permet le respect du 
bon état. La physico-chimie et la chimie sont également de bon voire très bon niveau. 

Résultante Hydrobio Physico

BLE1 FRDR277
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015 Etat moyen Etat moyen Bon état Non analysé

Non respect du bon état écologique
Objectif  proche (légère amélioration de la 

qualité hydrobiologique), mais atteinte diff icile 
(GI optimal, diversité faunistique limitée par les 

caractéristiques naturelles du cours d'eau)

BLE9 FRDR277
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015 Etat moyen Etat moyen Bon état Non analysé
Non respect du bon état écologique

Objectif  assez éloigné (amélioration nette de la 
qualité hydrobiologique)

BLE2 FRDR277
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015 Etat moyen Etat moyen Etat moyen Non analysé
Non respect du bon état écologique

Objectif  assez éloigné (amélioration nette de la 
qualité hydrobiologique)

BLE3 FRDR277 Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état Bon état Bon état Non analysé Respect du bon état écologique

BLE4 FRDR276a
Bon état en 

2021
Bon état en 

2021
Bon état en 

2021 Etat moyen Etat moyen Bon état Très bon état

Non respect du bon état écologique
Objectif  proche (légère amélioration de la 

qualité hydrobiologique), atteinte réaliste (GI 
non optimal, diversité faunistique encore 

faible)

BLE5 FRDR276a Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état Bon état Bon état Très bon état Respect du bon état

BLE5’ FRDR276a Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Non 
déterminé

Bon état Non analysé Non analysé Non déterminé (pas de physico-chimie ni 
de chimie)

BLE6 FRDR276a Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Non 
déterminé

Non analysé Bon état Non analysé Non déterminé (pas d'hydrobiologie ni 
de chimie)

BLE6’ FRDR276a Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état Bon état Bon état Très bon état Respect du bon état

BLE18 FRDR276a Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Non 
déterminé

Non analysé Bon état Très bon état Non déterminé (pas d'hydrobiologie ni 
de chimie)

BLE12 FRDR276a Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état en 
2021

Bon état Bon état Bon état Très bon état Respect du bon état

Chimique

Etat 2011

Rivière

Bléone

Numéro station
Code masse 

d’eau

Objectif  d’atteinte du bon état

Perspective d’évolution
Global Ecologique Chimique

Ecologique
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L’impact des rejets de STEP ou des traversées de villes ou villages, mis en évidence par la bactériologie, ne semble pas perturber la qualité de 
fonctionnement générale du cours d’eau. 

 

 
Sur le Bès, une grande similitude de caractéristiques avec la Bléone entraînent le même fonctionnement, et les mêmes limites : l’hydrobiologie 
est médiocre à l’amont, mais en phase avec le potentiel naturellement limité du secteur (habitats homogènes mais eau de très bonne qualité). 

A l’aval, la qualité hydrobiologique augmente et permet l’atteinte du bon état. 

Comme sur la Bléone, l’impact du rejets de la STEP du Vernet, mis en évidence par la bactériologie, ne semble pas perturber la qualité de 
fonctionnement générale du cours d’eau. 

Une détermination de l’état chimique, au moins en fermeture de bassin, serait à inclure à une future étude. 

 

 
Sur le Mardaric, l’état physico-chimique et chimique est bon à très bon, mais le colmatage excessif observé empêche l’implantation d’une faune 
de macro-invertébrés pérenne et de qualité. 

 
  

Résultante Hydrobio Physico

BLE17 FRDR277
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015
Bon état en 

2015
Etat 

médiocre Etat médiocre Bon état Non analysé

Non respect du bon état écologique
Objectif  éloigné (amélioration nette de la qualité 
hydrobiologique), et atteinte diff icile (diversité 

faunistique limitée par les caractéristiques 
naturelles du cours d'eau)

BLE8 FRDR277 Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état Bon état Bon état Non analysé Respect du bon état écologique

BLE10 FRDR277 Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état Très bon état Bon état Non analysé Respect du bon état écologique

Etat 2011

Perspective d’évolution
Global Ecologique Chimique

Ecologique
Chimique

Bès

Rivière Numéro station
Code masse 

d’eau

Objectif  d’atteinte du bon état

Résultante Hydrobio Physico

Mardaric BLE16 FRDR10178
Bon état en 

2021
Bon état en 

2021
Bon état en 

2015
Etat 

médiocre Etat médiocre Bon état Très bon état

Non respect du bon état écologique
Objectif  éloigné (amélioration nette de la qualité 
hydrobiologique), et atteinte diff icile (diversité 
faunistique limitée par le colmatage excessif 

rencontré sur ce cours d'eau)

Chimique
Rivière Numéro station

Code masse 
d’eau

Objectif  d’atteinte du bon état Etat 2011

Perspective d’évolution
Global Ecologique Chimique

Ecologique
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Sur le ruisseau des Duyes, malgré des assecs récurrents sur le secteur amont, le bon état est respecté sur BLE 19 et BLE 14, signifiant le 
potentiel très élevé de ce cours d’eau. 

Sur le secteur aval, l’hydrobiologie est moyenne, entrainant le non-respect du bon état écologique. Le quasi assec rencontré lors des 
prélèvements constitue sans doute un facteur limitant s’ajoutant aux caractéristiques habitationnelles naturellement peu b iogènes du cours 
d’eau. La physico-chimie et l’état chimique sont bons à très bons. 

L’impact de la traversée de Thoard et de Barras, mis en évidence par la bactériologie, ne semble pas perturber la qualité de fonctionnement 
générale du cours d’eau. 

Au vu de ces résultats, il serait judicieux de réaliser sur ce cours d’eau les prélèvements hydrobiologiques lors d’une même période (entre la fin 
de l’hiver et la fin du printemps, période toujours en eau). 

Résultante Hydrobio Physico

BLE19 FRDR276b Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état Bon état Bon état Non analysé Respect du bon état écologique

BLE14 FRDR276b Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état Bon état Bon état Non analysé Respect du bon état écologique

BLE15 FRDR276b Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Bon état en 
2015

Etat moyen Etat moyen Bon état Très bon état

Non respect du bon état écologique
Objectif  proche (légère amélioration de la 

qualité hydrobiologique), mais atteinte diff icile 
(assec récurrent sur l'amont de ce cours 

d'eau, limitant fortement son potentiel 
hydrobiologique)

Perspective d’évolution
Global Ecologique Chimique

Ecologique
Chimique

Rivière Numéro station
Code masse 

d’eau

Objectif  d’atteinte du bon état Etat 2011

Duyes
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Analyse hydrobiologique : liste complète des taxons déterminés sur le bassin versant de la Bléone – suivi 2011 
 
 

Mardaric
BLE 1 BLE9 BLE 2 BLE 3 BLE 4 BLE 5 BLE5' BLE6' BLE12 BLE 17 BLE 10 BLE 8 BLE 16 BLE 19 BLE 14 BLE 15

INSECTES Plécoptères Capniidae Capnia 24 152
Leuctridae indéterminé 1

Leuctra 1 6 2 21 33 87 14 68 43 34 3 154
Nemouridae Nemoura 15

Nemourela 4
Protonemura 1 1 15 38 1

Perlidae indéterminé 1
Perla 6 4 1 5 1 1 5

Perlodidae indéterminé 1 5 3 6 11 1
Taeniopterygidae Rhabdiopteryx 52 49

Taeniopteryx 1
Ephéméroptères Baetidae Acentrella 5 14 5 49 32 2 25 27 2 38 3 505 13

Baetis 5 41 101 215 72 28 136 166 163 5 35 525 31 8 27 117
Cloëon 1

indéterminé 4 8 53 20 1 14 46 2 1
Procloeon 57

Caenidae Caenis 1 2 2 8 90 19 29 2 4
Ephemeridae Ephemera 1 3
Heptageniidae Ecdyonurus 1 13 4 53 38 48 66 15 7 1 165

Epeorus 2 1
indéterminé 10 1 1
Rhithrogena 52 253 3 65 17 1 16 241 14 4

Leptophlebiidae Choroterpes 2
Indéterminé 1

Paraleptophlebia 4 2
Potamanthidae Potamanthus 1

Trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche 16 10 88 18 42 418 102 283 19 44 322 2 16 4
Hydroptilidae Hydroptila 2 3 119 5

indéterminé 1 3 4 2
Leptoceridae Mystacides 1 1 1
Limnephilidae Limnephilinae 5 2
Odontoceridae Odontacerum 1
Rhyacophilidae Rhyacophila 1 1 1 6 2 6 2 1 36 2 3

Sericostomatidae Sericostoma 1 1
Glossosomatidae Agapetus 2
Psychomyiidae Psychomyia 7

Coléoptères Dryopidae Dryops 1 2 2
Pomatinus 4 11

Dytiscidae Colymbetinae 1
Hydroporinae 1 1 1 1

Elmidae Elmis 2 33 9 1
Esolus 1 1 1
Limnius 1 2

Oulimnius 1
Gyrinidae indéterminé 3 1

Hydraenidae Hydraena 1
Hydrophilidae Hydrophilus 1

Indéterminé 3
Haliplidae Haliplus 11

Odonates Aeshnidae Boyeria 1
Calopterygidae Calopteryx 2 3 1

Cordulegasteridae Cordulegaster 1
Gomphidae Gomphus 2

Onychogomphus 15
Ophiogomphus 3 3 6 2 1

Diptères Anthomyiidae indéterminé 53 2 1
Athericidae indéterminé 2 1 1 5

Blephariceridae indéterminé 1
Ceratopogonidae indéterminé 1 1 9 1

Chironomidae indéterminé 4 15 353 109 61 24 390 998 28 6 64 54 717 2842 10
Empididae indéterminé 6 2 1 1 3 2
Limoniidae indéterminé 3 25 5 3 6 12 7 12 7 6 4 1 1

Rhagionidae indéterminé 1 1
Simuliidae indéterminé 80 13 53 28 1 1251 119 5 51 98 50 115 2
Tabanidae indéterminé 1 1 1 1 3 1 3 3
Tipulidae indéterminé 30 1 1 2 1 3 3

CRUSTACES Amphipodes Gammaridae Gammarus 2 1 1 25 1 2 11 890 1 15
MOLLUSQUES Gastéropodes Lymnaeidae Radix 1

Physidae Physa 8
VERS Oligochètes Non défini indéterminé 12 25 1 10 13 19 1 3 2

Achètes Erpobdellidae indéterminé 1
Triclades Planariidae indéterminé 1

HYDRACARIENS Non défini Non défini indéterminé 3 1
Total individus 79 496 515 684 295 243 2607 1726 739 357 266 1688 1014 866 3244 493
Total taxons 9 16 17 23 19 21 22 25 26 12 25 25 11 12 19 21

Bléone Bès Duyes
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