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RÉSUMÉ
Le  but  de  ce  travail  était  de  diagnostiquer  la  qualité  physico-chimique  de  l’eau  des  rivières

Vauclusiennes.

Dans un premier temps, 13 prélèvements sur  des secteurs différents ont  été effectués.  Ils  ont  été
envoyés pour analyse au laboratoire départemental de la Drôme.

Dans un second temps, les résultats obtenus sont intégrés sous Excel pour pouvoir les évaluer, en
utilisant l’outil SEQ EAU V2 2003.

Ensuite, nous avons comparé les résultats de SEQ EAU V2 avec la nouvelle grille DCE 2016, pour
savoir s’il y a une différence significative au niveau de la qualité.

Et enfin, l’interprétation est faite et nous permet d’émettre des hypothèses sur l’origine des pollutions et
proposer des solutions pour limiter les pollutions constatées dans les rivières.
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PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
Situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le département de Vaucluse est délimité à

l’Ouest par le Rhône, au Sud par la Durance et au Nord-Est par les reliefs du Mont-Ventoux.

Le  Vaucluse  est  un  département  où  on  trouve  des  rivières  riches  en  biodiversité  permettant  une
pratique agréable des loisirs notamment de la pêche.

Figure 1 : les différentes villes et reliefs de Vaucluse (source : inter Carto 2005)

Le département est situé en zone méditerranéenne, ce qui entraîne des faibles précipitations dans
les cours d’eau pendant la période estivale.  Ceci menaçant l’équilibre des milieux aquatiques.  En effet,
l’impact de la concentration de la pollution est fort quand le cours d’eau est à faible débit.

Les secteurs les plus naturels sont majoritairement occupés par l’agriculture et l’implantation du sol
est dominée par la viticulture et la fruiticulture.

De nombreuses agglomérations accueillent 559000 Vauclusiens. Celles-ci sont également source de
dégradation de la qualité de l’eau à cause de leurs rejets chimiques via les stations d’épuration. Les rejets
industriels  jouent  aussi  un  grand  rôle  sur  la  perturbation  des  écosystèmes  aquatiques.  Il  existe  314
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le département de Vaucluse.

Station d’épuration d’Avignon (source : Géo-portail)

La continuité des rivières Vauclusiennes est également entravée par des ouvrages transversaux
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(barrages hydroélectriques, seuils) et latéraux (digues, enrochements). Cette discontinuité ne permet pas la
libre circulation des poissons et le bon déroulement des sédiments. Elle interrompt la connexion de la rivière
avec ses annexes hydrauliques et nuit à la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Figure 2 : Carte d’occupation du sol de Vaucluse (source : FDAAPPMA)
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Objectif de l’étude
L’objet de cette étude est de faire un diagnostic de la qualité de l’eau des cours d’eau Vauclusiens sur

des secteurs pour lesquelles il a été remarqué le manque de données ou liés aux activités de la fédération
de  pêche  de  Vaucluse  et  aux  observations  ou  suspicion  de  pollution  constatées  par  les  agents  de  la
fédération sur le terrain.

Cette étude permet donc :

- de mieux quantifier et qualifier ces pollutions,

- de compléter les données existantes provenant des différents partenaires

- d’estimer l’évolution (amélioration/dégradation) de la qualité des eaux,

-  d’évaluer  l’efficacité  des  dispositifs  d’assainissement  collectifs  (STEU)  et/ou  individuels  (fosses
septiques),

-  de  préparer  un  programme d’actions  relatif  à  la  qualité  des  eaux  et  des  sources  de  pollutions
identifiées.

- Et de lutter de façon constructive contre ces pollutions avec les acteurs impliqués.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Pour effectuer l’étude de la qualité de l’eau, 13 prélèvements dans différents sites ont été effectués par

3 agents de la fédération.  Pour avoir  des analyses fiables et  certifiées,  les flacons ont  été envoyés au
laboratoire départemental de la Drôme.

Afin d’éviter de rencontrer des difficultés d’accès aux rivières pendant la période des hautes des eaux,
les prélèvements ont été réalisés hors période de crues.

Les paramètres analysés sont les suivants :

Paramètres physico-chimiques mesurés

Pour pouvoir réaliser des comparatifs des analyses entre les différents partenaires, il a été demandé la
mesure des éléments chimiques ci-dessous :

- Matières organiques et oxydables : DBO5, COD ;

- Matières azotées : NH4+, NO3-, NO2- ;

- Matières phosphorées : P total, PO43- ;

- Particules en suspension : MES ;

- Minéralisation : sulfates et calcium.

Une fiche  est  remplie  par  l’agent  préleveur  sur  site  lors  du prélèvement.  Elle  vise à  identifier  les
conditions précises de l’état du cours d’eau lors du prélèvement et de compléter la fiche technique de la
station de prélèvement.

Les micro-polluants ont été également mesurés (voir annexe 1).



Points de prélèvements

Vu le prix élevé de chaque analyse, il a été attribué une somme totale de 7000€. Cette dernière a donc
permis de réaliser les 13 analyses dans différents secteurs (voir tableau 1).

#
NOM DU
COURS
D’EAU

COMMUNE
LOCALISA

TION
OBJECTIF

1 La Seille Bédarrides
44.03982,
4.89465

Compléter l’analyse du CD 84 faite en amont, à Courthézon. Donnée
complémentaire à pêche électrique d’inventaire. Malformations et

pathologies piscicoles constatées.

2 L’ Encrème Cereste
43.86193,
5.57304

Compléter l’analyse faite par le PNR du Luberon en amont de la
nouvelle STEP et bénéficier ici d’un point en aval de celle-ci.

3
Le Calavon-

Coulon
Cavaillon

43.85519,
4.9911

Bénéficier de données en aval de la STEP de Cavaillon (non conforme).
Complément d’informations suite aux pêches électriques.

4 Le Groseau Malaucène
44.18328,
5.12339

Obtention d’informations sur la qualité d’eau à l’aval de la nouvelle
STEP de Malaucène. Lieu de pêche électrique d’inventaire en 2017.

Ruisseau pépinière. Belle population de Truite Fario.

5 L’ Imergue Lumières
43.85698,

5.2322
Suite à pêche électrique et constat milieu et populations piscicoles

dégradées.

6
La Sorgue de

Monclar
Le Thor

43.937762,
5.026211

Suite à pêche électrique aux résultats inquiétants (nette dégradation
des populations piscicoles et herbiers aquatiques en comparaison des

années précédentes)

7 Le Toulourenc Entrechaux
44.23596,
5.14979

Amont confluence Ouvèze et aval du Toulourenc. Quantifier les
pollutions accumulées par le Toulourenc le long de son cours. Quantifier

l’influence du Toulourenc sur l’Ouvèze. Site de thermométrie 2018.

8 L’ Auzon Carpentras
44.05247,
5.02478

Analyser la qualité de l’eau de l’Auzon en aval de la station d’épuration
de Carpentras. Des apports d’eau du Canal de Carpentras sont

nécessaires afin de limiter l’impact du rejet sur le milieu (dilution du
rejet).

9 L’ Auzon Mazan
44.05951,
5.08518

Aval STEP Mazan suite à constatation de pollutions provenant de la
STEP (non conforme). Apport d’éléments quant à la zonation piscicole

de ces contextes dans le cadre actualisation PDPG.

10 La Sorgue Bédarrides
44.0384,
4.89949

Connaître la qualité de l’eau de la Sorgue à l’aval de son cours, avant
sa confluence avec l’Ouvèze.

11
La Sorgue

d’Entraigues
Le Thor

43.92750  2,  
5.029742

Connaître la qualité de l’eau de la Sorgue en aval de l’agglomération de
l’Isle sur la Sorgue (rejets directs ANC non conforme, STEP).

12
La Sorgue (de

Velleron)
Pernes les
Fontaines

43.99416,
4.98192

Suite à signalement de pollution d’un particulier (rejet direct en cours
d’eau) ce prélèvement permettra de déterminer l’impact de celui-ci et

peut être d’autres sur la Sorgue.

13
Le Rhône
(Lône de

Caderousse)
Caderousse

44.0891,
4.75217

Prélèvement réalisé au ball-trap afin de connaître la qualité de l’eau de
la lône et notamment l’impact de l’accumulation des résidus de tirs sur

la qualité de l’eau. Complément du point de l’AE situé plus en aval
06710599.

Tableau 1 : Lieux des prélèvements

https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.08863125599246%2C4.748359923135695&z=16
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.08863125599246%2C4.748359923135695&z=16
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.994026160135874%2C4.98130724629948&z=17
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.994026160135874%2C4.98130724629948&z=17
https://goo.gl/maps/xKEzYWqDYiG2
https://goo.gl/maps/xKEzYWqDYiG2
https://goo.gl/maps/xKEzYWqDYiG2
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.03838629100695%2C4.899663930900829&z=18
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.03838629100695%2C4.899663930900829&z=18
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.05803466741707%2C5.085782060962629&z=17
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.05803466741707%2C5.085782060962629&z=17
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.05262218225297%2C5.024724620826987&z=18
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.05262218225297%2C5.024724620826987&z=18
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.236328347977235%2C5.149683380015858&z=18
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.236328347977235%2C5.149683380015858&z=18
https://goo.gl/maps/d6PXHenSFMG2
https://goo.gl/maps/d6PXHenSFMG2
https://goo.gl/maps/d6PXHenSFMG2
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.85697993571226%2C5.232188144092788&z=19
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.85697993571226%2C5.232188144092788&z=19
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.18304320668479%2C5.123231114289297&z=17
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.18304320668479%2C5.123231114289297&z=17
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.85487371148979%2C4.992313536940173&z=19
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.85487371148979%2C4.992313536940173&z=19
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.86165236281907%2C5.574253755567838&z=19
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=43.86165236281907%2C5.574253755567838&z=19
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.03966793232719%2C4.8952592280031695&z=20
https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1B2zyFAwOgXI_lg0TxjZAvLdKTtc&ll=44.03966793232719%2C4.8952592280031695&z=20














Partenaires de la fédération

Conseil départemental 84

Conseil régional PACA

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse

Parc naturel régional du Luberon

Fédération nationale pour la pêche en France et   l  a protection  
des milieux aquatiques

Maison régionale de l’eau

DDT de Vaucluse

Agence Française pour la biodiversité (SD84)

Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme

Tableau 2 : les différents partenaires de la fédération

https://www.ladromelaboratoire.fr/
https://www.afbiodiversite.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/direction-departementale-des-territoires-de-r2081.html
http://mrepaca.com/
https://www.federationpeche.fr/
https://www.federationpeche.fr/
https://www.federationpeche.fr/
https://www.federationpeche.fr/
https://www.parcduluberon.fr/
https://www.eaurmc.fr/
https://www.maregionsud.fr/
http://www.vaucluse.fr/accueil/


Résultats des analyses

Afin de respecter les modalités d’échange de données demandées par l’Agence de l’eau, les résultats
d’analyse ont  été  accompagnés,  pour chaque paramètre,  de  la  limite  de quantification,  de la  limite  de
détection, du code accréditation, du code in situ/labo et du code de la méthode, nécessaires à l’évaluation
de l’état chimique.

Une fiche des résultats est rédigée en fonction SEQ EAU après l’arrivée de ces derniers du laboratoire.
Ensuite chaque paramètre bénéficie d’un code couleur qui permet de lire facilement le taux de ce polluant
dans la rivière et de l’interpréter(voir tableau 2).

Tableau 3 : Résultats des analyses

Des observations sont faites sur les résultats et des hypothèses sur la/les sources de pollutions, ainsi
que sur les possibilités de réduire cette pollution.

STATION SORGUE SORGUE SORGUE SORGUE TOULOURENC  REVESTIDOU  AUZON AUZON ENCREME CALAVON L’IMERGUE SEILLE GROSEAU 
Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais COMMUNE ENTRAIGUES MONCLAR BEDARRIDES VELLERON ENTRECHEAUX CADEROUSSE MAZAN CARPENTRAS CERESTE CAVAILLON LUMIERES BEDARRIDES MALAUCENE

Date 23/01/19 23/01/19 23/01/19 23/01/19 23/01/19 23/01/19 23/01/19 23/01/19 23/01/19 230/01/2019 23/01/19 23/01/19 23/01/19
Heure 13h 30 11h 00 12h 20 9h 45 9h 15 9h 15 8h 35 8h 10 9h 40 11h 30 10h 45 12h 00 8h 30

20/24 21,5/25,5 25/27 28 Température de l'eau °C NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Matières Organiques et Oxydables
8 6 4 3 NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

90 70 50 30 Tx de saturation % NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

3 6 10 25 1 1 0,5 1,1 1,3 2,8 1,5 3,3 1 4 1,4 3,6 1,3
5 7 10 15 COD mg/l C 1,3 1,4 1,7 1,5 0,83 2,5 2,3 3,7 2,3 2,7 3,4 1,1 1
20 30 40 80 DCO mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

0,5 1,5 2,8 4 NH4+ mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 1 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
1 2 4 6 NKJ mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Matières Azotées
0,1 0,5 2 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 1 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
1 2 4 10 NKJ mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

0,03 0,3 0,5 1 NO2 mg/l <0,01 <0,010 0,014 <0,01 <0,01 0,034 0,149 0,312 <0,01 0,034 0,044 0,068 <0,010
Nitrates

2 10 25 50 3,8 3,3 5,2 4,1 1,1 2,5 11 13 14 14 31 11 2,3
Matières Phosphorées

0,1 0,5 1 2 NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

0,05 0,2 0,5 1 Phosphore total mg/l 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,1 0,16 0,05 0,25 0,1 0,08 0,03
Particules en suspension mg/l

2 25 38 50 MES mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Minéralisation
180/2500 120/3000 60/3500 0/4000 Conductivité µs/cm 645 473 661 596 410 665 1241 1192 774 831 1051 680 487

50 100 150 200 Chlorures mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

60 120 190 250 Sulfates mg/l 15 11 45 28 19 100 374 312 65 103 160 73 23
32/160 22/230 12/300 0/500 Calcium mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

50 75 100 400 Magnésium mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

200 225 250 750 Sodium mg/l NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

8/40 6/70 4/90 0/125 Titre hydrotimétrique (dureté) ° français NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

8/40 5/58 3/75 0/100 Titre alcalimétrique Complet ° français NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Phytoplancton
110 130 150 200 Tx de saturation % NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

8 8,5 9 9,5 pH 7,9 8,1 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,3

10 60 120 240 NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Micro-organismes
20 200 2000 20000 Eschérichia Coli /100ml NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

20 200 1000 10000 Entérocoques /100ml NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Micropolluants organiques sur eau
0,5 2 3,5 5 Somme des produits phytosanitaires µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 0,71 <0,01 <0,01 0,13 0,12 <0,010

Somme totale des molécules retrouvées µg/l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Micropolluants minéraux sur sédiment

1 9,8 33 Arsenic µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

0,1 1 5 Cadmium µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

4,3 43 110 Chrome total µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

3,4 34 72 Nickel µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

0,03 0,3 1,5 Mercure µg/g INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ INFLQ

5,3 53 190 Plomb µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

4,7 47 220 Cuivre µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

18 180 680 Zinc µg/g NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Acidification
6,5/8,2 6,0/9 5,5/9,5 4,5/10 pH 7,9 8,1 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,3

NM:non mésuré

INFLQ:inférieur à la limité quantitative

O
2 
mg/l

DBO
5
 mg/l O

2

NH
4
+ mg/l 

NO
3
 mg/l

PO4
3- mg/l

Chlorophylle a + 
phéopigments



COMPARAISON DES RÉSULTATS SEQ EAU V2
2003 ET GRILLE DCE 2016

Les seuils  de certains paramètres physico-chimiques de l’ancienne grille  Seq Eau se diffère de la
nouvelle  grille  DCE 2016 (voir  tableau).  En effet,  nos résultats  obtenus sous l’ancienne grille  nous ont
montré que les points de prélèvements l’Auzon Mazan et l’Auzon Carpentras sont en bon et moyen état
successivement et l’imergue  en état médiocre, mais par contre même avec les seuils de la nouvelle grille il
n’y a pas eu des différences au niveau de l’état global dans les deux premiers secteurs, à l’exception de
l’imergue qui présente un état moyen avec la nouvelle grille au lieu de médiocre.

Tableau  4 :Valeurs  des  limites  de  classe  d’état  pour  les  paramètres  physico-chimiques  (Guide
technique, Mars 2016)

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Le présent rapport permet d’interpréter les résultats d’analyses obtenus au laboratoire afin d’évaluer la

qualité de l’eau des rivières Vauclusiennes.

L’état du cours d’eau est donc évalué en fonction du paramètre le plus déclassant.

Hypothèses sur l’impact et l’origine des paramètres
constatés

D’après les analyses, on constate que la majorité des secteurs présentent une eau de bonne qualité, à
l’exception de l’Auzon sur la commune de Mazan, l’Auzon à Carpentras, l’Encreme à Cereste et le Calavon



Coulon nous montre quelques paramètres déclassants (voir tableau 2).

Les  parties  suivantes  permettent  d’émettre  des  hypothèses  sur  l’impact  et  l’origine  des  pollutions
constatées dans les cours d’eau étudiés.

NITRATES 

Dans l’Auzon sur la commune de Mazan, l’Auzon à Carpentras, l’Encreme à Cereste, Calavon Coulon
et  l’Imergue  nous  avons  remarqué  le  nitrate  (11,13,14,14  et  31  mg/l  respectivement)  comme l’un  des
paramètres déclassant.

Le nitrate  représente un  nutriment  pour  la  vie  aquatique.  Ce pendant,  l’excès de nitrates  avec la
contribution  des  phosphates  peuvent  entraîner  une  altération  du  milieu  aquatique.  Il  s’agit  donc  de
phénomène d’eutrophisation, caractérisé par un développement excessif  d’algues dans les écosystèmes
continentaux.  Avec  ce  phénomène,  la  teneur  en  oxygène  diminue,  provoquant  ainsi  la  mortalité  des
poissons.

Ils proviennent essentiellement des réseaux d’assainissement (rejets directs d’eaux usées domestiques
ou d’agro-industries partiellement traitées) et de l’agriculture (les nitrates sont lessivés par ruissellement et
finissent par rejoindre les milieux aquatiques)

Le cycle de l’azote décrit la succession de ses différentes formes chimiques (diazote, nitrite, nitrate).
L’atmosphère  terrestre  constituée  de  78 %  de  diazote  est  la  principale  source  d’azote.  L’azote  est
assimilable par les plantes, principalement sous forme de nitrate (ions nitrates (NO3 -)). La décomposition
d’organismes  morts  ou  de  déjections  (azote  organique)  est  une  autre  source  d’azote  qui  après
transformation peut produire du nitrate. L’azote sous forme d’ammoniac et de nitrite est très toxique pour de
nombreux êtres vivants. Le nitrate est une forme stable de l’azote. Les ions nitrates (NO3 - ) entrent ainsi
dans l’ensemble des chaînes alimentaires (Guide des actions associatives,2012) . 

Pour résoudre les problèmes liés à ces polluants, il faut intervenir à la source, c’est-à-dire sensibiliser
les agriculteurs ainsi que les industries ou il faut encadrer par des règles de droit stricts ou soit il faut faire un
traitement beaucoup plus poussé avant le rejet dans les milieux aquatiques .

SULFATE

Nous avons constaté également le sulfate comme paramètre le plus déclassant dans la rivière Auzon à
Mazan et à Carpentras avec un taux de 374 et 312 mg/l successivement, contrairement aux autres rivières
(58,36 mg/l en moyenne).

Les sulfates peuvent être naturellement présents dans les eaux. Cependant, l'origine de ces sulfates
est souvent humaine : pollution d'industries papetières, textiles, minières.

Le sulfate peut être attaqué par une bactérie qui le réduit en sulfure d'hydrogène (H2S) pouvant se
transformer aisément en acide sulfurique. Ce dernier acidifiera ainsi l’eau du cours d’eau.

PH

Un cours d’eau est acidifié lorsqu’il possède une alcalinité (ou une capacité à neutraliser les acides, )
insuffisante. Les cours d’eau ont des différents degrés d’acidification, le pH peut alors prendre des valeurs
très basses avec des concentrations très élevées en aluminium, et très peu de calcium et magnésium.

Les eaux acides  ont  un impact  direct  sur  la  diversité  des  macro-invertébrés  aquatiques  et  sur  la
richesse des communautés qui diminuent lorsque le PH est faible. Certains taxons sont acido-sensibles,
disparaissant rapidement quand le pH diminue, contrairement aux espèces acido-tolérantes augmentent.

La présence des espèces acido-tolerants indique une mauvaise qualité de l’eau, d’où l’importance de
prendre en compte un taux élevé de sulfate dans les rivières. 



Le PH moyen des rivières étudiées est de 8,13 (le plus faible est celui de la sorgue d’Entraigues,7,9).
D’après les mesures, on peut en déduire que le PH est acceptable. 

Figure 3: diversité taxonomique en fonction du PH (Source :Cours Master1 Sciences de l’eau, Mm.
Baldy)

MICRO POLLUANTS

Dans les rivières Auzon à Mazan et  à Carpentras,Calavon Coulon et  l’Imergue,il  a été constaté la
présence  des  produits  phytosanitaires  tel  que  le  glyphosate,  ACIDE  AMINOMETHYLPHOSPHONIQUE
APMA, Dichlorprop et le Terbuméton Desethyl.

Nous détaillerons les impacts et les origines des produits phytosanitaires constatés ci-dessous :

LE GLYPHOSATE

Nom du micro polluant : Glyphosate

Formule chimique :
C3H8NO5P 

N° SANDRE : 1506

Lien  vers  la  fiche  INERIS  (Portail  substances
chimiques):

https://substances.ineris.fr/fr/substance/
1031 

Commercialisation & usage autorisé ou interdit : Autorisé jusqu’à 2022 en UE et en France

Origine de l’usage (agricole, industriel, agroalimentaire,
domestique, routier, voirie SNCF, etc.) :

Agricole, voies ferrées (voirie SNCF)

Utilisation  (herbicide,  médicaments,  traitement
phytosanitaire, produit de dégradation, etc.) : 

Herbicide

Impact sur les populations piscicoles : Génotoxique 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/1031
https://substances.ineris.fr/fr/substance/1031


Impact  sur  la  santé  humaine :oui/non  (cancérogène/
perturbateur endocrinien) :

Cancérogène pour les êtres humains

Lieux de prélèvements sur lesquels cette substance a
été retrouvée et concentration afférente :

Auzon à Mazan et à Carpentras et
Calavon Coulon (0,03, 0,11 et 0,08 mg/l

respectivement)

Observations complémentaires : /

Réduction des concentrations en micro-polluants

Nom :

Moyens de réduction : Limiter à la source ( changement dans la
pratique, prise de conscience de la population)

Plan de réduction existant (éco phyto 2018?) si
oui quels objectifs

Plan Eco-phyto 2 à pour objectif de réduire de
50 % le recours aux pesticides en 10 ans, dont 25 %

d’ici 2020 et 25 % en 2025

Réglementation et évolution réglementaire :

Antécédents

Étude 2017 Pas de présence de glyphosate

La figure ci-dessous nous montre le transfert de glyphosate dans l’environnement.

Figure  4 :  Mécanismes  de  transport  des  pesticides  dans  l’environnement  (source :  Ministère  de
l’environnement)

ACIDE AMINOMETHYLPHOSPHONIQUE (AMPA)

https://agriculture.gouv.fr/ecophyto


Nom du micro polluant : AMPA

Formule chimique : CH6NO3P 

N° SANDRE : 1907

Lien  vers  la  fiche  INERIS  (Portail  substances
chimiques) :

https://substances.ineris.fr/fr/substance/
2279 

Commercialisation & usage autorisé ou interdit : XXXXXX

Origine de l’usage (agricole, industriel, agroalimentaire,
domestique, routier, voirie SNCF, etc.) :

Issu de la dégradation de  glyphosate
dans les plantes, le sol et l’eau .

Utilisation  (herbicide,  médicaments,  traitement
phytosanitaire, produit de dégradation, etc.) : 

Herbicide

Impact sur les populations piscicoles : Risques des maladies et provoque la
mort chez les poissons 

Impact  sur  la  santé humaine :  oui/non  (cancérogène/
perturbateur endocrinien) :

Cancérogène

Lieux de prélévement sur lesquels cette substance a
été retrouvée et concentration afférente :

Auzon à Mazan et à Carpentras,Calavon
Coulon et l’Imergue (

Observations complémentaires :

Réduction des concentrations en micro-polluants

Nom :

Moyens de réduction : Limiter à la source ( changement dans la
pratique, prise de conscience de la population)

Plan de réduction existant (éco phyto 2018?) si
oui quels objectifs

Plan Eco-phyto 2 à pour objectif de réduire de
50 % le recours aux pesticides en 10 ans, dont 25 %

d’ici 2020 et 25 % en 2025

Réglementation et évolution réglementaire :

Antécédents

Étude 2017 Pas d’informations

DICHLORPROP

https://agriculture.gouv.fr/ecophyto
https://substances.ineris.fr/fr/substance/2279
https://substances.ineris.fr/fr/substance/2279


Nom du micro polluant : Dichlorprop

Formule chimique : C9HCL2O3

N° SANDRE : 1169

Lien  vers  la  fiche  INERIS  (Portail  substances
chimiques) :

https://substances.ineris.fr/fr/substance/
165 

Commercialisation & usage autorisé ou interdit : Interdit en France depuis le 21 décembre
2003

Origine de l’usage (agricole, industriel, agroalimentaire,
domestique, routier, voirie SNCF, etc.) :

Agricole

Utilisation  (herbicide,  médicaments,  traitement
phytosanitaire, produit de dégradation, etc.) : 

Herbicide

Impact sur les populations piscicoles : Cause des mortalités des poissons
(LC50)

Impact  sur  la  santé  humaine  oui/non  (cancérogène/
perturbateur endocrinien) :

Nocif en cas d’ingestion et de voies
respiratoires,toxicité rénale

Lieux de prélévement sur lesquels cette substance a
été retrouvée et concentration afférente :

Calavon Coulon (0,58 mg/l)

Observations complémentaires :

Réduction des concentrations en micro-polluants

Nom :

Moyens de réduction : Mesures fermes (condamnation contre les
utilisateurs )

Plan de réduction existant (éco phyto 2018?) si
oui quels objectifs

Plan Eco-phyto 2 à pour objectif de réduire de
50 % le recours aux pesticides en 10 ans, dont 25 %

d’ici 2020 et 25 % en 2025

Réglementation et évolution réglementaire : /

Antécédents

Étude 2017 Pas d’informations 

https://agriculture.gouv.fr/ecophyto
https://substances.ineris.fr/fr/substance/165
https://substances.ineris.fr/fr/substance/165


TERBUMETON  DESETHYL

Nom du micro polluant : TERBUMETON DESETHYL

Formule chimique :

N° SANDRE : 2051

Lien  vers  la  fiche  INERIS  (Portail  substances
chimiques) :

https://substances.ineris.fr/fr/substance/
1741 

Commercialisation & usage autorisé ou interdit : Autorisé jusqu’a 2022 en UE

Origine de l’usage (agricole, industriel, agroalimentaire,
domestique, routier, voirie SNCF, etc.) :

Agricole

Utilisation  (herbicide,  médicaments,  traitement
phytosanitaire, produit de dégradation, etc.) : 

Herbicide

Impact sur les populations piscicoles : Très toxique pour les organismes
aquatiques y compris les poissons (H400 et

H410)

Impact  sur  la  santé humaine :  oui/non  (cancérogène/
perturbateur endocrinien) :

Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation

Lieux de prélèvements sur lesquels cette substance a
été retrouvée et concentration afférente :

Présent en dessous de la  norme,  dans
toutes les stations de prélèvements

Observations complémentaires :

Réduction des concentrations en micro-polluants

Nom :

Moyens de réduction : Changement dans la pratique, Sensibiliser les
agriculteurs 

Plan de réduction existant (éco phyto 2018?) si
oui quels objectifs

Plan Eco-phyto 2 à pour objectif de réduire de
50 % le recours aux pesticides en 10 ans, dont 25 %

d’ici 2020 et 25 % en 2025, 

Réglementation et évolution réglementaire :

Antécédents

Étude 2017 Pas d’informations

Impact et origine des métaux lourds

https://agriculture.gouv.fr/ecophyto
https://substances.ineris.fr/fr/substance/1741
https://substances.ineris.fr/fr/substance/1741


Le  tableau  suivant  permet  de  comparer  les  différents  métaux  retrouvés  dans  les  points  de
prélèvement :

Métaux (ug/l ) Aluminium 

(Al)

Bore

(B)

Baryum 

(Ba)

Fer

(Fe)

Manganèse

(Mn)

Phosphore

(P)

Soufre

(S) (mg/l)

Silicium

( Si) (mg/l)

Strontium

(Sr)

Zinc

(Zn)

Fluor

(F)
Nom du cours d’eau

Le Thor La Sorgue
d'Entraigues

14 10 22 11 0 18 4,8 3,1 47,5 0 0

La Sorgue
Bédarrides

27 18 27 33 4 31 14,5 3,5 82,7 2 0

La Sorgue de
Velleron

29 11 19 29 3 24 8,7 3,2 72 0 0

Le Toulourenc
Entrechaux

0 16 24 0 0 0 6,3 3,2 42,2 0 0

Le Revestidou
Caderousse

12 77 90 26 74 17 31,2 1,8 87 0 0

Auzon Mazan 21 81 39 47 7 99 11,4 8,9 4,7 0 0

Auzon Carpentras 13 91 38 39 14 156 101 8,3 4000 9 0

Encreme Cereste 25 22 44 43 15 49 22,1 6,3 2500 0 0

Le Calavon Coulon 59 70 51 75 5 254 32,5 4 1400 6 0

L'Imergue 16,7 88 51 194 9 98 49,5 7,7 1400 2 5

Sorgue de Montclar 16 9 11 13 0 19 4 3,1 45000 0 0

La Seille Bédarrides 93 54 81 102 8 83 23,3 4,6 80400 4 0

Le Groseau
Malaucene

22 14 16 38 6 32 7,5 3,8 54600 3 0

Tableau 5 : Bilan des métaux

Nous remarquons dans le tableau ci-dessus, certaines stations des prélèvements présentent des 
concentrations élevées des métaux lourds par rapport aux autres,

À la différence de la plupart des contaminants organiques, les métaux lourds sont des constituants
naturels  dans  les  roches  et  dans  les  gisements  minéraux.  Ainsi,  normalement  ces  éléments  sont
présents à de faibles teneurs (à l’état de traces, moins de 0.1 %) dans les sols, les sédiments, les eaux
de  surface  et  les  organismes  vivants  (Alloway  et  Ayres,  1997 ;  Callender,  2003).  Ces  faibles
concentrations en métaux lourds constituent le fond géochimique d’un certain environnement. Pour
évaluer l’impact d’un métal lourd dans l’environnement, la seule présence n’est pas suffisante. Cet
impact  est  potentiel  si  le  métal  donné se trouve à des  niveaux des  concentrations  anormalement
élevées par rapport au fond géochimique (Alloway et Ayres, 1997). 

Une fois que les métaux lourds ont été libérés dans le milieu, soit par des processus naturels (ex.
Altération) ou anthropiques (ex. Exploitation minière) depuis leur source, ils peuvent être transportés
par voie éolienne via des aérosols ou par voie aqueuse, les matières en suspension ou les sédiments
de fond des cours d’eau ; leurs concentrations est un paramètre important pour caractériser l’impact,
toutefois il est très important de connaître la disponibilité de leur concentrations dans le milieu vis-à-vis
des organismes terrestres et aquatiques (Alloway et Ayres, 1997).

Les parties suivantes nous permettent de décrire les effets des métaux rencontrés comme étant
les plus concentrés dans certaines stations.



Le Zinc (Zn):

La concentration de zinc est presque nulle dans la majorité des stations de prélèvements à l’exception
de l’Auzon Carpentras et le Calavon Coulon (9 et 6 ug/l respectivement). 

Le zinc vient généralement de l’industrie minière. Il est aussi utilisé en agriculture, comme apport
d'oligo-élément,  essentiellement  en zone de sols fortement calcaires (Anonyme, 2007). Cependant,
comme  tout  oligo-élément,  l’incorporation  du  Zn  en  quantité  trop  importante  peut  entraîner  un
phénomène de toxicité. Cette concentration élevée à des impacts chez les végétaux mais aussi chez
les animaux et chez l’homme, chez les poissons la dose létale est comprise entre 0,5 et 5 mg l -1 en Zn
(Moore et Ramamoorthy, 1984). Dans notre cas 9 et 6 ug/l correspond respectivement à 0,009 et 0,006
mg/l, cela veut dire donc, on est loin de la dose létale chez les poissons.

Le Fer (Fe): 

Nous remarquons également le taux du Fer est beaucoup plus élevé dans la rivière
l’Imergue, le Calavon Coulon et la Seille Berdarrides ( 75,194,102 ug/l). Cela est dû à leur
nature géologique . 

Même si le taux est plus élevé, aucune étude montre que le fer est toxique pour les organismes
aquatiques (c’est un élément essentiel pour l’homme et les organismes ( Anonyme,2017)).( A revoir )
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Portable     :   07 62 76 70 61
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Adresse     :   575 Chemin des Fontanelles

84800 L’Isle sur la Sorgue

Directrice administrative & comptabilité     :   Mme Jacqueline DIOGO PICHARD

Responsable des pêche électriques & Agent de développement : M. Marc PAROLA

Technicien de rivière     :   M. Corentin THAREL
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ANNEXES
ANNEXE 1

ANNEXE 2

Les résultats des analyses sont disponibles sur ce lien sous format PDF :http://bit.ly/2USdcw8

http://bit.ly/2USdcw8
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