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1. Introduction
La Vallière, axe hydraulique principal du SIAAL, est un affluent de deuxième ordre de la
Seille, d’une longueur de 45 km. Lors des premiers kilomètres de son cours, l’occupation du
sol est à dominante agricole, bien qu’elle traverse les villages de Revigny et Conliège. La
vallière s’écoule ensuite rapidement en milieu urbain, avec la traversée de Perrigny, Lons le
Saunier puis Montmorot. Au sortir de l’agglomération Lédonienne, la Vallière attient la plaine
de Bresse et retrouve un contexte agricole.
La Sorne. La Sorne prend sa source à Vernantois et a comme principaux affluents le bief de
Grougneau et le Savignard, qui se jettent respectivement à l’amont et au niveau de Macornay.
La Sorne baigne les communes de Moiron, Courbouzon, Messia-sur-Sorne, Chilly-leVignoble, et Frébuans sur environ 10 km.
La Vallière draine un bassin versant de 119 km² de la source à Savigny-en-Revermont, à
l’aval de toutes les confluences précitées (y compris donc le sous-bassin de la Sorne), et de 40
km² à l’entrée de Montmorot, soit un tiers du total précédent ; le sous-bassin de la Sorne luimême de Vernantois à Courlaoux couvre environ un autre tiers de cette superficie totale
Ces deux cours d’eau drainent donc des zones urbanisés de taille conséquente compte tenu de
leur gabarit, le périmètre géré par le SIAAL présentant une population d’environ 30 000
habitants. Ils sont donc soumis à une pollution organique potentiellement forte, que seul un
assainissement performant peut réguler. Les données datant de 1993, avant que ne débute la
réhabilitation du système d’assainissement, indiquaient un très fort impact de l’agglomération
Lédonienne sur la Vallière.
Cette synthèse bibliographique a donc pour objectif de compiler les données obtenues depuis
lors sur le secteur du SIAAL, concernant aussi bien la qualité chimique de l’eau que le
compartiment biologique.
Après une présentation succincte des cours d’eau et des systèmes d’assainissement du SIAAL,
une synthèse des données disponibles sera commentée. Elle permettra d’apprécier l’évolution
de la qualité du milieu aquatique mais aussi de définir les secteurs ou les données sont
manquantes ou doivent être actualisées.
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2. Caractéristiques du bassin versant
2.1.1. Situation géographique, géologique et hydrogéologique
Le territoire des 23 communes du SIAAL est localisé à la limite occidentale du massif du
Jura, dans la zone de Piémont entre la Bresse jurassienne et le premier plateau.
Le secteur amont du bassin versant de la Vallière et de la Sorne est constitué des bordures du
premier plateau, aux versants souvent escarpés, avec une altitude moyenne supérieure à 500
m. Les couches géologiques du plateau sont restées horizontales et sont constituées de
calcaires karstifiés formant un réseau hydrogéologique important.
Les sources de la Vallière et de la Sorne sont donc des exsurgences alimentées par des sources
de déversement au niveau des reculées de Revigny et Vernantois, typiques du massif
jurassien.
Les deux cours d’eau forment ensuite des vallées peu encaissées s’écoulant à travers le
faisceau Lédonien, formation géologique constituant la zone de contact entre la plaine de
Bresse et le premier plateau. La vallée de la Vallière, orientée Est-Ouest présente une
longueur de 5 km, entre Perrigny et Montmorot, et constitue le secteur le plus densément
peuplé de la zone gérée par le SIAAL (plus de 25000 habitants).
La vallée de la Sorne, orientée Sud-Est/Nord-Ouest s’étend de Chilly-le-Vignoble à
Courbouzon. la population totale des communes de la vallée de la Sorne est de près de 4000
habitants dont 1068 à Macornay et 872 à Messia-sur-Sorne.

A l’aval de Montmorot et de Chilly-le-vignoble, les cours d’eau entrent dans une plaine
agricole s’étendant jusqu’à Savigny en Revermont. Le substrat géologique est constitué
d’alluvions silto-sableux récentes. Cette formation géologique abrite une importante nappe
alluviale, constituant une ressource en eau abondante et de qualité à l’entrée de la plaine
(exploitation de na nappe de la Vallière à Trenal et Bonnaud).
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2.1.2. Régime hydrologique
Données de Lons le Saunier
Le limnigraphe installé sur la Vallière à Lons le Saunier fournit des informations quantitatives
sur le débit de la Vallière amont. Le débit moyen interannuel (module) calculé sur la période
de 1982 à 2009 est de 0,726 m³/seconde.
Le QMNA5 (débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année
donnée) est de 0,045 m³/seconde. Cette valeur est un donc une référence pour les situations
d’étiage sévère. La crue quinquennale, crue statistiquement attendue une année sur 5, est de
14 m³/seconde.
En ce qui concerne le régime hydrologique annuel, celui-ci est de type pluvial (Figure 1). Une
seule alternance de basses eaux et de hautes eaux se distingue sur le graphique des débits
moyen mensuels calculés sur 27 ans.
La période de hautes eaux débute en Novembre et se poursuit jusqu’en Avril. Les débits
moyens mensuels calculés sont proches de 1 m³/seconde, mais sont susceptibles de varier
fortement d’une année à l’autre, en fonctions des périodes de fortes précipitations.
La période de basses eaux s’étend de Mai à Octobre, avec un débit minimum enregistré au
mois d’Aout.

Figure 1 : débits moyens mensuels à Lons le Saunier, calculés sur 27 ans (banque hydro).

Ces valeurs sont calculées sur la Vallière à l’amont de la confluence avec le Solvan et la
Sorne. En raison des apports de ces deux affluents et des déversements par temps de pluie des
réseaux unitaires du SIAAL vers leurs différents exutoires (notamment les réseaux urbains de
Lons et Montmorot, vers la Vallière et le Solvan) le débit mesuré au niveau du limnigraphe de
Lons est sans aucun doute plus faible que le débit de la Vallière au niveau de la station V2, en
amont immédiat de la STEP de Montmorot.
Le débit mesuré par nos soins était de 0,063 m³/seconde en station V2 le 29/07/2010 alors que
le débit au niveau du limnigraphe était de 0,034 m³/seconde (Données hydroreel).
Données de Savigny en Revermont
Le limnigraphe de Savigny permet d’obtenir le débit de la Vallière au sortir du périmètre géré
par le SIAAL.
Le module calculé sur la période de 1982 à 2009 est de 2,620 m³/seconde tandis que le
QMNA5 est de 0,29 m³/seconde.
5
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La crue quinquennale, crue statistiquement attendue une année sur 5, est de 39 m³/seconde.

Figure 2 : débit moyen mensuels à Lons le Saunier calculés sur 27 ans (banque hydro).

Les valeurs caractéristiques du régime hydrologique indiquent donc d’importants apports
entre le limnigraphe de Lons le Saunier et celui de Savigny en Revermont. La Figure cidessous permet de visualiser clairement l’importance de ces apports.
En période de hautes eaux, de Novembre à Mars, le débit à Savigny est environ 4 fois plus
fort que celui mesuré à Lons le Saunier. En effet, la taille du bassin versant augmente et la
Vallière est renforcée deux affluents, la Sorne et le Solvan.
L’apport de la Sorne qui bénéficie d’un débit d’étiage conséquent ainsi que les apports de la
nappe alluviale permettent le soutien du débit d’étiage de la Vallière à l’entrée de la plaine de
Bresse. Ainsi, le QMNA5 à Savigny et 6,5 fois plus élevé que le QMNA5 à Lons le Saunier.

Comparaison des débits moyens mensuels à Lons et à Savigny
4,5
4
Savigny

3,5

Lons le Saulnier

m³/seconde

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

mois

Figure 3 : Comparaison des débits moyens mensuels de la Vallière à Lons le Saunier à à Savigny
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3. Rappel sur le système d’assainissement et les rejets existants
Le périmètre du SIAAL inclut 23 communes du département du Jura dont 21 communes
disposent d’un assainissement collectif géré par le SIAAL.
Seules quatre villages disposent d’un assainissement communal : la commune viticole de
l’Etoile et les communes de le Pin, Pannessières et Condamine disposent de leur propre
système d’assainissement collectif. L’essentiel du dispositif d’assainissement du SIAAL est
en effet composé de deux importants systèmes distincts : le système « Vallière » et le système
« Sorne ». Les caractéristiques de ces systèmes sont présentées de manière synthétique dans
ce chapitre en s’appuyant sur l’étude diagnostique général des réseaux de collecte et des
unités de traitements effectuées en 2006 (SETEGUE 2006) et sur le bilan annuel 2009 de
fonctionnement du système d’assainissement collectif (SIAAL 2009).

3.1. Système Vallière
Le « système Vallière » consiste en un réseau de collecte desservant 8 communes riveraines
de la Vallière, d’un collecteur longeant la rivière et aboutissant à une station d’épuration
unique de 44000 équivalent-habitant implantée à Montmorot. Ce système comporte également
un ouvrage remarquable de prétraitement des excédents de temps de pluie (décanteur
lamellaire), capable de prétraiter jusqu’à 4 320 m3/h d’effluents avant rejet.
Le système de collecte est mixte mais avec cependant une nette dominante unitaire (76%). Le
réseau de 200 km principalement gravitaire dirige les eaux usées vers 2 collecteurs de berges
le long du Solvan et de la Vallière qui confluent en aval de Lons. Le décanteur lamellaire est
implanté après la confluence de ces deux collecteurs.
Le réseau de collecte comprend 150 ouvrages de délestages divisés en 4 catégories.
- Les déversoirs structurants (11 dont 7 ont un flux > 120 kg de DBO5.j-1 et faisant l’objet
d’une autorisation préfectorale).
− Les déversoirs secondaires qui font l'objet d'une restructuration permanente visant à
supprimer le déversement de temps sec et petites pluies).
− Les trop-pleins (comparables à des gargouilles en encorbellement dans la Vallière et le
Solvan évitant la mise en charge des collecteurs unitaires desservants les riverains ; flux < 12
kg DBO5.j-1).
− Les trop-pleins des 8 postes de refoulement (protection en cas de dysfonctionnement).
Le décanteur lamellaire implanté après la confluence des deux collecteurs de berge peut
traiter jusqu'à 4 320 m3/h. Son objectif est de prétraiter par simple décantation les eaux usées
excédentaires des réseaux unitaires, par temps de pluie, avant leur rejet dans la Vallière.
La station de Montmorot reçoit l’ensemble des eaux collectées par le système Vallière :
- Les effluents domestiques de la majeure partie de la population des 8 communes de l’ancien
Sidarval ;
- Des effluents industriels (entre autres 2 fromageries, un abattoir, un hôpital) qui représentent
environ 30% de la charge polluante collectée.
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- Les eaux excédentaires de temps de pluie collectées dans les réseaux unitaires du
système Vallière et non déversés en amont.
- Les eaux claires parasites permanentes d’infiltration, qui représentent des volumes
considérables.
La capacité de la station est actuellement de 80 000 Equivalent Habitant de charge
hydraulique (23 000 m3/jour) et 44 000 Equivalent Habitant de charge polluante. La STEP
n’a pas actuellement de stockage-restitution en tête. Son fonctionnement repose sur une filière
biologique (Boues Activées à faible charge) qui est complétée depuis 1993, par des dispositifs
de traitement du phosphore et de l’azote.
Le rapport concernant le bilan 2009 de la STEP (SIAAL 2009) indique que les performances
épuratoires sont satisfaisantes et conformes aux objectifs.

Principaux éléments pouvant conduire à des rejets non souhaitables :
Le point faible principal du système Vallière ne semble pas être les performances épuratoires
de la STEP, mais il existe d’autres facteurs pouvant induire des rejets d’eau non traitée dans le
milieu aquatique.
Le système d’assainissement est en effet très sensible aux épisodes pluvieux, du fait de la
configuration en cuvette du bassin Lédonien, de la présence du plateau karstique mais surtout
de la dominante unitaire du réseau de collecte. Chaque année, près de 3 000 000 m3 ne
peuvent être acheminés à la station d’épuration par les réseaux unitaires, ce qui a conduit à la
construction du décanteur lamellaire.
Ainsi, lors des épisodes pluvieux, les ouvrages de type déversoirs sont à l’origine d’apports
d’eau non traitées dans le milieu récepteur. Le volume total de déversements des ouvrages au
cours de l’année 2008 fut de 2.654.363 m³ et celui de l’année 2009 de 1.504.302 m³.
Le déversoir d’orages en entrée de station est l’ouvrage qui déverse le plus dans le milieu
naturel et représente plus de 64 % du volume total déversé par les 8 DO structurants (SIAAL
2009). La charge totale de DCO déversée au cours de l’année 2009 est de 347 252 Kg. Pour le
cas du déversoir en tête de station, chaque déversement a rejeté en moyenne 1 900 Kg de
DCO, équivalent au rejet d’une population de 16 000 habitants, ce qui reste important.
En effet, la capacité nominale de la STEP de Montmorot montre une fréquence de
dépassement considérable.
La capacité nominale de la station d’épuration de MONTMOROT est de 9 000 m3/j par temps
sec et de 20 000 m3/j par temps de pluie :
• Dans 11 % des cas, la capacité nominale par temps de pluie est dépassée.
• Dans 61 % des cas, la capacité nominale de la station par temps sec est dépassée.
Les principaux éléments perturbant le fonctionnement du système Vallière restent donc les
eaux de pluie excédentaires collectées dans les réseaux unitaires et les eaux claires parasites
permanentes d’infiltration.
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3.2. Système Sorne
Le système "Sorne", constitué d’un réseau de collecte desservant 9 communes riveraines de la
Sorne, d’un collecteur de transport longeant cette rivière et aboutissant à une station
d’épuration unique située à Courlaoux.
Le système de collecte est mixte avec une très nette dominante unitaire. Celui-ci s'articule
actuellement sur environ 72 kms de réseau, principalement gravitaires comportant :
- 41 kms de réseaux unitaires dont 13 kms de collecteur de transport, longeant la SORNE, et
29 kms de collecteurs séparatifs d'eaux usées,
- 35 déversoirs d’orages, divisés en 4 catégories,
- 6 postes de refoulement
Le réseau relié à la station d’épuration de COURLAOUX est composé à 57 % de réseau
unitaire. Le collecteur de berge présente un diamètre modeste, n’excédant pas 400mm sur la
partie la plus Aval (Setegue 2006). Les communes raccordées sont toutes des communes
rurales. Aucune activité industrielle importante n’est raccordée au réseau. Il n’y a pas de
conventions ni d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques.
Jusqu’en 2010, la station de Courlaoux d’une capacité de 4000 Eh, était une station à boues
activée en aération prolongée dont la mise en service datait de janvier 1984.
Une nouvelle unité a été construite en 2009 et a été mise en service en mars 2010.
Principaux éléments pouvant conduire à des rejets non souhaitables :
Les données issues du rapport SETEGUE 2006 permettent de souligner quelques points
sensibles du réseau de collecte. Les mesures de débits semblent indiquer un déficit significatif
de raccordement à Courbouzon, Frebuans et Chilly le Vignoble tandis que Messia
bénéficierait d’un bon taux de raccordement. Toutefois, l’incertitude quant à la précision des
mesures incite à interpréter les données avec circonspection. On rappelle que depuis cette
étude quelques travaux de raccordement ont été réalisés, au niveau du hameau de Vaux sous
Bornay et de Macornay. L’importance de ces raccordements reste très modeste (environ
200Eh).
Cette étude mentionne également qu’un certain nombre de collecteurs séparatifs se raccordent
sur le système unitaire voire se rejettent directement au milieu naturel pour de petites antennes
dans les bourgs. D’autre part, le nombre important de déversoirs d’orage, combiné à des
hauteurs de lame réduites et un fort risque de colmatage, peut induire des rejets chroniques de
temps sec (SETEGUE 2006).
Enfin, d’importantes arrivées d’eaux claires parasites au niveau de Courlaoux conduisaient au
dépassement fréquent de la capacité nominale de l’ancienne STEP et à une perte de pollution.
Cette STEP, par ailleurs, ne traitait pas ou peu la pollution azotée et phosphorée.
Une amélioration de l’efficacité du système Sorne est donc attendue suite à la mise en
fonctionnement de la nouvelle station de Courlaoux début 2010.
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4. Qualité physico-chimique
Ce chapitre propose une compilation est une interprétation synthétique des résultats d’analyse
de qualité d’eau effectués depuis 1993. Plusieurs sources de données ont été utilisées : suivi
effectué par Eaux Continentales pour le SIAAL en 1993, 2003 et 2009, campagnes effectuées
dans le cadre du contrat de rivière Seille (2003 et 2008), étude d’impact de la STEP de
Courlaoux en 2007, données du RCS de l’Agence de l’eau RMC …La localisation de chacune
des stations mentionnées dans la synthèse bibliographique est présenté en annexe.

4.1. La Vallière
4.1.1. Secteur amont de Revigny
Le tableau 10 présente la comparaison des données physico-chimiques relevées en étiage
à l’amont de Revigny depuis 1993. Cette station constitue un témoin, en amont des sources
de pollutions potentielles de l’agglomération Lédonienne.
Tableau 1 : Evolution des indices de qualité à l’étiage, de 1993 à 2009

Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Taux de saturation en
oxygène %
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Ammonium mg/L
Azote Kjeldhal mg/L
Nitrites mg/L
Nitrates mg/L
Phosphates mg/L
Phosphore total mg/L

Septembre1993
Résultats
Indice
7,8
89
8,9
100
10,7
94

Septembre 2003
Résultats Indice
8,4
68
9,4
100
10
92

Septembre2008
Résultats Indice
8,4
67
13,7
100
11
94

Mai 2009
Résultats Indice
8,76
50
13,1
100
11
95

95

90

90

87

99,6

87

101

88

22,6
0,8
0,05
0,1
<0,02
10,9
0,34
0,39

75
95
90
98
87
59
68
47

5
0,8
0,04
1
<0,01
15
0,1
0,03

95
95
92
90
93
53
80
88

< 30
0,9
< 0,05
<1
0,02
14,5
0,13
0,04

94
100
100
83
54
78
81

3
2
0,17
3,2
0,04
7,77
<0,1
0,04

100
87
76
48
77
61
100
81

Sur la zone des sources, la situation concernant les nitrates est comparable entre 2003 et 20082009. Ceux-ci restent en excès, tout comme en 1993.
Pour les matières phosphorées, on note une forte amélioration entre 1993 et 2003, traduisant
sans doute une amélioration de l’assainissement sur le bassin versant de la partie apicale de la
Vallière. En 2008 et 2009, la qualité de l’eau concernant les paramètres phosphorés se
maintient, les phosphates présentant une concentration voisine du seuil de très bonne qualité.
Pour les matières organiques et azotées, on note par contre la perte de deux classes de qualité
en Mai 2009, conséquence d’un pic d’azote Kjeldhal.
Concernant les matières oxydables, la qualité reste très bonne depuis 1993.
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Le tableau suivant présente l’évolution de la qualité d’eau en période de hautes eaux.
Tableau 2 : Evolution des indices de qualité en hautes eaux, de 1993 à 2009

Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Taux de saturation en
oxygène %
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Ammonium mg/L
Azote Kjeldhal mg/L
Nitrites mg/L
Nitrates mg/L
Phosphates mg/L
Phosphore total mg/L

Septembre1993
Résultats
Indice
7,9
94
10,1
100
10,9
94

Mai 2004
Résultats Indice
8,2
80
9,4
100
10,6
94

Février 2009
Résultats Indice
8,47
62
9,7
100
10,96
94

93

83

96

85

99

87

7,5
0,5
<0,05
<0,05
<0,05
8,89
0,028
0,01

97
97
100
100
100
63
85
88

9,3
0,9
<0,03
3
0,01
8,3
0,37
0,29

96
94
100
50
88
64
66
54

2
1,6
<0,05
<1
<0,01
9,78
<0,01
<0,03

100
89
100
100
100
61
100
100

Lors des campagnes de 1993 et 2009, la qualité de l’eau était proche de la très bonne qualité
en hautes eaux, seuls les nitrates étant délassants. Par contre le prélèvement de hautes eaux de
Mai 2010 indique que lors d’événements pluvieux, des flux polluants originaires du bassin
versant (plateau supérieur) peuvent être observés. Les fortes pluies favorisent en effet le
drainage des sols agricoles situés en amont

4.1.2. Secteur de Lons le Saunier
Station amont STEP (V2). Cette station est située en amont immédiat de la Station
d’épuration de Montmorot. Elle permet d’intégrer l’impact des déversoirs d’orage ou des
rejets domestiques non collectés.
Le tableau présente la comparaison des données physico-chimiques relevées en étiage à
l’amont de la STEP depuis 1993.
Tableau 3 : Evolution des indices de qualité à l’étiage, de 1993 à 2009

Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Taux de saturation en
oxygène %
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Ammonium mg/L
Azote Kjeldhal mg/L
Nitrites mg/L
Nitrates mg/L
Phosphates mg/L
Phosphore total mg/L

Septembre1993
Résultats
Indice
8,2
76
12,3
100
15,3
99

Septembre 2003
Résultats Indice
8,4
68
12,1
100
8
82

Septembre2008
Résultats Indice
8,18
81
16,9
98
8
80

Mai 2009
Résultats Indice
8,4
67
12,4
100
11,07
95

135

42

77

75

99

87

99,5

87

23,5
1,3
0,05
0,1
0,17
11,8
0,65
0,96

73
91
90
98
57
58
54
22

7,84
1,1
0,08
1
0,31
9,87
0,52
0,18

92
93
84
90
50
60
59
63

41
2,4
0,09
<1
0,51
9,25
0,45
0,16

54
84
81
100
42
62
62
65

3
1
0,08
1,7
0,08
8,06
0,16
0,08

100
93
81
66
66
65
77
76

11

Eaux Continentales

Suivi de la qualité de la Vallière et de la Sorne

La qualité chimique de la station située à l’amont de la STEP s’était améliorée entre 1993 et
2003, grâce à la forte diminution des teneurs en phosphates et phosphore total. La
comparaison entre les données de 2003 et de 2008 montre des valeurs très proches et qui
restent susceptibles de perturber l’édifice biologique. Par contre les dernières données de 2009
font état de teneurs en phosphates et phosphore total satisfaisantes, avec des indices SEQ
EAU élevés.
Au niveau des matières oxydables et de l’oxygénation, on observe également une
amélioration de la situation depuis 1993, avec des indices indiquant une très bonne qualité en
Mai 2009. Toutefois, le pic de DCO enregistré en Septembre 2008 indique que des épisodes
de pollutions ponctuels par rejet direct sont toujours possibles et peuvent porter préjudice au
cours d’eau.
De la même manière, le prélèvement de Mai 2009 indique une bonne qualité en nitrites, alors
qu’en Septembre 2009 a été enregistré un taux de nitrites particulièrement défavorable au
milieu aquatique. La qualité en nitrites ne semble donc pas stable, et peut être pénalisante lors
d’épisodes défavorables comme l’étiage de Septembre 2008.
Le tableau suivant présente l’évolution de la qualité d’eau en période de hautes eaux.
Tableau 4 : Evolution des indices de qualité en hautes eaux, de 1993 à 2009

Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Taux de saturation en
oxygène %
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Ammonium mg/L
Azote Kjeldhal mg/L
Nitrites mg/L
Nitrates mg/L
Phosphates mg/L
Phosphore total mg/L

Septembre1993
Résultats
Indice
8,4
67
13,6
100
11,9
96

Mai 2004
Résultats Indice
8,3
80
10,6
100
11,5
95

Février 2009
Résultats Indice
8,57
62
8,3
100
13,73
98

109

92

107

91

118,7

94

16,8
1,2
0,1
1,23
0,07
9,81
0,31
0,14

86
92
80
75
69
60
70
68

23,5
2,1
0,28
1,7
0,08
12,5
0,65
0,26

73
86
71
66
66
57
54
56

3
2,6
<0,05
<1
0,01
10,3
<0,1
<0,03

100
83
100
100
88
62
100
100

Suite aux travaux de 1993, l’amélioration de la qualité d’eau en amont de la STEP apparaît
moins sensible en hautes eaux qu’en période d’étiage. On observe ainsi une pollution nette
lors de la campagne de hautes eaux de mai 2004, avec un excès de matière phosphorées.
La campagne de février 2009 montre toutefois une bonne qualité d’eau. Il faut préciser qu’il
est plus difficile de comparer des résultats de campagnes de hautes eaux que des campagnes
d’étiage stabilisé. De fortes variations peuvent être observées selon les conditions de
prélèvement. Des pics de pollutions peuvent être observés lors des premières heures d’une
montée des eaux, mais si le prélèvement est effectué en période de hautes eaux stabilisées, ou
si un faible laps de temps s’est écoulé entre le dernier coup d’eau (les polluants ont déjà été
lessivés) on peut au contraire observer une dilution de la charge polluante.
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Station du pont de la Vertu (V3) : cette station est située en aval de la station d’épuration et
permet d’évaluer l’impact des eaux traitées rejetées dans la Vallière.
Le tableau suivant présente la comparaison des données physico-chimiques relevées en
étiage au pont de la Vertu depuis 1993.

Tableau 5 : Evolution des indices de qualité en étiage de 1993 à 2009

Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Taux de saturation en
oxygène %
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Ammonium mg/L
Azote Kjeldhal mg/L
Nitrites mg/L
Nitrates mg/L
Phosphates mg/L
Phosphore total mg/L

Septembre1993
Résultats
Indice
8
84
12,6
100
5,6
58

Septembre 2003
Résultats Indice
8,3
72
13,9
100
6,8
70

Septembre2008
Résultats Indice
7,1
97
18,3
96
9
88

Mai 2009
Résultats Indice
8,06
88
13,2
100
10,98
94

50

45

68

65

101

88

96,1

85

36,5
5
0,12
0,1
1,29
6
5,36
5,84

47
67
79
98
8
70
0
0

16
1
0,14
1
0,07
4,98
1,89
0,65

84
93
78
90
69
73
22
34

<30
1,7
< 0,05
1,1
0,12
8,39
0,56
0,19

100
89
100
78
59
64
58
61

10
1,4
0,34
5,1
0,4
7,23
0,39
0,19

95
91
68
36
45
67
66
61

Sur cette station située à l’aval de la STEP, l’amélioration de l’assainissement effectuée dans
les années 90 avait permis une nette progression de la qualité chimique globale.
Une nouvelle amélioration est observée entre 2003 et 2008-2009 au niveau des matières
phosphorées, avec le gain d’une à deux classes de qualité selon le paramètre considéré.
A l’inverse, une dégradation de la qualité en matière azotée s’observe lorsque l’on compare
les résultats de 2003 et ceux de 2008-2009.
Le pic de pollution en azote Kjeldahl et en nitrites mesuré en Mai 2009 conduit à la perte de
deux classes de qualité pour les matières azotées mais il faut préciser que cette pollution
semble être ponctuelle
Par contre, comme sur la station située à l’amont de la STEP, on observe que les nitrites sont
en excès chronique et restent le paramètre déclassant.

Le tableau suivant présente l’évolution de la qualité d’eau en période de hautes eaux.
L’amélioration suite aux travaux de 1993 est très intéressante à l’aval de la STEP. La
mauvaise qualité d’eau en nitrites et matières phosphorées n’est plus observée, les rejets
directs par déversoirs d’orage ayant été réduits.
La situation est toutefois loin d’être optimale, puisqu’en haute eaux, les derniers prélèvements
de 2004 et 2009 indiquent une qualité d’eau très moyenne.
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Tableau 6 : Evolution des indices de qualité en hautes eaux, de 1993 à 2009

Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Taux de saturation en
oxygène %
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Ammonium mg/L
Azote Kjeldhal mg/L
Nitrites mg/L
Nitrates mg/L
Phosphates mg/L
Phosphore total mg/L

Septembre1993
Résultats
Indice
8
81
14
100
7,1
71

Mai 2004
Résultats Indice
8,2
80
10,3
100
11
94

Février 2009
Résultats Indice
8,42
65
7,7
100
12,02
96

65

55

101

88

102,2

89

23,3
3,7
1,07
2,6
0,79
9,24
2,35
1,5

73
75
52
54
28
62
14
9

32
3
0,13
2,2
0,06
12
0,43
0,21

56
80
78
58
71
57
64
63

2
1,7
0,67
1,7
0,13
10,7
0,15
0,07

100
89
58
66
58
61
78
77

4.1.3. Secteur de Courlaoux
En 2007, dans le cadre de l’étude d’incidence de la STEP de Courlaoux (Sciences
Environnement 2007) deux campagnes de mesures physico-chimiques et hydrobiologiques
ont été effectuées en amont et aval du rejet.
Le point de prélèvement amont se situait à environ 150 m du rejet, tandis que le point aval se
situait à 60 m du rejet. Une campagne a été réalisée en période de hautes eaux le 13 Juillet
2007, ainsi qu’une campagne en période d’étiage le 25 Septembre 2007.
Amont de la station d’épuration
Tableau 7 : Résultats et classe SEQ eau à l’amont de la STEP
Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Conductivité
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Azote Kjeldhal mg/L
Phosphore total mg/L
Matières en suspension mg/L

13 Juillet 2007
Hautes eaux
8,1
13,4
10,2
594
5,8
1,1
1,2
0,07
6,5

25 Septembre 2007
Basses eaux
7,96
15,4
8,3
687
29,1
3
<1
0,19
9,2

A l’amont de la station d’épuration, les valeurs des paramètres mesurés se situaient quelque
soit le niveau d’eau en classe de bonne ou de très bonne qualité du SEQ EAU.
Le prélèvement d’étiage voyait tout de même la concentration en phosphore total et la DCO
augmenter. Les valeurs atteintes pour ces deux paramètres frôlaient le seuil de la troisième
classe de qualité (0,2 mg/ pour le phosphore et 30 mg/l pour la DCO). Lorsque l’hydrologie
est défavorable, la Vallière semble donc susceptible de dépasser les valeurs de phosphore total
et de DCO attendues pour un cours d’eau de ce gabarit.
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Aval de la station d’épuration
Tableau 8 : Résultats et classe SEQ eau à l’aval de la STEP
Paramètre
pH unités pH
Température °C
Oxygène mg/L
Conductivité
DCO mg(O2)/L
DBO5 mg/L d’O2
Azote Kjeldhal mg/L
Phosphore total mg/L
Matières en suspension mg/L

13 Juillet 2007
Hautes eaux
8,10
13,5
10,1
597
7,8
1,2
1,7
0,08
6,5

25 Septembre 2007
Basses eaux
8
15,5
8,2
703
31
3,5
<1
0,29
10

En situation de hautes eaux, la qualité chimique de la Vallière est très proche de celle
observée à l’amont de la STEP. Les paramètres analysés demeurent en classe de bonne ou de
très bonne qualité, avec des concentrations acceptables.
Lors de l’étiage estival, la perte d’une classe de qualité est observée entre l’amont et l’aval de
la STEP en ce qui concerne la DBO5, la DCO et le phosphore total. Pour ces deux derniers
paramètres, l’augmentation est d’un facteur 1,5 conduisant à un dépassement du seuil de la
troisième classe de qualité.
Lorsque le débit est faible, la qualité d’eau présente dès l’amont de la STEP une perturbation
modérée. L’apport d’une charge polluante supplémentaire par le rejet de la STEP, fut elle
modeste, suffit donc à dépasser le seuil de qualité fixé pour la Vallière.
Il convient par ailleurs de mentionner que lors de l’étude de 2007, les phosphates et surtout les
nitrites n’ont pas été dosés. Or, d’après les résultats obtenus sur les stations les plus en amont
en 1993, 2003 et 2008, ce sont deux paramètres parmi les plus pénalisants sur la Vallière. Il
est donc possible, en l’absence de mesure, que l’étude 2007 ait sous estimé le degré
d’altération de la Vallière sur le secteur de Courlaoux.
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4.1.4. Secteur de Savigny en Revermont (71)
Dans le cadre du réseau de contrôle et de surveillance (RCS) de l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse, une station de suivi à été implantée sur la Vallière à Savigny en
Revermont. Cette station se situe à l’aval immédiat du secteur géré par le SIAAL et intègre
donc l’ensemble du bassin versant considéré dans la présente étude. Elle intègre également le
rejet de la station d’épuration (lagunage) de Savigny.
Concernant les paramètres de physico-chimie classique, les données sont disponibles de 2007
à 2009 (Tableau 9). Les nitrates sont en excès de manière chronique, dépassant lors de la
quasi-totalité des prélèvements le seuil de la classe de qualité « moyenne » (10 mg/l). Ces
teneurs qui sont en permanence anormalement élevées sont à rapprocher du contexte agricole
du bassin versant de la Vallière.
D’autres paramètres présentent également des concentrations anormalement élevées, mais de
manière plus ponctuelle que chronique. Les pics observés correspondent à des épisodes
d’hydrologie défavorables, où le faible débit conduit à une concentration des apports
polluants.
En 2007 et 2008, des valeurs atteignant voire dépassant le seuil de qualité « moyenne » sont
mesurées en période d’étiage pour les nitrites, l’ammonium et les phosphates.
En 2009, le prélèvement effectué en étiage le 28 Juillet a permis d’enregistrer un pic de
pollution particulièrement sévère. L’oxygénation chute à 2,07 mg/l et le taux de saturation à
22,8%, ce qui correspond à une classe de mauvaise qualité. De telles valeurs sont
extrêmement préjudiciables à la faune aquatique. Elles s’accompagnent également d’un pic de
pollution en nitrites, ammonium et phosphates. Il s’agit soit d’un dysfonctionnement de
station d’épuration soit d’une pollution ponctuelle d’origine non précisée.
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Tableau 9 : Résultat du suivi physico-chimique de la station RCS de Savigny en Revermont

Date du
prélèvement

Débit
(m3/sec)

Conduc.
(µS/cm2)

Temp.
(°C)

O2
(mg/L)

DBO Nitrates
(mg/L) (mg/L)

Nitrites
(mg/L)

Ammonium Phosphates
(mg/L)
(mg/L)

%O2

PH

6,7

10,6

92

8,1

1

16

0,1

0,07

0,28

Phosphore
Total
MES
(mg/L)
(mg/L)

16/01/2007

1,29

651

13/03/2007

1,68

612

8,9

10,8

95

8,1

0,9

12,2

0,05

0,05

0,31

0,1

6

22/05/2007

1,16

661

16,2

9,2

95

8,1

0,7

10,1

0,08

0,06

0,52

0,17

16

03/07/2007

1,71

625

15,5

9,6

99

8,1

1

10,2

0,07

0,06

0,41

0,15

6

11/09/2007

0,885

907

15

8,6

87

8,1

1,1

10,1

0,28

0,12

0,33

0,15

6

13/11/2007
valeur
discriminante
année 2007

1,51

622

6,9

11,1

93

8,1

1

11,6

0,12

0,09

0,25

0,09

2

907

16,2

8,6

87

8,1

1,1

16

0,28

0,12

0,52

0,17

16

15/01/2008

3,73

569

7,8

10,82

93,8

8,2

1,1

11,2

0,02

0,05

0,152

0,07

9,8

11/03/2008

2,46

620

8,2

10,57

92,8

8,1

2,6

9,4

0,12

0,17

0,29

0,12

18

14/05/2008

0,63

814

16,3

8,88

92,7

8,05

1,1

10

0,31

0,27

0,362

0,14

9,2

08/07/2008

0,64

779

15,8

8,34

98,9

7,8

0,7

10,1

0,24

0,1

0,378

0,15

8,6

09/09/2008

1,95

632

14

9,15

90,7

8

0,7

11,5

0,06

0,06

0,224

0,1

14

18/11/2008
valeur
discriminante
année 2008

0,84

714

9,2

10,12

90

8,1

1,4

9,3

0,21

0,39

0,41

0,13

3,2

814

16,3

8,34

90

8,2

2,6

11,5

0,31

0,39

0,41

0,15

18

20/01/2009

7,01

487

7,3

11,09

96,1

8

3,1

10,5

0,09

0,11

0,231

0,12

150

16/03/2009

2,42

599

8,5

11,55

99,8

8,2

0,5

8,9

0,08

0,13

0,149

0,06

2,8

18/05/2009

0,50

831

16,2

7,26

74,9

7,8

0,8

10,8

0,02

0,33

0,572

0,24

16

28/07/2009

0,45

1293

19,5

2,07

22,8

7,85

3,5

18,4

1,2

0,79

1,32

0,43

16

21/09/2009

0,42

646

16,4

7,97

82,7

8,05

1,3

10,1

0,17

0,1

0,865

0,29

8,2

17/11/2009
valeur
discriminante
année 2009

1,32

626

11,6

8,96

84,4

8,1

1,6

12,5

0,11

0,14

0,396

0,13

6,4

1293

19,5

2,07

22,8

8,2

3,5

18,4

1,2

0,79

1,32

0,43

150

0,1

En 2007, des bryophytes ont été prélevées afin d’effectuer une recherche de micropolluants
métalliques. Ces végétaux, de part leur capacité à accumuler les métaux peuvent renseigner
sur la contamination récente du milieu (quelques semaines). Les résultats n’indiquent pas de
concentrations anormales pour les métaux recherchés lors de cette campagne.
Tableau 10 : Résultat du suivi métaux sur bryophytes de la station RCS de Savigny en Revermont
Date du prélèvement

paramètre

25/09/2007

Arsenic
Plomb
Zinc
Nickel
Mercure
Cadmium
Chrome
Cuivre

Résultat de l'analyse et
classe de qualité
2,5
9,6
130
12
0,039
0,15
5
21

Unité de
mesure
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)

D’autres résultats portent sur la contamination métallique des sédiments. Ceux-ci permettent
de compléter le diagnostic effectué sur les bryophytes, les sédiments fixant les polluants sur
un plus long terme. Sur la station de Savigny, on note une pollution très légère des sédiments
par l’ensemble des métaux recherchés. Cette pollution en « bruit de fond » est classiquement
obtenue lors des recherches de métaux sur sédiments.
17
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Les teneurs en arsenic atteignent la troisième classe de qualité, et indiquent une contamination
nette par cet élément. Il est toutefois possible que les concentrations en arsenic soient liées à
la nature géologique du bassin versant.
Tableau 11 : Résultat du suivi métaux sur sédiments de la station RCS de Savigny en Revermont
Date du prélèvement

paramètre

25/09/2007

Arsenic
Plomb
Zinc
Nickel
Mercure
Cadmium
Chrome
Cuivre

Résultat de l'analyse et
classe de qualité
11,6
19,8
102,4
19,9
0,08
0,5
39,3
16,7

Unité de
mesure
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)
mg/(kg MS)

Dans le cadre du RCS, des recherches de micropolluants de type « toxiques » ont également
été effectuées sur l’eau et les sédiments. Un bilan détaillé de ces recherches sur la période
2002 à 2009 est présenté en Annexe.
Lors de la campagne de 2002, les analyses concernaient une recherche de produits
phytosanitaires sur eau brute. Elles ont mis en évidence que sur 27 composés recherchés, 14
n’atteignaient pas le seuil de très bonne qualité du SEQ EAU. Parmi ces pesticides, trois se
situaient en troisième classe de qualité, indiquant une pollution nette : Simazine,
Aminotriazole et Glyphosate (composé actif du Round up).
La campagne de 2007 met quant à elle en évidence une contamination nette de l’eau et des
sédiments par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les prélèvements sur
sédiments réalisés en septembre 2007 indiquent que 11 HAP différents se situent en troisième
classe de qualité. En conséquence, la somme des 14 HAP les plus toxiques est de 7789 µg/kg
MS, plaçant la station dans la quatrième et avant dernière classe de qualité : qualité médiocre.
Les analyses de 2008 et 2009 n’ont consisté qu’en une recherche de produits phytosanitaires
sur eau brute. La situation semble moins préoccupante qu’en 2007 mais on note des traces de
Diuron et d’Atrazine, tandis que le Carbofuran et le Carbendazime figurent en troisième
classe de qualité respectivement en 2008 et 2009.
Enfin, on peut mentionner que des analyses de chairs de poisson effectuées en 2009 sur la
Vallière en aval de Lons le Saunier ont révélé des teneurs en PCB supérieures au seuil de
consommation de 8 picogrammes par gramme. En conséquence, le 27 Août 2009, l’arrêté
suivant à été pris par les Préfecture du Jura et de Saône et Loire :
: « Arrêté interdépartemental du Jura (39) et de la Saône-et-Loire (71) n° 3009/308 portant
interdiction de consommer et de commercialiser certaines espèces de poissons pêchés dans la
Vallière et dans ses dérivations, de la limite des première et deuxième catégories piscicoles
dans Lons le Saunier jusqu'à la confluence avec le Solnan.
L’ensemble des différentes analyses effectuées en sortie du secteur géré par le SIAAL indique
une situation correcte pour les métaux lourds mais des contaminations nettes par divers
toxiques, notamment les HAP et les PCB, ainsi que par certains herbicides.
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4.2. La Sorne
Les données disponibles sur la Sorne sont rares et concernent uniquement une station située
dans le canal de dérivation du Moulin de Nilly, qui dérive la majeure partie du débit de la
Sorne à partir du barrage de Frebuans. Ces données récentes, datant de 2008, figurent dans
l’étude de qualité des eaux du bassin versant de la Seille, réalisée dans le cadre du contrat de
rivière Seille (ARALEP 2009).
Les résultats, traités avec le système SEQ V2, sont présentés dans le rapport par altération,
retenant ainsi les mesures les plus déclassantes parmi les 4 campagnes effectuées lors de
l’étude.
Tableau 12 : Résultats de l’analyse SEQ EAU des campagnes de 2008 (ARALEP 2009)

station
Canal du moulin de Nilly en 2008

Altération
MOOX
84

Altération
AZOT
81

Altération NIT

Altération PHOS

57

77

Altération
MES
70

Les résultats n’indiquent pas de perturbation particulière au niveau des matières oxydables et
des matières azotées. Une altération est par contre observée en ce qui concerne les nitrates et
les matières phosphorées en période d’étiage. Si l’excès de nitrates tient sans doute à une
surcharge azotée d’origine agricole à l’échelle de bassin versant, l’augmentation des
concentrations en phosphore total en étiage indique l’existence de rejets domestiques non
collectés. Les concentrations en phosphore total (0,07 mg/L en Juillet) et phosphates (0,07
mg/L en Septembre) restent tout de même dans la gamme de bonne qualité du SEQ EAU.
Dans le rapport ARALEP, aucune interprétation n’est effectuée à propos des MES, qui
montrent tout de même un signe de légère altération, ave la perte d’une classe de qualité.
Cette altération mérite donc d’être suivie sur la Sorne.
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5. Qualité hydrobiologique
5.1. La Vallière
5.1.1.1.

Secteur amontde Lons le Saunier

Sur la station V1 située à proximité des sources en Amont de Revigny, la qualité biologique
est restée globalement stable depuis 1993 (Tableau 15).

Tableau 13 : Evolution de l’IBGN sur la station de l’amont de Revigny
Année
1993
2003
2008

Taxon(s)
indicateur(s)
Perlodidae
Perlodidae
Perlodidae

GI
9
9
9

Variété
taxonomique
24
18
18

Classe de
variété
7
6
6

Note IBGN
15
14
14

La valeur de l’IBGN est comparable, et on note une structure du peuplement tout à fait
semblable entre 2003 et 2008. Le groupe indicateur le plus sensible a été échantillonné lors
des trois années de suivi, indiquant le maintien d’une bonne qualité d’eau. La variété
taxonomique est également faible dans tous les cas, limitée par l’homogénéité du substrat
essentiellement minéral et colmaté par le tuf.
La variété était cependant un peu plus élevée en 1993, avec 24 taxons, contre 18 en 2003 et
2008. Parmi les invertébrés qui n’ont été observés qu’en 1993 se trouvent quelques taxons
sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat : Sericostomatidae, Glossosomatidae,
Odontoceridae, Leptophlebiidae. En 1993, ces taxons n’étaient présents qu’en très faible
densité. Il est donc possible que leur absence lors des autres suivis soit due à la variabilité
d’échantillonnage et notamment à une période de prélèvement plus tardive (Juillet en 1993 et
Septembre en 2003 et 2008). Il est aussi possible que certains épisodes défavorables comme la
sécheresse de 2003 aient conduits à la raréfaction de ces taxons sensibles.

En 2008, dans le cadre du Contrat de rivière Seille, un IBGN avait été prélevé à Perrigny, au
niveau du pont menant à Vatagna (ARALEP 2009). Les résultats indiquaient une bonne
qualité biologique, avec un IBGN de 17/20.
Tableau 14 : Résultat de l’IBGN sur la station Perrigny en 2008
Année
2008

Taxon(s)
indicateur(s)
Odontoceridae

GI
8

Variété
taxonomique
33

Classe de
variété
10

Note IBGN
17

Cette forte valeur de l’IBGN était obtenue avec un groupe indicateur 8, et surtout avec une
variété élevée au vu des caractéristiques apicales de la station. Elle témoigne du fort potentiel
biogène de la Vallière.
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On peut souligner cependant que le groupe indicateur maximal (9) est absent sur cette station,
alors que la même année, il avait été recensé sur la station située en amont de Revigny. Cela
semble indiquer que la traversée des premiers villages par la Vallière conduit à un apport de
polluant sans doute modeste mais suffisant pour empêcher le maintien de la faune la plus
sensible attendue sur le cours d’eau.
5.1.1.2.

Secteur de Lons le Saunier

Station amont STEP (V2)
L’évolution de la qualité biologique à l’amont de la station d’épuration indique une tendance
à l’amélioration. Alors que la note stagnait à 10 en 1993 et 2003, le prélèvement de 2008
montre une hausse intéressante de l’IBGN avec une valeur de 12/20 (Tableau 16).
Tableau 15 : Evolution de l’IBGN sur la station à l’amont de la STEP
Année
1993
2003
2008

Taxon(s)
indicateur(s)
Hydroptilidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae

GI
5
3
5

Variété
taxonomique
20
28
27

Classe de
variété
6
8
8

Note IBGN
10
10
12

Par rapport au dernier suivi de 2003, l’évolution positive réside dans une augmentation du
groupe indicateur. Celui-ci passe de 3 à 5, avec la présence des Hydroptilidae. Ce taxon
constituait le groupe indicateur de 1993. Par rapport à 2003, on note aussi la réapparition des
Sericostomatidae et Psychomyidae, même si leurs effectifs restent faibles. La variété
taxonomique est quant à elle stable depuis 2003, avec un gain de deux classes par rapport à
1993.
On note donc sur cette station une amélioration modérée de la qualité biologique. Elle est en
effet due à une légère augmentation des effectifs d’Hydroptilidae (de 1 à 7 individus) et à
l’apparition de quelques individus appartenant à des familles de trichoptères relativement
sensibles.
Les Gammaridae sont en très nette progression : leur effectif passe de 81 individus en 2003 à
2108 en 2008. La forte augmentation des densités de ce crustacé sensible aux micropolluants
et à la teneur en oxygène du milieu est également un élément positif.
L’amélioration observée entre 2003 et 2008 est donc encourageante même si elle reste
modeste. Elle peut être reliée aux travaux d’amélioration du réseau de collecte des effluents
domestiques (mise en place du décanteur lamellaire et travaux sur les déversoirs d’orage).
Cette amélioration sensible est donc intéressante puisqu’elle permet d’atteindre le seuil du
« bon état écologique » fixé par la DCE pour la qualité hydrobiologique.
La note de 12/20 obtenue en 2008, confirme cependant une qualité biologique qui reste en
dessous du potentiel de la Vallière, avec la chute du groupe indicateur par rapport à la station
de l’amont de Revigny. Une légère amélioration de la qualité de l’eau à l’amont de la STEP
permettrait donc confirmer le gain de qualité biologique observé et de maintenir durablement
l’IBGN dans une gamme de valeur conforme aux objectifs de la DCE.
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Station du pont de la Vertu (V3)
Tableau 16 : Evolution de l’IBGN sur la station de la Vertu
Année
1993
2003
2008

Taxon(s)
indicateur(s)
Chironomidae
Hydroptilidae
Hydropsychidae

GI
1
5
3

Variété
taxonomique
7
17
23

Classe de
variété
3
6
7

Note IBGN
3
10
9

La station du pont de la Vertu est positionnée de manière à évaluer l’impact du rejet de la
station d’épuration et plus généralement de l’agglomération lédonienne. Les résultats de 2003
indiquaient une forte hausse de la qualité biologique par rapport à 1993.
Le suivi 2008 indique une certaine stabilité depuis 2003. L’IBGN reste dans la même gamme
de valeur avec un groupe indicateur qui perd deux unités alors que la variété taxonomique
augmente de 6 taxons.
Le gain progressif de variété taxonomique depuis 1993 indique une nette reconstitution de la
qualité habitationnelle de la station. Huit substrats différents ont pu être prélevés, incluant les
habitats les plus favorables aux invertébrés : bryophytes, hydrophytes, litières…Visuellement
la station est passé d’une situation de fort colmatage par des fines et des boues issues du
process de traitement des eaux usées à la réapparition d’une mosaïque d’habitats variée
propice à la réinstallation de la faune.
Par contre, la baisse de 2 unités du groupe indicateur depuis 2003 semble indiquer une
diminution de la qualité de l’eau. Le peuplement macrobenthique de la station de la Vertu
reste par ailleurs nettement dominé par les invertébrés tolérants la pollution organique :
Oligochètes, sangsues, chironomes.
Cependant, il faut rappeler que 2003 a été une année particulièrement sèche mais cependant
faste pour les peuplements d’invertébrés. Les apports de polluants par lessivage des sols,
ruissellement sur les routes, by-pass de système d’assainissement ont été très limités,
conduisant d’une manière générale à l’obtention d’une bonne qualité biologique sur de
nombreux cours d’eau Franc-Comtois.
La comparaison des données de 2008 à celles de 2003 est donc à priori défavorable, ce qui
doit conduire à considérer l’évolution du group indicateur avec précaution. Il reste donc
difficile de caractériser l’évolution de la qualité biologique sur la station du Pont de la Vertu.
5.1.1.3.

Secteur de Courlaoux

Amont de la station d’épuration
L’IBGN prélevé à l’amont du rejet présente une valeur très modeste de 12/20. Le groupe
indicateur de 5 sur 9, obtenu avec la famille des Hydroptilidae, ne présente pas une forte
sensibilité à la pollution. La qualité d’eau en amont de la station n’est donc pas suffisante pour
permettre le développement des invertébrés polluo-sensibles attendus sur un cours d’eau de
piémont comme la Vallière.
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Tableau 17 : Résultats synthétiques de l’IBGN à l’amont de la STEP de Courlaoux
Année
2007

Taxon(s)
indicateur(s)
Hydroptilidae

GI
5

Variété
taxonomique
28

Classe de
variété
8/14

Note IBGN Robustesse
12/20

11/20

Par ailleurs, les taxons à forte abondance sont des organismes saprobiontes, tels que les
Gammaridae, Asellidae, Chironomidae, Hydropsychidae ou encore Baetidae. Une telle
structure du peuplement révèle une charge organique conséquente dès l’amont du rejet.
La variété est également modeste, les 28 taxons identifiés conduisant à une classe de 8 sur 14.
La station est très nettement dominée par les substrats minéraux, galets, graviers, sables et
dalles, ce qui semble limiter son attractivité. Ces éléments minéraux sont par ailleurs colmatés
par une couverture biologique importante, réduisant leur potentiel habitationnel. Les supports
favorables à la faune sont présents mais occupent une très faible surface : bryophytes 1% et
racines 2%, limitant ainsi leur intérêt pour la faune.
Aval de la station d’épuration
A l’aval de la station d’épuration, l’IBGN est de 13/20. Le groupe indicateur de 6/9
(Sericostomatidae) permet de gagner un point par rapport à la station amont. Cependant, le
taxon indicateur n’est représenté que par l’abondance minimale de 3 individus, tandis qu’un
seul Sericostomatidae avait été échantillonné sur la station amont. La très faible abondance du
taxon indicateur ne permet guère de conclure à une meilleure qualité biologique sur la station
aval. On peut d’ailleurs souligner que la proximité entre les deux stations et la distance limitée
de la station aval par rapport au rejet (60m) peut permettre des apports de faune par dérive, et
masquer en partie l’effet du rejet.
Tableau 18 : Résultats synthétiques de l’IBGN à l’aval de la STEP de Courlaoux
Année
2007

Taxon(s)
indicateur(s)
Sericostomatidae

GI
6

Variété
taxonomique
28

Classe de
variété
8/14

Note IBGN Robustesse
13/20

12/20

On note néanmoins une augmentation sensible des taxons saprobiontes tels que les
Chironomidae, Achètes et Oligochètes, signe d’une augmentation de la charge organique.
D’autre part, les Gammaridae voient leur effectif s’effondrer sur la station aval : passage de
1789 à 165 individus. Ces crustacés sont peu sensibles à la charge organique mais
particulièrement vulnérables aux micropolluants dit « toxiques », notamment les pesticides.
Au niveau de la variété faunistique, elle reste identique sur les deux stations avec 28 taxons
identifiés. Le potentiel habitationnel est globalement comparable, avec la dominance des
éléments minéraux de grande taille. Il faut cependant préciser que le rapport de 2007
mentionne une odeur d’eaux usées lors des prélèvements ainsi que la présence de colonies de
bactéries et de dépôts organiques en faciès lentique.
En 2007, l’impact de la station d’épuration était perceptible en étudiant notamment les
variations d’abondance des taxons saprobiontes. Il semble que les effets du rejet n’étaient pas
assez conséquents pour conduire à une baisse significative de l’IBGN, mais il faut rappeler
que la station amont présentait déjà des signes de perturbation de l’édifice biologique.
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5.2. La Sorne
Les données biologiques sont rares sur la Sorne. Il existe cependant une données récente
(2008), tirée de l’étude réalisée par ARALEP dans le cadre du contrat de rivière Seille.
Lors de cette étude, des prélèvements avaient été effectués sur une station située sur la partie
basse de la Sorne. La station était en réalité positionnée sur le canal de dérivation du Moulin
de Nilly, qui draine la majeure partie du débit de la Sorne à partir du barrage de Frebuans.
Elle peut donc être considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur la partie basse
de la Sorne.
Tableau 19 : Résultats synthétiques de l’IBGN sur le canal du Moulin de Nilly à Trenal
Année
2008

Taxon(s)
indicateur(s)
Leptophlebiidae

GI
7

Variété
taxonomique
27

Classe de
variété
8/14

Note IBGN
14/20

Les résultats indiquent une qualité biologique globalement correcte, grâce à la présence de
quelques taxons assez sensibles : Leptohplebiidae, Sericostomatidae, Lepidostomatidae,
Ephemeridae…
L’absence des groupes indicateurs 8 et 9, ainsi que la prolifération d’organismes saprobiontes
(Gammaridae) ou racleur de la couverture biologique primaire (Hydrobiidae), sont des signes
d’une altération sensible de l’édifice biologique.

24

Eaux Continentales

Suivi de la qualité de la Vallière et de la Sorne

6. Peuplement piscicole
Ce chapitre repose essentiellement sur la synthèse de deux sources de données. Tout d’abord
une étude de 1998 (« Etude intégrée du bassin de la Vallière – Etat des Lieux » BETURECEREC, 1998, pour la communauté de communes du bassin Lédonien) au cours de laquelle
3 station avaient été échantillonnées : l’aval immédiat de Revigny, le secteur des « six
ponts » à Montmorot et le pont de Courlans.
L’autre source de données piscicole est le suivi réalisé par l’ONEMA sur la Vallière en 2007
et 2009, au niveau de Savigny en Revermont.
Après discussion avec le chargé d’étude de la Fédération de pêche du Jura, Mr El-Bettah, il
apparaît qu’aucune autre donnée n’est disponible actuellement sur la Vallière et qu’il n’existe
pas de données sur la Sorne. Cependant, dans le cadre de la mise à jour du schéma
départemental de vocation piscicole (SDVP) la fédération de pêche du Jura prévoit d’effectuer
des inventaires piscicoles sur ces cours d’eau d’ici un à deux ans.
Dans les paragraphes qui suivent, les données piscicoles disponibles ont été reprises et les
peuplements en place ont été comparés aux peuplements théoriques attendus. L’approche est
présentée ci-dessous succinctement :
La distribution des espèces de l’amont vers l’aval d’un cours d’eau dépend d’un certain
nombre de paramètres mésologiques, qui déterminent des types d’associations d’espèces
théoriques (biocénotypes), constituant une typologie de référence.
Le niveau typologique théorique de chaque station est calculé selon les formules de Verneaux
(1977) :
NTT = 0,45 T1 + 0,30 T2 + 0,25 T3
Avec T1= 0,55 θMm – 4,34

T2 = 1,17 ln(do.D.10-2) + 1,50

T3 = 1,75 ln  Sm.10²  + 3,92
 P.L² 

θMm = température maximale moyenne des 4 semaines consécutives les plus chaudes
do = distance aux sources en km
D = dureté totale Ca++ + Mg++ en mg/l
Sm = section mouillée à l’étiage en m²
P = pente moyenne en ‰
L = largeur du lit en m
Le tableau suivant résume les résultats des calculs de 1998 pour les 3 stations de la Vallière
échantillonnés lors de l’étude BETURE-CEREC 1998.
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Station

Niveau typologique

Aval immédiat de Revigny

B3+

Montmorot : pont des « 6 ponts »

B6+

Courlans

B6

Il existe 10 niveaux typologiques théoriques (B0 à B9), chaque niveau étant défini par un
groupement d’espèces présentant des caractéristiques écologiques voisines. La détermination
du niveau typologique théorique permet de définir le groupe d’espèces qui devrait
théoriquement peupler le tronçon de rivière

6.1. Données de 1998 sur le secteur de Lons le Saunier
6.1.1. Station aval de Revigny
Cette station se situe en aval immédiat de Revigny, et son contexte piscicole se situe dans la
zone à truite (B3+). Or en 1998, la truite était absente de la station, de même que la lamproie
de planer et le vairon. L’absence de ces espèces indiquait une perturbation importante de
l’édifice biologique. Une perturbation de la qualité d’eau pouvait limiter à l’époque le
développement de la truite.
Le chabot montrait une densité importante, indiquant notamment une forte disponibilité en
caches au niveau du substrat et l’absence de colmatage par les matières organiques fines.
La truite arc en ciel était présente, suite à un empoissonnement à but purement halieutique.

Structure du peuplement piscicole de la station aval Revigny en 1998

classes
d'abondance
5
4
3
2
1
0
CHA

TRF

classe d'abondance 1998

LPP

VAI

TAC

abondance théorique en B3+

Figure 4 : Peuplement piscicole sur la station aval Revigny (données 1998).
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6.1.2. Station de Montmorot
Cette station se situe en amont de la STEP au niveau de la traversée de Montmorot. Le niveau
typologique de la Vallière en 1998 était de B6+ au niveau de la station. Ceci correspond à un
contexte piscicole mixte établissant la transition entre zone salmonicole et zone à cyprinidés
dominants. Ce niveau typologique nous apparaît anormalement élevée compte tenue de la
morphologie et de la proximité des sources de la Vallière. Des perturbations de la qualité
physique (chenalisation dans Lons) couplées aux rejets potentiels (rapport débit step et débit
d’étiage Vallière) ont sans doute induit une perturbation du régime thermique et un
réchauffement des eaux.
Ce constat pourrait expliquer la sur-abondance de chabot et de vairon, qui présentent des
densités comparables à celles de têtes de bassin. L’abondance de ces espèces constitue en
quelque sorte une relique du peuplement piscicole originel de la Vallière à ce niveau.
La truite présente une abondance assez conforme, mais sans doute soutenue par un alevinage
conséquent.
Structure du peuplement piscicole de la station de Montmorot en 1998
classes
d'abondance
5
4
3
2
1
0
CHA

TRF

LPP

VAI

LOF

OBR

BLN

CHE

classe d'abondance 1998

GOU

HOT

TOX

BAF

TAN

PER

GAR

CCO

PCH

abondance théorique en B6

Figure 5 : Peuplement piscicole sur la station de Montmorot (données 1998).

Le peuplement de 1998 est dominé par des espèces plus basales, et tolérantes bien la pollution
organique, comme la loche franche et le chevesne (68%de la biomasse). Les espèces de plus
sensibles étaient sous-représentés (blageon, goujon) voire absente (barbeau, hotu, toxostome,
ombre).
Malgré la présence de quelques espèces assez sensibles, comme le blageon et le chabot, le
peuplement montrait en 1998 des signes de dégradation. La forte biomasse de 670 kg/ha
soulignait toutefois le fort potentiel de la Vallière en termes de production piscicole.
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6.1.3. Station de Courlans
Sur la station de Courlans, seulement 3 espèces avaient été capturées en 1998 : la loche
franche, le blageon et le vairon. Ce peuplement très simplifié, d’une biomasse de seulement
47 Kg/ha trahissait une altération extrêmement forte de la qualité piscicole de la Vallière.
Le blageon et le vairon étaient en très faible abondance, alors que la loche franche, qui
affectionne la matière organique tendait à proliférer. Ce constat témoignait d’une qualité
d’eau médiocre et ne permettant pas l’établissement du peuplement piscicole attendu. Ainsi,
cinq ans après les premiers travaux sur la STEP de Montmorot, la qualité piscicole de la
Vallière était très perturbée et tardait à se restaurer.
Il serait particulièrement intéressant d’effectuer une actualisation des données piscicoles sur
ce secteur, afin d’apprécier l’évolution du peuplement suite aux modifications plus récentes
du système d’assainissement.
Structure du peuplement piscicole de la station de Courlans en 1998
classes
d'abondance
5
4
3
2
1
0
CHA

TRF

LPP

VAI

LOF

OBR

BLN

classe d'abondance 1998

CHE

GOU

HOT

TOX

BAF

BOU

GAR

ABL

abondance théorique en B6

Figure 6 : Peuplement piscicole sur la station de Courlans (données 1998).
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6.2. Données récentes à Savigny en Revermont
Sur cette station, située à la limite aval du secteur géré par le SIAAL, 10 espèces ont été
capturées en 2007 et 9 en 2009. Cette variété est assez nettement inférieure au potentiel
écologique de la Vallière sur ce secteur où le niveau typologique est B6. En effet, selon le
modèle typologique, une variété d’environ 15 espèces devrait être observée.
Structure du peuplement piscicole de la station de Savigny en Revermont
classes
d'abondance

5
4
3
2
1
0
CHA

TRF

LPP

VAI

LOF

classe d'abondance 2007

OBR

BLN

CHE

GOU

classe d'abondance 2009

HOT

TOX

BAF

BOU

GAR

ABL

PES

abondance théorique en B6

Figure 7 : Peuplement piscicole sur la station de Savigny en Revermont (données 2007-2009).

Il apparaît en effet que plusieurs espèces, principalement des espèces sensibles à la qualité de
l’eau et de l’habitat, sont absentes. Il s’agit notamment de la truite, de la lamproie de planer,
de l’ombre, du hotu et du toxostome pourtant attendues en abondance conséquente sur la
station. L’absence de ces espèces tend à indiquer une altération de la qualité du milieu
aquatique.
Certaines espèces apicales sont présentes, comme le vairon, la loche franche, le blageon ou le
chabot (uniquement en 2009). Elles présentent toutefois un déficit d’abondance, témoignant
que la qualité du milieu ne permet pas un développement optimal de ces espèces. La présence
du blageon en classe 3 reste un élément soulignant le potentiel écologique de la Vallière. Bien
qu’un déficit de deux classes soit observé, le maintien de cette espèce figurant à l’Annexe II
de la directive habitat est encourageant.
Le chevesne, le goujon et le barbeau fluviatile, moins exigeant en termes de qualité, montrent
une abondance relativement conforme à celle qui est attendue. La présence d’espèces
rhéophiles comme le goujon et le barbeau indique une hétérogénéité des écoulements
intéressants.
Des espèces basales sont présentes en très faible densité, comme l’ablette, la perche soleil, le
gardon et la bouvière. L’observation de cette dernière espèce est à souligner, étant inscrite à
l’annexe II de la directive habitat. La bouvière nécessite la présence d’herbiers et de
Mollusques de grande taille (Unio, Anodontes) dans lesquels la ponte et la croissance des
juvéniles s’effectue.
Globalement le peuplement est altéré aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, mais le
maintien de quelques espèces patrimoniales renforce l’intérêt de la restauration de la qualité
d’eau sur la Vallière.
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7. Conclusion
7.1. Bilan sur l’évolution temporelle de la qualité d’eau
La compilation des données existantes, notamment sur les stations suivies depuis 1993,
permet d’apprécier l’évolution de la qualité de la Vallière depuis la mise en œuvre des travaux
d’amélioration du système d’assainissement.
L’appréciation de l’évolution de la qualité d’eau est facilitée par le suivi d’une station de
référence, à l’amont de Revigny. La qualité reste bonne depuis 1993, si l’on excepte une
altération chronique par les nitrates, d’origine agricole. La qualité biologique est elle aussi
stable depuis le début du suivi, avec le maintien du groupe indicateur le plus polluo-sensible.
Sur les stations situées en amont et en aval de la STEP de Montmorot, la situation s’est
nettement améliorée depuis 1993, tant au niveau chimique que biologique. Lors des analyses
de 2008, la station en amont de la STEP atteignait le seuil de bonne qualité biologique pour
l’IBGN, fixé par la DCE à 12/20. En aval de la STEP, malgré une nette amélioration depuis
1993, la qualité biologique reste insuffisante en 2008, avec un IBGN de seulement 9/20. Les
concentrations en matière azotées et phosphorées sont également plus faibles qu’en 1993,
mais restent en 2008 en classe de qualité moyenne à médiocre.
Les efforts effectués sur l’assainissement au niveau de Lons le Saunier ont donc porté leurs
fruits en conduisant à une amélioration de la qualité du milieu aquatique. Ils restent toutefois à
poursuivre car la station la plus impactée n’atteint toujours pas le bon état écologique fixé par
la DCE.
Plus en aval, sur le secteur de Courlaoux et de Savigny, les données disponibles ne sont pas
antérieures à 2007. Les résultats des analyses physico-chimiques indiquent cependant que les
concentrations en matières organiques, azotées, et phosphorées dépassent les seuils de bonne
qualité notamment en période d’étiage. Des améliorations sont attendues suite à
l’amélioration de la STEP de Courlaoux.

7.2. Synthèse sur les données disponibles
Si les données compilées laissent apparaître un suivi régulier sur la Vallière en ce qui
concerne les invertébrés et la qualité d’eau, il n’en est pas de même sur la Sorne. En effet, sur
ce cours d’eau les données sont fragmentaires. Seule une station située dans la partie basse du
cours d’eau, à proximité de la confluence avec la Vallière, a été étudiée en 2008.
Ce constat permet de préciser l’intérêt de l’état des lieux et du suivi de la Sorne initié par le
SIAAL et qui a débuté en 2010.
D’autre part, il apparaît que les données piscicoles sur la Vallière et la Sorne sont anciennes,
voire inexistantes pour la Sorne. Il conviendrait donc d’effectuer un état des lieux piscicole
sur ces cours d’eau, afin de compléter le diagnostic biologique.
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Annexes
Annexe 1 : Localisation des stations dont sont issues les données du présent rapport

Station amont Revigny : Station suivie par le SIAAL depuis 1993, données physico-chimie et
IBGN
Station aval Revigny : Pêche électrique en 1998, rapport BETURE CEREC 1998.
Station Amont Perrigny : Données physico-chimie et IBGN en 2008, rapport ARALEP 2008
Station Montmorot Six Ponts : Pêche électrique en 1998, rapport BETURE CEREC 1998
Station Amont STEP de Montmorot : Station suivie par le SIAAL depuis 1993, données
physico-chimie et IBGN
Station Courlans : Pêche électrique en 1998, rapport BETURE CEREC 1998
Station aval STEP, La Vertu : Station suivie par le SIAAL depuis 1993, données physicochimie et IBGN.
Station amont STEP de Courlaoux : Etat initial 2007 avant travaux, données physico-chimie
et IBGN.
Station Aval STEP de Courlaoux : Etat initial 2007 avant travaux, données physico-chimie et
IBGN.
Station Aval Sorne à Trenal : données physico-chimie et IBGN en 2008, rapport ARALEP
2008 (station située sur la partie terminale du canal du moulin de Nilly).
Station de Savigny en Revermont : Station suivie depuis 2007 dans le cadre du RCS (réseau
de contrôle et de suivi) de l’agence de l’eau RMC, données physico-chimie, IBGN, poissons.
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Annexe 2 : bilan des recherches de micropolluants et pesticides sur la station RCS de Savigny
en Revermont de 2002 à 2009.
Les changements d’année sont figurés par une alternance de surlignage gris. La couleur de la
cellule de résultat correspond à la classe de qualité SEQ EAU V2 pour l’aptitude à la biologie.
Nom de la station de mesure

Date du
prélèvement

support

Nom du paramètre

Résultat

Unité de
mesure

Vallière à Savigny en Revermont

13/05/2002 eau brute

Atrazine

0,04 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/05/2002 eau brute

Diuron

0,07 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/05/2002 eau brute

Simazine

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/05/2002 eau brute

Glyphosate

0,15 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

Aminotriazole

0,38 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

Atrazine

0,12 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

Atrazine déséthyl

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

Bentazone

0,07 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

24D

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

2 4 MCPA

0,07 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

Simazine

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/06/2002 eau brute

Glyphosate

0,63 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Aminotriazole

0,36 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Atrazine

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Atrazine déséthyl

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

24D

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Dichlorprop

0,05 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Diuron

0,15 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

2 4 MCPA

0,07 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Métolachlore

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Glyphosate

0,27 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/07/2002 eau brute

Diflufénicanil

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

24/09/2002 eau brute

Aminotriazole

Vallière à Savigny en Revermont

24/09/2002 eau brute

Atrazine

0,05 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

24/09/2002 eau brute

Métolachlore

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

22/10/2002 eau brute

Chlortoluron

0,24 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

22/10/2002 eau brute

Diuron

Vallière à Savigny en Revermont

16/01/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

0,004 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/02/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

0,021 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/02/2007 eau brute

Benzo (b) Fluoranthène

0,009 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/02/2007 eau brute

Benzo (k) Fluoranthène

0,006 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

13/02/2007 eau brute

Fluoranthène

Vallière à Savigny en Revermont

13/03/2007 eau brute

Phénanthrène

Vallière à Savigny en Revermont

22/05/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

0,008 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

22/05/2007 eau brute

Benzo (b) Fluoranthène

0,007 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

22/05/2007 eau brute

Fluoranthène

Vallière à Savigny en Revermont

12/06/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

0,005 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

12/06/2007 eau brute

Benzo (ghi) Pérylène

0,005 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

12/06/2007 eau brute

Diuron

Vallière à Savigny en Revermont

12/06/2007 eau brute

Fluoranthène

0,01 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

12/06/2007 eau brute

Diflufénicanil

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

12/06/2007 eau brute

Monooctylétain

Vallière à Savigny en Revermont

03/07/2007 eau brute

Diuron

Vallière à Savigny en Revermont

23/08/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

Vallière à Savigny en Revermont

11/09/2007 eau brute

24D

45 µg/L

0,04 µg/L

0,02 µg/L
0,01 µg/L

0,02 µg/L

0,03 µg/L

0,013 µg/L
0,02 µg/L
0,006 µg/L
0,12 µg/L
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Vallière à Savigny en Revermont

11/09/2007 eau brute

Nonylphénols

0,1 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Benzo (a) Anthracène

777 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Benzo (a) Pyrène

728 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Benzo (b) Fluoranthène

589 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Benzo (k) Fluoranthène

292 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Benzo (ghi) Pérylène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Fluoranthène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Indéno (123c) Pyrène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Toluène

43 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Anthracène

96 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

DEPH

962 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Chrysène

712 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Phénanthrène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Pyrène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Méthyl-2-Naphtalène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Méthyl-2-Fluoranthène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Dibenzo (ah) Anthracène

Vallière à Savigny en Revermont

25/09/2007 sédiment

Acénaphtylène

Vallière à Savigny en Revermont

26/09/2007 sédiment

somme HAP 14

7789 µg/(kg MS)

Vallière à Savigny en Revermont

09/10/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

0,002 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

09/10/2007 eau brute

Diuron

Vallière à Savigny en Revermont

13/11/2007 eau brute

Atrazine

Vallière à Savigny en Revermont

13/11/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

Vallière à Savigny en Revermont

13/11/2007 eau brute

Naphtalène

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Benzo (a) Pyrène

0,011 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Benzo (b) Fluoranthène

0,009 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Benzo (k) Fluoranthène

0,006 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Fluoranthène

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Zinc

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Phénanthrène

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

05/12/2007 eau brute

Pyrène

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/02/2008 eau brute

Diuron

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/02/2008 eau brute

DNOC

0,1 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/02/2008 eau brute

AMPA

0,24 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/02/2008 eau brute

Anthraquinone

0,04 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

28/04/2008 eau brute

Diuron

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

28/04/2008 eau brute

Glyphosate

0,12 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

28/04/2008 eau brute

AMPA

0,14 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Carbofuran

0,05 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Dichlorprop

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Diuron

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Métolachlore

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Trichlopyr

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Diflufénicanil

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/06/2008 eau brute

Isoxaflutol

0,07 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

21/08/2008 eau brute

Diflufénicanil

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

09/10/2008 eau brute

Diuron

0,11 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

09/10/2008 eau brute

2 4 MCPA

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

09/10/2008 eau brute

Mécoprop

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

09/10/2008 eau brute

DNOC

0,06 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/05/2009 eau brute

Atrazine déséthyl

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/05/2009 eau brute

2 4 MCPA

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

27/05/2009 eau brute

Métolachlore

0,04 µg/L

208 µg/(kg MS)
1237 µg/(kg MS)
244 µg/(kg MS)

506 µg/(kg MS)
1130 µg/(kg MS)
73 µg/(kg MS)
114 µg/(kg MS)
45 µg/(kg MS)
33 µg/(kg MS)

0,02 µg/L
0,02 µg/L
0,001 µg/L
0,03 µg/L

0,02 µg/L
3 µg/L

0,1 µg/L
0,07 µg/L
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Vallière à Savigny en Revermont

27/05/2009 eau brute

Anthraquinone

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

06/07/2009 eau brute

Atrazine

0,06 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

06/07/2009 eau brute

Dichlorprop

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

06/07/2009 eau brute

Diuron

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

06/07/2009 eau brute

2 4 MCPA

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

06/07/2009 eau brute

Mécoprop

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

06/07/2009 eau brute

2 6 Dichlorobenzamide

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

14/09/2009 eau brute

Diuron

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

21/09/2009 eau brute

Carbone organique

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

Carbendazime

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

24D

0,03 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

Dichlorprop

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

Diuron

0,13 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

Isoproturon

0,06 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

Mécoprop

0,02 µg/L

Vallière à Savigny en Revermont

02/11/2009 eau brute

DCPMU (métabolite du Diuron)

0,02 µg/L

2,5 mg(C)/L
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