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1 OBJECTIF DE L’ETUDE 

La présente étude est réalisée suite à la demande de l’Office National des Forêts des Alpes 
de Haute Provence, en charge du projet de déviation du village de Barrême (04). Cette étude 
concerne uniquement l’article 5.2.4 Campagnes d’observations du milieu aquatique. 

Le site Natura 2000 de l’Asse et de ses affluents constitue un ensemble de cours d’eau d’un 
grand intérêt écologique. La présence de la future déviation de Barrême sur le site de l’Asse 
amène à la réalisation d’un document d’incidence. 

 

2 CONSTAT DE L’EXISTANT 

Le constat de l’existant a été réalisé sur la base : 

 D’une synthèse bibliographique, 

 De données acquises au cours de l’année 2006. 

2.1 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  

La Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE) du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
Ses dispositions concernent tant les eaux intérieures de surface que les eaux de transition, 
les eaux côtières et les eaux souterraines. 

Les objectifs de la DCE s’articulent selon 3 axes principaux : 

 l’atteinte au meilleur coût et à l’horizon 2015 d’un bon état chimique de toutes les 
eaux superficielles et souterraines, sauf en cas de dérogations justifiées ; 

 l’atteinte, selon les mêmes exigences, d’un bon état écologique de toutes les eaux de 
surface « non modifiées » ; 

 l’atteinte, en prenant en compte la faisabilité technique, sociale et économique des 
mesures nécessaires, d’un bon potentiel écologique des milieux physiquement 
fortement modifiés. 

La mise en œuvre de la DCE est à la charge des états membres de l’Union européenne.  

 

Le secteur d’étude se situe exclusivement dans le district Durance, Crau et Camargue. Le 
bassin versant de l’Asse est divisé en deux masses d’eau (cf. figure 1) de l’amont vers 
l’aval : 

- R 2030 : l’Asse de la source au seuil de Norante 
- R 271 : l’Asse du seuil de Norante à la confluence avec la Durance 

L’Asse de Blieux se situe sur la masse d’eau R2030. L’Asse de Moriez ne correspond à 
aucune masse d’eau recensée. 

Sur la masse d’eau de l’Asse R2030 (cf. tableau 1), seuls les prélèvements d’eau, importants 
dans ce secteur, apparaissent comme contraignants pour le milieu. Ils accentuent la 
sécheresse estivale, l’élévation de la température de l’eau.  

Le risque de Non Atteinte du Bon Etat écologique (NABE) est faible. 
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Figure 1 : Localisation des masses d’eau du 

 bassin versant de l’Asse 
(Source : site internet de l’Agence de l’Eau) 

 
 

Tableau : Résumé des éléments importants à retenir : 
(Source : site internet de l’Agence de l’Eau) 

 

  
L’asse de la source au seuil de 

Norante 

Code R  2030 

Risque de non atteinte du bon état écologique Faible 

Pré-identifification en masse d’eau fortement 
modifiée 

Non 

Qualité physico-
chimique en 

2015 

Matières organiques et 
oxydables 

Très bonne 

Matières azotées Très bonne 

Nitrates Très bonne 

Matières phosphorées Très bonne 

Métaux Très bonne 

Pesticides Très bonne 

Micropolluants organiques Très bonne 

Impacts hydro-
morphologiques 
estimés en 2015 

Prélèvements et 
modifications du régime 

hydrologique 
Moyen  

Ouvrages transversaux 
(continuité amont aval) 

Faible 

Aménagements 
(fonctionnement des 

milieux connexes) 
Faible  

Qualité 
biologique 

estimée en 2015 

Invertébrés Très bonne 

Poissons Bonne  

Eutrophisation Bonne  
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2.1.2 LE SUIVI DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DES EAUX DE L’ASSE – ANNEE 2005 

Le Conseil Général des Hautes Alpes a réalisé un suivi de la qualité des eaux du bassin 
versant de l’Asse en 2005. Dans le cadre de ce suivi, douze stations ont été étudiées sur 
l’ensemble du bassin versant.  

Deux stations d’étude sont positionnées sur l’Asse de Moriez (A1 et A2) et sur l’Asse de 
Blieux (A4 et A5) : 

 A1 : station de référence sur l’Asse de Moriez, 

 A2 : en aval de Moriez, 

 A4 : station de référence de l’Asse de Blieux, 

 A5 : en aval de la station d’épuration de Sénez. 

Une station est située, à la limite de notre secteur d’étude, en aval direct de la confluence de 
l’Asse de Blieux et de l’Asse de Clumanc, sur la commune de Barrême : station A6 (cf. figure 
2) 

Seules les données de ces cinq stations seront synthétisées dans ce document. 

0 1 000 m 



 
Figure 1 : Localisation des stations d’études du suivi qualité (en orange) 

 et des stations cette présente étude (en rouge) 

Station A4 

Station A5 

Station 02 

Station 01 

Station A6 

Station A2 
Station A1 

Barrême 

Moriez 

Senez 
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2.2 LES STATIONS D’ETUDES 

 

 Emplacements des stations de mesures 

Deux stations d’étude ont été choisies (cf. Annexe 1 et figure 2) : 

 la première sur l’Asse de Moriez, 

 la seconde sur l’Asse de Blieux. 

 

 

Figure 2 : Localisation des stations d’études 

 

 

 Description des stations de mesures 

La ripisylve de l’asse de Moriez, au niveau de la station, est dense mais ne recouvre pas le 
lit de la rivière. Le faciès d’écoulement prédominant est un plat courant, les vitesses 
d’écoulement sont relativement faibles. La hauteur d’eau est faible de l’ordre d’une dizaine 
de centimètre. Lors de la période d’étude, le débit observé est très faible proche du débit 
d’étiage.  Le substrat est essentiellement composé de sédiments minéraux de grande taille, 
dont le diamètre est compris entre 25 mm et  250 mm, et de granulats grossiers ayant un 
diamètre compris entre 2,5 mm et 25 mm (cf. photos 1 à gauche). Dans les zones les plus 
lentes, le substrat, composé de limons et de sables, est colmaté par des marnes issues de 
son bassin versant (cf. photos 1 de droite).  

 

 

 

 

Station 01 

Chaudon - Norante 

 
N 0         300 m 

Senez 

Station 02 
 
 

Moriez 



Etude d’évaluation des incidences du projet de déviation de Barrême (04) – Milieux aquatiques 

 

Maison Régionale de l’Eau  Novembre 2006 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 1 : Substrats de la stations située sur l’Asse de Moriez 
 
 

Le lit de l’asse de Blieux est plus ouvert, avec un système en tresses. La ripisylve est dense 
recouvrant quelques portions de la rivière (cf. photos 2 de gauche). Le faciès d’écoulement 
dominant est de type plat courant plus ou moins rapide. Lors de la période d’étude, le débit 
observé est très faible, proche du débit d’étiage. La lame d’eau est très fine : dans certain 
secteur, elle est de l’ordre de quelques centimètres. Le substrat, composé essentiellement 
de sédiments de grande taille et de granulats grossiers, est colmaté sur tout le linéaire par 
des dépôts de matières organiques fines (cf. photos 2 de droite). 

 

Photos 2 : Description de la station située sur l’Asse de Blieux 
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2.3 LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

2.3.1 METHODOLOGIE 

Le suivi physico-chimique des eaux permet : 

 de quantifier et de qualifier l’état des cours d’eau, leur sensibilité et leur nature 
écologique, l’impact des différents usages associés aux cours d’eau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 de définir ce qui est de la nature même des cours d’eau et ce qui est du ressort 
des activités humaines. 

 

Afin de quantifier les variables physiques de l’habitat et l’impact des différents usages sur la 
qualité physico-chimie de l’eau, les paramètres suivants ont été analysés (règles de 
qualification du SEQ-Eau) : 

 Paramètres mesurés in situ : Oxygène dissous (concentration et saturation), 
température de l’air et de l’eau, conductivité. 

 Paramètres mesurés au laboratoire :  

 

L’interprétation de la composition physico-chimique des eaux se pratique en France par le 
Système d'Évaluation de la Qualité des Eaux (S.E.Q. Eau). Ce système caractérise la 
qualité physico-chimique de l'eau par altération (regroupement de paramètres de même 
nature ou de même effet permettant de décrire les types de dégradations de la qualité de 
l'eau). Le S.E.Q. Eau calcule l’incidence sur la biologie et les usages avec un indice de 
qualité (note sur 100) de 5 classes représentées chacune par une couleur. 

 

Le SEQ Eau fournit des évaluations sur la qualité physico-chimique de l’eau pour chaque 
altération  et calcule l’incidence sur la biologie et les usages avec un indice de 5 classes. 

 
Indices 100 80 60 40 20 

Classes Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

 

L’indice de qualité pour chaque paramètre d’une altération est compris entre 0 et 100 suite à 
une normalisation des concentrations déterminées par des abaques dont les règles de 
construction sont communes à tous les paramètres. La qualité de l’eau pour chaque 
paramètre est déterminée par le paramètre le plus déclassant. 

 

Ces classes de qualité sont construites à partir de l’aptitude de l’eau à la biologie et aux 
usages liés à la santé (production d’eau potable et loisirs aquatiques). 

 La classe bleue permet la vie, la production d’eau potable après une simple désinfection 
et les loisirs aquatiques.  

 Dès que l’aptitude à l’un des trois quitte le bleu la classe de qualité passe au vert 

 Dès que l’aptitude à l’un des trois passe au rouge la classe de qualité passe au rouge 

 Entre ces deux, les évolutions des classes d’aptitude font varier la qualité de l’eau entre le 
vert et l’orange. 
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Ainsi l'utilisation du S.E.Q. Eau permet notamment : 

 de comparer l’eau, pour chaque usage et pour la biologie, avec l'aptitude 
souhaitée, 

 d'identifier la ou les altérations de la qualité de l'eau qui posent prioritairement 
problème, 

 de définir alors un objectif de restauration de la qualité de l'eau pour chaque 
altération concernée, 

 et de suivre, avec les classes et indices de qualité par altération, l'efficacité des 
différentes politiques de restauration de la qualité de l'eau. 

 

Les paramètres physico-chimiques mesurés sont ceux figurant dans la circulaire du 28 juillet 
2005 soutenant le compartiment biologique.  

La campagne de prélèvement a été réalisée le 13 septembre 2006. Les prélèvements d’eau 
ont été transférés au laboratoire d’analyse de la Société du Canal de Provence. 

Remarque : Pour certains paramètres, les seuils de bonne qualité du Seq-Eau sont 
atteints pour des valeurs inférieures aux seuils minimums de détection du laboratoire 
d’analyse. Par exemple, pour les Poly-Chloro-Bipphenyles, le seuil de bonne qualité est 
atteint pour des valeurs inférieures à 0,001 µg.l-1 alors que le seuil minimum de détection du 
laboratoire d’analyse est inférieur à 0,005 µg.l-1. Par conséquent, les valeurs ne permettent 
pas de conclure formellement à un déclassement de la qualité. 

 

2.3.2 SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES 

 

Aucune station du Réseau National de Bassin n’est présente sur l’aire de l’étude. 

 

Les seules données antérieures présentes sur le secteur d’études sont celles du suivi de la 
qualité des eaux du Conseil Général des Hautes Alpes de l’année 2005. 

Les paramètres physico-chimiques ont été analysés sur trois campagnes (printanière, 
estivale et automnale). 

Les stations situées sur l’Asse de Moriez (A1 et A2) sont de bonne voire très bonne 
qualité au fil des trois saisons. Les eaux sont bien oxygénées, alcalines, fortement 
minéralisée avec une conductivité d’environ 380 µS.cm-1. Aucune pollution n’est détectée. 
Seuls les paramètres bactériologiques déclassent légèrement la qualité de très bonne à 
bonne voire passable en période estivale. La commune de Moriez impacte légèrement l’Asse 
de Moriez avec, en période estivale, un léger déclassement de la qualité des nitrates et de la 
qualité bactériologique. 

Les stations situées sur l’Asse de Blieux (A4 et A5) sont globalement de bonne voire très 
bonne qualité. En période estivale, la qualité des eaux de la station amont (A4) est 
déclassée au regard de la température, de la teneur en oxygène dissous, en azote Kjeldalh 
et de la bactériologie, la qualité passe de très bonne à bonne. Pour la station A5, en aval de 
Sénez, la qualité se dégrade également en été avec une augmentation de la température de 
l’eau atteignant 28,7°C (qualité très mauvaise), des matières en suspension, une diminution 
de la teneur en oxygène et du taux de saturation en oxygène. La qualité devient, aux regards 
de ces trois derniers paramètres, bonne. Les matières en suspension apparaissent comme 
limitantes en novembre 2005, vis-à-vis du Seq-eau. L’augmentation de ces matières en 
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suspension, en automne, est le résultat des épisodes pluvieux précédents la campagne de 
prélèvement. 

La qualité physico-chimique de la station A6, située sur l’Asse en aval de Barrême, est  
globalement bonne voire très bonne au fil des saisons. En période estivale, la température 
atteignant environ 27°C, la diminution des teneurs en oxygène et la qualité bactériologique 
entraînent un baisse de qualité allant de bonne à mauvaise.   

 

2.3.3 ANALYSES ET INTERPRETATIONS DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE 

L’ASSE DE MORIEZ 

 

 Bilan de l’Oxygène 

Les eaux de l’Asse de Moriez sont bien 
oxygénées avec un taux de saturation de 
91%. 

Seule la concentration d’oxygène dissous 
déclasse légèrement la qualité de l’eau de 
très bonne à bonne avec un taux de 
6,46mg.l-1. 

Les valeurs de la demande biologique en oxygène et  du carbone organique sont faibles. Par 
conséquent, la charge organique de l’eau est faible. Elle est peu productive.  

 

 Température 

La température de l’eau est légèrement élevée mais 
ne déclasse pas la qualité de celle-ci. Elle est très 
influencée par la température de l’air, d’autant plus 
que la hauteur d’eau et les vitesses de courant sont 
faibles ; le milieu est donc plus vulnérable aux 
variations thermiques.  

 

 Nutriments 

Les teneurs en nutriments sont faibles et même 
à la limite du seuil de détection du laboratoire 
pour les matières phosphorées et l’ammonium. 

La qualité est très bonne sur l’ensemble des 
paramètres. Le déclassement de qualité 
observé pour les teneurs en ammonium et en 
phosphore total est essentiellement dû à la 
limite de détection du laboratoire d’analyse. 

 

 Acidification 
Les eaux de l’Asse de Moriez sont alcalines. Les valeurs de 
pH sont favorables au développement des organismes 
vivants. 

 

 Asse de Moriez 

Oxygène dissous (mg O2.l
-1

) 6,46 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 91 

DBO5 (mg O2.l
-1

) <2,5 

Carbone organique (mg C.l
-1

) 1,2 

 Asse de Moriez 

Température de l’eau (°C) 20,6 

Température de l’air (°C) 25 

 Asse de Moriez 

Orthophosphates (mg PO4
3-

.l
-1

) <0,05 

Phosphore total (mg P.l
-1

) <0,20 

Ammonium (mg NH4
+
.l

-1
) <0,02 

Nitrites (mg NO2
-
.l

-1
) 0,03 

Nitrates (mg NO3
-
.l

-1
) 1,2 

 Asse de Moriez 

pH en unité pH 8,13 
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 Salinité 
 

Les eaux de l’Asse de Moriez sont très minéralisées 
avec une conductivité de 2 430 µS.cm-1.   

Les teneurs en chlorures, très élevées, confèrent à 
cette eau une qualité très mauvaise.  

 
Les sulfates sont moyennement élevés avec une concentration de 180 mg.l-1. La qualité de 
l’eau au regard de ce paramètre est passable. 

La salinité des eaux de l’Asse de Moriez est naturel et conforme à la géologie du secteur : 
présence d’un niveau d’évaporites du Trias (gypse et halite).   

En comparaison avec les données du Conseil Général de 2005, les conductivités observées 
aux stations (A1 et A2) sont beaucoup plus faibles, de l’ordre de 280µS.cm-1. Les stations A1 
et A2 se situent en amont de la source salée de l’Asse de Moriez, située en rive droite dans 
le ravin de Bouquet Haut.  

 

 Polluants spécifiques 

Les teneurs en micropolluants minéraux dans 
les eaux de l’Asse de Moriez sont toutes 
inférieures au seuil de détection du laboratoire 
d’analyse.  

La qualité des eaux est globalement très bonne 
pour l’ensemble des paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité, vis-à-vis du Seq-eau et  aux 
regards des teneurs des Poly-Chloro-
Bipphenyles, est mauvaise.  

 

 

 

 Asse de Moriez 

Conductivité (µS.cm-1) 2 430 

Chlorures (mg Cl
-
.l

-1
) 520 

Sulfates (mg SO4
2-

.l
-1

) 180 

Les micropolluants minéraux Asse de Moriez 

Arsenic (µg.l
-1

) <5 

Cadmium (µg.l
-1

) <2 

Chrome total (µg.l
-1

) <10 

Cuivre (mg.l
-1

) <0,08 

Cyanures libres (mg.l
-1

) <0,01 

Etain (µg.l
-1

) <50 

Mercure (µg.l
-1

) <0,10 

Nickel (µg.l
-1

) <10 

Plomb (µg.l
-1

) <10 

Zinc (mg.l
-1

) <0,05 

Poly-Chloro-Biphenyles (PCB) Asse de Moriez 

PCB congénère 28 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 52 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 101 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 118 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 138 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 153 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 180 (µg.l
-1

) <0,005 
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Les teneurs en hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques sont très faibles et inférieures 
aux seuils de détection du laboratoire 
d’analyse.  

La qualité de l’eau est alors très bonne pour 
ces paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts à retenir 

 

 Les températures estivales des eaux de l’Asse de Moriez sont élevées  

 Les eaux sont moyennement oxygénées en période estivale. 

 Les eaux sont salées et très minéralisées de part la nature géologique de son bassin 
versant. 

 Les eaux sont de bonne voire très bonne qualité. 

 Les teneurs des micropolluants spécifiques sont inférieures aux seuils de détection du 
laboratoire d’analyse. 

 

 

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques  (HAP) 

Asse de Moriez 

Benzo(a)pyrène (µg.l
-1

) <0,005 

Dibenzo(a,h)anthracène (µg.l
-1

) <0,005 

Acénaphtène (µg.l
-1

) <0,005 

Acénaphtylène (µg.l
-1

) <0,005 

Anthracène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (a) anthracène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (b )fluoranthène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (ghi) pérylène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (k) fluoranthène (µg.l
-1

) <0,005 

Chrysène (µg.l
-1

) <0,005 

Fluoranthène (µg.l
-1

) <0,005 

Fluorène (µg.l
-1

) <0,005 

Indéno (1,2, 3-cd) pyrène (µg.l
-1

) <0,005 

Naphtalène (µg.l
-1

) <0,05 

Phénanthrène (µg.l
-1

) <0,005 

Pyrène (µg.l
-1

) <0,005 
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2.3.4 L’ASSE DE BLIEUX 

 

 Bilan de l’Oxygène 

Les eaux de l’Asse de Blieux sont bien 
oxygénées avec un taux de saturation de 
95,5%. 

La demande biologique en oxygène est 
faible ainsi que la teneur en carbone 
organique. 

 

 Température 

La température de l’eau de l’Asse de Blieux 
déclasse légèrement sa qualité de très bonne à 
bonne.  
 

L’étiage estival prononcé associé à un lit majeur très large constitué de galets, à une 
température de l’air importante favorise l’élévation de la température de l’eau. 

 

 

 Nutriments 

Les nutriments sont peu présents, à la limite du 
détectable, dans les eaux de l’Asse de Blieux. 
La qualité de l’eau est bonne voire très bonne. 

 

 

 

 

 Acidification 

Les eaux de l’Asse de Blieux sont alcalines avec un pH de 
8,22. 

 

 Salinité 

Avec une conductivité de 469 µS.cm-1, les eaux de 
l’Asse de Blieux sont assez minéralisées.  

Les teneurs en chlorures et sulfates sont beaucoup 
moins fortes que pour l’Asse de Moriez.   

 

 

 Asse de Blieux 

Oxygène dissous (mg O2.l
-1

) 7,76 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 95,5 

DBO5 (mg O2.l
-1

) <2,5 

Carbone organique (mg C.l
-1

) 2,9 

 Asse de Blieux 

Température de l’eau (°C) 21,5 

Température de l’air (°C) 24,6 

 Asse de Blieux 

Orthophosphates (mg PO4
3-

.l
-1

) <0,05 

Phosphore total (mg P.l
-1

) <0,20 

Ammonium (mg NH4
+
.l

-1
) <0,02 

Nitrites (mg NO2
-
.l

-1
) 0,03 

Nitrates (mg NO3
-
.l

-1
) <0,5 

 Asse de Blieux 

pH en unité pH 8,22 

 Asse de Blieux 

Conductivité (µS.cm-1) 469 

Chlorures (mg Cl
-
.l

-1
) 7,8 

Sulfates (mg SO4
2-

.l
-1

) 99 
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 Polluants spécifiques 
 

Les micro polluants minéraux Asse de Blieux 

Arsenic (µg.l
-1

) <5 

Cadmium (µg.l
-1

) <2 

Chrome total (µg.l
-1

) <10 

Cuivre (mg.l
-1

) <0,08 

Cyanures libres (mg.l
-1

) <0,01 

Etain (µg.l
-1

) <50 

Mercure (µg.l
-1

) <0,10 

Nickel (µg.l
-1

) <10 

Plomb (µg.l
-1

) <10 

Zinc (mg.l
-1

) <0,05 

 

Poly-Chloro-Biphenyles (PCB) Asse de Blieux 

PCB congénère 28 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 52 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 101 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 118 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 138 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 153 (µg.l
-1

) <0,005 

PCB  congénère 180 (µg.l
-1

) <0,005 

 

La qualité physico-chimique est très bonne au 
regard des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques.  

Pour les micropolluants minéraux et les Poly 
Chloro Biphenyles, des variations de la qualité 
de l’eau sont observées. Toutefois, toutes les 
teneurs des polluants spécifiques sont à la 
limite des seuils de détection du laboratoire 
d’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts à retenir 

 

 Les eaux de l’Asse de Blieux sont alcalines moyennement minéralisées et peu salines. 

 La température de l’eau est élevée et le taux d’oxygène dissous est relativement bas 

 Les eaux sont de bonne voire très bonne qualité. 

 Les teneurs des micropolluants spécifiques sont inférieures aux seuils de détection du 
laboratoire d’analyse. 

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques  (HAP) 

Asse de Blieux 

Benzo(a)pyrène (µg.l
-1

) <0,005 

Dibenzo(a,h)anthracène (µg.l
-1

) <0,005 

Acénaphtène (µg.l
-1

) <0,005 

Acénaphtylène (µg.l
-1

) <0,005 

Anthracène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (a) anthracène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (b )fluoranthène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (ghi) pérylène (µg.l
-1

) <0,005 

Benzo (k) fluoranthène (µg.l
-1

) <0,005 

Chrysène (µg.l
-1

) <0,005 

Fluoranthène (µg.l
-1

) <0,005 

Fluorène (µg.l
-1

) <0,005 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène (µg.l
-1

) <0,005 

Naphtalène (µg.l
-1

) <0,05 

Phénanthrène (µg.l
-1

) <0,005 

Pyrène (µg.l
-1

) <0,005 
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2.4 LES MACRO INVERTEBRES BENTHIQUES 

2.4.1 METHODOLOGIE 

Il a été prévu deux campagnes d’analyse IBGN pour chacune des stations d’études.  

La technique de prélèvement ainsi que la technique d'analyse des échantillons sont 
normalisées : 

NF T 90-350 (norme AFNOR  I.B.G.N.) 

Le respect de la méthodologie et de la norme (NF T 90-350) se fait à plusieurs niveaux : 

 Matériel de prélèvement (Surbers de 0,2 x 0,25 m de 500µ maille). 

 Respect des conditions hydrauliques (10 jours de stabilité des débits). 

 Respect des conditions stationnelles : faciès d’habitat, hauteur d’eau,… 

 Respect des conditions de prélèvement : 8 couples hauteurs/vitesses dont 4 en 
lentique et 4 en lotique. Ne pas piétiner la station, ne pas entraîner de dérive. 

 Fixation du prélèvement sur place. 

 Détermination minimum au niveau taxonomique exigé par la norme. 

 

Particularités de l'analyse " Maison Régionale de l'Eau" 

Bien que la norme ne l'impose pas, chacune des stations est analysée en phase lentique et 
en phase lotique. De même, les individus sont dénombrés de manière exhaustive. 

Ces compléments, sans être en contradiction avec la norme, permettent d'affiner de manière 
significative l'interprétation des résultats. 

Les notes I.B.G.N. produites sont déterminées sans différencier les deux phases, en toute 
conformité avec la norme. 

De manière générale, les rendus IBGN produits par la Maison Régionale de l'Eau 
comprennent les éléments suivants 

 
Correspondance entre la qualité de l’eau définie par la méthode IBGN (macro-invertébrés benthiques) et 

la qualité de l’eau définie selon les critères physico-chimiques. 

 

Note IBGN Qualité de l’eau Couleurs 

17-20 EXCELLENTE BLEU 

13-16 BONNE VERT 

9-12 PASSABLE JAUNE 

5-8 MEDIOCRE ORANGE 

0-4 MAUVAISE ROUGE 
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2.4.2 SYNTHESE DU SUIVI QUALTE DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’ASSE 

(SOURCE : CONSEIL GENERAL DES HAUTES ALPES) 

Seules les données du Conseil Général des Hautes Alpes sont disponibles sur l’aire de 
l’étude. 

La qualité hydrobiologique a été étudiée au cours d’une seule campagne estivale en juillet 
2005. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant : 

Stations  A1 A2 A4 A5 A6 

Cours d’eau Asse de Moriez Asse de Moriez Asse de Blieux Asse de Blieux Asse  

Date  05/07/05 05/07/05 26/07/05 25/07/05 25/07/06 

Variété taxonomique 26 25 29 23 17 

Effectifs  235 382 353 1379 368 

Taxon indicateur Perlidae Perlidae Perlidae Leuctridae Leuctridae 

Groupe indicateur 9 9 9 7 7 

Note IBGN /20 16 16 17 13 12 

Robustesse 14 13 15 11 10 

La Qualité hydrobiologique de l’Asse de Moriez, sur les deux stations, est bonne avec 
comme taxon indicateur une famille très polluosensible : les Perlidae, de groupe indicateur 
élevé (G.I.9). 

Sur l’Asse de Blieux, une légère baisse de qualité est observée entre l’amont vers l’aval : le 
taxon indicateur de la famille des Perlidae disparaît en aval et laisse place à la famille des 
Leuctridae moins polluo-sensible. Le changement de la structure de la population des 
macro-invertébrés entre la station A4 et A5 est lié aux apports de l’agglomération de Senez 
et à l’élévation de la température. En effet, le profil en long des températures met en 
évidence une rupture entre l’Asse de Moriez et l’Asse de Blieux et l’Asse. La température 
étant un élément fondamental dans la répartition des espèces aquatiques, les espèces les 
plus polluo-sensibles telle que les Perlidae n’apparaissent plus dans le peuplement. Cette 
évolution du peuplement peut s’expliquer soit par la disparition naturelle de ces espèces, soit 
par un décalage de leur cycle biologique : les larves ont déjà émergé dans le secteur aval 
(A5 et A6) alors qu’elles sont encore présentes à l’état larvaire dans la station A4.    

Sur l’Asse, en aval de Barrême, l’IBGN indique une qualité passable du milieu avec comme 
taxon indicateur la famille des Leuctridae. 

 

Points forts à retenir 

 

 Asse de Moriez : qualité hydrobiologique bonne  

 Asse de Blieux : qualité hydrobiologique très bonne en tête de bassin, en aval de Senez 
changement de la structure du  peuplement lié à un enrichissement du milieu avec des 
dépôts de sédiments fins 

 Evolution de la structure du peuplement en fonction de la température 

 Asse en aval de Barrême : qualité passable 

 

 

 



Etude d’évaluation des incidences du projet de déviation de Barrême (04) – Milieux aquatiques 

 

Maison Régionale de l’Eau  Novembre 2006 17 

2.4.3 RESULTATS ET INTERPRETATIONS DE LA PREMIERE CAMPAGNE 

La première campagne de prélèvement a été réalisée le 13 septembre 2006 (période 
d’étiage estival). La seconde campagne sera réalisée, durant l’étiage hivernal (février/mars),  
période la plus favorable d’un point de vue faunistique pour ce type de cours d’eau. 

 

 L’Asse de Moriez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► La note de 11/20 indique une qualité du milieu passable. 

Le taxon indicateur est le Plécoptère de la famille des Leuctridae qui est faiblement polluo-
sensible. La densité avec 498 individus par mètre carré est très faible.  

La richesse taxonomique est relativement faible  avec 15 taxons. 

Le peuplement est composé pour 48% de Simulidae, 22% de Chironomidae et 12% 
d’Hydropsychidae.  

Les Simulidae sont des macro-invertébrés rhéophiles et filtreurs de matières organiques en 
suspension.  

La famille des Chironomidae est composée essentiellement de collecteurs de sédiments 

fins déposés à l’exception d’une seule sous famille qui est considérée comme prédatrice. 
Ces larves se nourrissent de micro-organismes végétaux ou animaux mais aussi de débris 
organiques. 

Les Hydropsychidae sont des filtreurs de matières organiques fines en suspension. Leur 
abondance témoigne d’un flux de matière organique.  

Les types alimentaires dominant sont les filtreurs de matières en suspension et les 
mangeurs de sédiments fins, indiquant un flux et un dépôt de matières organiques fines, 
provenant certainement d’effluents domestiques. 

La différence entre l’IBGN solidifié et l’IBGN calculé est de un point : la note n’est donc pas 
surestimée. 

 

 

Asse de Moriez  

IBGN 11 

Groupe indicateur Leuctridae 

Qualité biologique Passable 

Richesse Faible 

Densité (par m²)  Très faible (498) 

Taxons dominants 1 Simuliidae (48%) 

Taxons dominants 2 Chironomidae (22%) 

Type alimentaire 1 Filtreurs (59%) 

Indice solidifié (/20) 10 

Asse de Moriez
2 3

4

32

59

brouteurs/racleurs

détritivores

filtreurs

Prédateurs

Mangeurs de

sédiments fins
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 L’Asse de Blieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Milieu caractérisé par une qualité biologique passable, une richesse moyenne mais 
assez élevée pour ce type de cours d’eau. La note IBGN est légèrement surestimée : la 
différence entre l’IBGN solidifié et l’IBGN calculé est de deux point. 

Comme dans la station précédente, un taxon domine le peuplement à 42% : la famille des 
Simuliidae. Du fait de l’abondance de ce taxon, le type alimentaire dominant est le type 
filtreur de matières en suspension, indiquant un flux de matières organiques fines. 

Par la suite, ce sont les Heptageniidae qui dominent à 19% et les Chironomidae à16%. 

Les Heptageniidae sont des brouteurs racleurs de substrat, se nourrissant du biofilm.  

Les Chironomidae sont des mangeurs de sédiments fins, se nourrissant de matières 
organiques fines déposées. 

 

Remarque : les prélèvements ont été réalisés en fin d’été, à la suite d’un étiage estival 
prononcé. La diminution des écoulements et l’augmentation de la température 
contribueraient à amplifier l’impact sur le peuplement des rejets domestiques. Les conditions 
de vie étant très contraignantes, les notes obtenues lors de cette campagne correspondent 
aux notes les plus basses pouvant être acquises au cours d’une année. Il est donc très 
important de retrouver un peuplement au minimum équivalent à celui observé durant cette 
campagne, après la période de travaux.  

 

 

Points forts à retenir 

 

 Asse de Moriez et Asse de Blieux : qualité hydrobiologique passable  

 Taxons dominants : filtreurs de matières en suspension et mangeurs de sédiments fins 

 Apports de matières organiques fines dans le milieu 

 

 

Asse de Blieux  

IBGN 12 

Groupe indicateur Leuctridae 

Qualité biologique Passable 

Richesse moyenne 

Densité (par m²)  Moyenne (1458) 

Taxons dominants 1 Simuliidae (42%) 

Taxons dominants 2 Heptageniidae (19%) 

Type alimentaire 1 filtreurs (50%) 

Indice solidifié (/20) 10 

Asse de Blieux

21

1

50

6

22
brouteurs/racleurs

détritivores

filtreurs

Prédateurs

Mangeurs de sédiments

fins
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2.4.4 INTERPRETATIONS DES RESULTATS AU REGARD DES HYDRO-ECOREGIONS 

 

 Définition des hydro-écorégions  

Dans le cadre de la mise en application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), 
une étude a été menée en 2002 par le Cemagref pour identifier des hydro-écorégions (HER) 
à l’échelle nationale.  

Vingt-deux HER de niveau 1 (HER-1) ont été caractérisées sur des critères combinant la 
géologie, le relief et le climat, critères considérés de manière universelle comme les 
déterminants primaires du fonctionnement des écosystèmes d’eau courante. 

Les hypothèses de base pour la constitution des HER sont les suivantes : 

1) A l’intérieur d’une même région, les cours d’eau présenteront des caractéristiques 
physiques et biologiques similaires et un même gradient d’évolution longitudinale. 

2) Les écosystèmes d’eau courante de différentes régions devraient se distinguer sur au 
moins un paramètre abiotique important, conduisant à des différences significatives 
et quantifiables au niveau des peuplements. 

Les deux cours d’eau qui concernent l’étude se situent dans l’hydro-écorégion :  

 Préalpes du Sud : montagnes alternant massifs calcaires et ensembles marneux. 
Climat sous influence méditerranéenne se traduisant par un bilan hydrique plus 
faible. 

Afin de valider l’approche par hydro-écorégions sur le peuplement d’invertébrés benthiques, 
le Cemagref a réalisé l’analyse d’une base de données. Cette base regroupe 239 relevés 
faunistiques à la famille, échantillonnés sur 88 stations de références, réparties dans 10 
HER-1 qui ont été regroupées, pour les besoins de l’analyse, en 6 éco-régions.  

Il a ainsi pu être établi un code couleur pour classifier les indices IBGN dans chaque HER.  

 
Rappel du code des couleurs : 

Couleur et qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise 
Très 

mauvaise 

I.B.G.N.  17 16-13 12-9 8-5  4 

HER Préalpes du Sud  14 13-11 10-7 6-4  3 
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 Résultats et interprétation 

 

Cours d’eau Nom de l’HER 
Classe de qualité 

IBGN selon le 
Seq-Eau 

Classe de 
qualité selon 

HER 

Groupe 
indicateur 

Richesse 
taxonomique 

Asse de Moriez Préalpes du Sud 11 11 7 - Leuctridae 15 

Asse de Blieux Préalpes du Sud 12 11 7 - Leuctridae 17 

Pour les deux stations, le niveau de qualité définie de manière globale par les indices IBGN 
apparaît donc sous-estimé, du fait de la non prise en compte des particularités et 
potentialités réelles du cours d’eau, dues au contexte de l’hydro-éco-région. Ainsi, pour les 
deux cours d’eau du secteur d’études, on considère que la qualité « bonne » est atteinte dès 
une note de 11/20, au lieu d’une note de 13/20 pour l’IBGN. De ce fait, les qualités 
hydrobiologiques de l’Asse de Moriez et de l’Asse de Blieux sont bonnes. 

 

 

Points forts à retenir 

 

 Asse de Moriez et Asse de Blieux : qualité hydrobiologique bonne pour des cours des 
Préalpes du Sud.  
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3 ANALYSE DE L’IMPACT EVENTUEL DES TRAVAUX SUR LE MILIEU 
AQUATIQUE 

 

Les incidences directes et indirectes du projet ont été individualisées. Dans chaque cas, il 
conviendra de prendre en compte le caractère temporaire ou permanent de l’incidence, afin 
d’en mesurer au mieux l’impact sur l’environnement. 

 

3.1 INCIDENCES DIRECTES DU PROJET 

 
Incidences temporaires (principalement liées à la phase chantier) : 

 
 Destruction de la faune d’invertébrés, durant la phase des travaux, par passage d’engins 

ou par réalisation des travaux dans le lit mineur. 
 
 
Incidence temporaire et/ou permanente : 
 

 Fractionnement des habitats et discontinuité des milieux. 
 

3.2 INCIDENCES INDIRECTES DU PROJET 

 
Incidences temporaires (principalement liée à la phase chantier) : 

 
 Modification de la quantité de matière en suspension dans l'eau et du flux de matières 

transportées vers l’aval. 
 

 Colmatage des substrats à l’aval du chantier par décantation des matières mises en 
suspensions dans l’eau. Modification du sous écoulement. 

 

 La diminution du renouvellement de l’eau, liée à la modification des faciès d’écoulement, 
entraînera une augmentation de la température de l’eau et une diminution de la teneur en 
oxygène.  

 
 
Incidence permanente : 
 

 Modification de l’écoulement. 
 

 Risques de pollution chimique du cours d'eau par les eaux de ruissellement issues de la 
plate-forme (pollution chronique) ou par déversement exceptionnel de produit polluant 
(pollution accidentelle). 
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4 MESURES PERMETTANT DE  REDUIRE LES IMPACTS OU DE COMPENSER 
LES EFFETS DU PROJET  

En règle générale, le chantier devra rejeter le moins possible de matières en suspension ou 
remobiliser des matières déposées dans le lit. De même, tous rejets de matières polluantes 
ou de déchets grossiers sont proscrits. 

Le cours d’eau devra être dérivé pour installer le chantier au sec et permettre les travaux. La 
continuité entre l’amont et l’aval des travaux devra être respectée, notamment par des 
hauteurs d’eau supérieures à 20 cm dans les buses (éventuellement mises en place). Le 
chantier sera planifié et divisé en deux phases concernées chacune par la moitié du lit 
majeur, l’autre moitié recevant les eaux dérivées. La dérivation se fera par la mise en place, 
en amont d’une digue temporaire qui devra être placée en fonction de l’écoulement et du lit 
permanent du cours d’eau. La dérivation se fera dans un bras annexe. Une lecture préalable 
de rivière est nécessaire pour anticiper sur la direction que prendra l’eau. Cette opération 
devra être suivie par les services du Conseil Supérieur de la Pêche et les services de la 
police de l’eau. 

Après travaux, le lit devra être remis en état en veillant à ne pas créer de zones profondes 
(creux ou dépressions). Un suivi devra être organisé dans l’année qui suit la fin des travaux, 
sur la base de l’état initial. 

 
 
Mesures adaptées : 
 

 

 Modification de l’écoulement. 

 
 Etablissement d’un état des lieux initial par rapport photographique, 

 Remise en état du lit du cours d’eau et des berges sur la base du rapport 
photographique, 

 Respect des pentes et des faciès initiaux (les grosses dépressions sont proscrites). 
 

 

 Risques de pollution chimique du cours d'eau par les eaux de ruissellement issues de la 
plate-forme (pollution chronique) ou par déversement exceptionnel de produit polluant 
(pollution accidentelle). 

 
 Le chantier devra être tenu et rendu propre. Les déchets de toutes sortes devront 

être stockés dans des containers et évacués. 

 Le chantier devra être encadré avec rigueur avec entre autre un état d’entretien 
optimisé pour les engins de travaux publics.  

 Le remplissage d’hydrocarbure se fera à l’extérieur du lit majeur, si possible sur une 
zone étanche. La fermeture des réservoirs devra être totale et assurée. 

 Des contrôles réguliers doivent être effectués par la police de l’eau. 
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 Mises en suspension de matériaux fins dans l’eau 

 
 Le cours d’eau devra être dérivé par des batardeau afin de travailler à-sec. 

 Afin de s’assurer de l’absence d’impact des travaux sur les concentrations en 
matières en suspension, un suivi des teneurs sera réalisé. En cas de taux 
significatifs, les modalités des travaux devront être adaptées.    

 Tout déversement de matériaux (graviers, cailloux…) dans le lit du cours d’eau devra 
être proscrit. 

 
 

 Augmentation des températures  

 
 Le ralentissement des écoulements devra être limité dans le bras dérivé lors des 

travaux et dans le lit mineur lors de la remise en état du cours d’eau. 

 La mise en place de thermographe enregistreur, durant la période des travaux, 
permettra d’assurer un suivi thermique. 

  Les travaux devront être réalisés au cours du printemps ou au début de l’été. 
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ANNEXE  1 : FICHES STATIONS 
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Station 01- ASSE DE MORIEZ  
    

Commune de : Barrême Cours d’eau : Asse de Moriez 

Altitude : 759 m Coordonnées de la station Lambert II X = 926 115 m Y = 1 892 129 m 

      
Paramètres Physico-chimie IBGN 

campagne estivale septembre 06 x x 

campagne hivernale Février / mars 06  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d’études 

Barrême 

 
N 0         200 m 

Moriez 

Senez 
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Station 02- ASSE DE Blieux  

    

Commune de : Barrême Cours d’eau : Asse de Blieux 

Altitude : 730 m Coordonnées de la station Lambert II X = 924 801 m Y = 1 890 724m 

      
Paramètres Physico-chimie IBGN 

campagne estivale septembre 06 x x 

campagne hivernale Février / mars 06  x 
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ANNEXE  2 : DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES BRUTES 
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ANNEXE  3 : INDICES BIOLOGIQUES GLOBAUX NORMALISES 
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Cours d'eau: Asse de Moriez Station 1

Département. 04 Code

Prélèvement du 13/09/2006

11
IBGN NF T 90-350   

TAXONS G.I. Lotique Lentique Total

INSECTES -

Plécoptères -

Leuctridae 7 7 12 19

Nemouridae 6 1 3 4

Perlidae 9 1 1 2

Trichoptères -

Hydropsychidae 3 12 11 23

Ephémèroptères -

Baetidae 2 1 1 2

Heptageniidae 5 1 1

Coléoptères -

Elmidae 2 1 1

Gyrinidae 1 1

Diptères -

Chironomidae 1 27 16 43

Empididae 1 1

Limoniidae 1 1

Psychodidae 1 1

Simuliidae 67 28 95

Odonates -

Gomphidae 3 3

Autres Invertébrés -

Oligochètes 1 1 1 2

126 73 199

15 8 15

TOTAL  G.I. 36

5

Leuctridae

7

11

14

5

Nemouridae

6

10

10

1

ESTIMATION DE LA SOLIDITE DE l'INDICE

NOMBRE DE TAXONS

TOTAL INVERTEBRES

NOMBRE DE TAXONS

LISTE FAUNISTIQUE

Note sur 20 de l'indice biologique global normalisé

IBGN SUR 20

Différence entre  IBGN

CLASSE DE VARIETE

TAXONS INDICATEUR

GROUPE INDICATEUR

IBGN SUR 20

CLASSE DE VARIETE

TAXONS INDICATEUR

GROUPE INDICATEUR

Calcul
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Cours d'eau: Asse de Blieux Station 02

Département. 04 Code

Prélèvement du 13/09/2006

IBGN NF T 90-350 12

TAXONS G.I. Lotique Lentique Total

INSECTES -

Plécoptères -

Leuctridae 7 11 17 28

Nemouridae 6 1 3 4

Trichoptères -

Hydropsychidae 3 47 4 51

Leptoceridae 4 1 1

Ephémèroptères -

Baetidae 2 11 2 13

Caenidae 2 1 1

Heptageniidae 5 90 18 108

Coléoptères -

Gyrinidae 1 1

Diptères -

Athericidae 3 3

Ceratopogonidae 2 2

Chironomidae 1 56 37 93

Empididae 1 1

Limoniidae 2 2

Simuliidae 240 3 243

Odonates -

Gomphidae 9 15 24

Autres Invertébrés -

Oligochètes 1 3 2 5

Hydracariens 3 3

473 110 583

12 14 17

TOTAL  G.I. 31

6

Leuctridae

7

12

16

5

Nemouridae

6

10

10

2

Note sur 20 de l'indice biologique global normalisé

ESTIMATION DE LA SOLIDITE DE l'INDICE

NOMBRE DE TAXONS

TOTAL INVERTEBRES

NOMBRE DE TAXONS

LISTE FAUNISTIQUE

IBGN SUR 20

Différence entre  IBGN

CLASSE DE VARIETE

TAXONS INDICATEUR

GROUPE INDICATEUR

IBGN SUR 20

CLASSE DE VARIETE

TAXONS INDICATEUR

GROUPE INDICATEUR

Calcul

 


