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"LA QUAIIÎE DE L'EAU El{ T{IEVRE "
Cê bull.tin .!t composé d'ânlc|ês Dublié3 3rr l. .it.

'na,urc-ênvirenæn.na5@n@ qu. nous vots rècohm.ndons d. @n.ulter

Dâns es amæs 30 le ConsêilGénéÉ aalttrcuG
æmme sosân de nolre dép6r€ment la ^tèvô j
\et pays.!es @u vitts Nc eaux en Nie.e
@mme panoû âieu.s enl de moins en mons
v€nles: poluUons dflusæ dorgin* ag æes et
po lotons dofreslques ouvrêg* inlempes|fs,
Èclfæliôn du lil, élângs fonl leur euv.€ La
Niè@, en È$n méme de ætie richese en €u â
une ardente obligaton : a péseNer amélioÉr sa
qualilé el Éduire les pré èvercnts indushe.
(oblgalion de hnctionne. en circuit têmé) et
irgalion Sagissant de la pollLton, lâ mise aux
normæ des assâin srenls indiMduels e6t lancê

Le têmê pêsÙcidês désisne ies subst næs ul sês
pour ra pévent0n ôu r'érim nâliôn de pranres
(he'bcides) danimaux (insecrcidês râliddés ) de
champisnôns (fonqioidet ou de bâctériês
lbaclér c des) jus6s indÈsrÉbLês
En brel ious ies prcduils à lâ iêminâsôn èi 'c des
d$ln& à Iuêr du vivanr au4uels on peur âjoùtêr tâ
risl€ des anl aln rhâæs â riæ6n. anti.taupe

najdtaiemenl ur risés en
âgricùrlùre (on par e de phrlosân tâirês) 94% 3% soni
uÙlisés pâr lês jâdineG amaleuF el 3% pd lês
colectvités rerloriâr* êr âdmôÈrElions (DDE
SNCF ) En Franæ, 76000 loines dê pêsli.ides eni

Lolre Mvanlé esi beaumup plus inqu èle quant aux
pollulons ê$@lês duæ à lag.icutue inteôsi@.
cetie €teqore dexpollânls, conlinu€ à ner lêe
conséquences de ses prâliques et .ejettent
syslémâl quement toule déè de Gg € menlai o n dès
06 qù elle nen iire p€s un bénéfiæ tinanciel Et
laul bien d re qu€ ce puissant obby ne s'st pas
heudéjusqué æ jour à une hauiê ésislanôe de ra
DDAF LVNAC mel son espo r dans ê DDEÀ née
de la tusion DDE / DDAF, qu aamséunen@vele
diection el suivÉ ahenlivemeni lappliæton du
nouvel anêé nitEtæ du23ju etdehief l

bâlânôés chaque année dâns Lâ nâturê Nôrssommes
e prcms cônehmateur eurcpêe
dans re monde âpÈs ê Jâp.n el res usA
cês pesl oides que nous dévètuns à ra lonne dais
les châfrps. ésl:ardins,le ong dôs rcùl* êt dês
vores lenês nols les rê1tuûvons padoui : dans â I
dâds rês sos dans eâu, da ns nôs âliments dans
nos lissùs. dans nos 9rais6 daB ê lâil haleme ,
dans e prâcênia chez es temmes €næ ntês dâns te

Er là où on res âltêôd ê moins dans ôs gtâces dê
Antarcl que êt dâns ra chân dês ouF pota res

EAUX DE GONSOMMATION
LES PESTICIDES



L;,.NIEVRE N'ËST PAS EPARGNEE
Dans notre dépanemenl res pêslic dos (en mâjotlé dêg
hêrbicidês) dùs æu poû a imënlalon æmmenæ.,t
â po*f probèm* dâns æÉâins €plàg* au tur el à
mesure qubn nuhplie les@nlÉles . L$ peslcjdêg
Êe dégjâdênt ên dés $us poduils padois ptus
bnques quê âmoéculemèE
Dans ious les €s ctés c-apès l€s conænlÉliôns ên
pæliôldês ne dépasenl pas la valëur manma 6 ds 0 4
micbg.âmmêntlê quj .ondunât à nlerd re la
distrlbLnion de |eau mâis ê es dÉpâssênt
0lmicbgÈmnêntè el doivenr lat€ objel dun6
dércgalion pr6tu loEle poû quê I eâu pùisse ænlinuer
è êt@ distdbuée. Celle'ci €sl â@rdée pôûr 3 âns
(enoùvêlable une rbis) avec la jusrir€rion p6$e
pa.tout suivâniê cêllê êâù iê dôstilue pas un danger
polenler pour ra enrâ el i nlxisre pâs dâu(És
môyêns Èisônnables pour mainie.r la dÈIibulon

Nous Eppêrons quê ra ænnâi*ânæ dê r'âcriôô à rons
teme des produls ph8osanlâirêâ sur lâ entÈ
homâinê rcslê incorp ète is sonl suspgcrés de
pÉænter unè roxic té à râ sùite d êxpæil oô épétées â

Ouanr au moyen drvoù unê €âu dê qùârié er d év ter
æ rypê de silualon cesl Iaclon pÉvêntuê qu rrâùr

menre en place : exger des àgri*teuE qui cullivênl
sùr les champs oaptanls de modifier €nfn leu6
plâtiquæ hâùiêmênl po uaûiês .
11336 nÙemâis $nt sôus débgaÙôô: sôit @ncems
16 sFdi€ls dë distibuiion d€âu suivânts

Al@ine. Deselhyl alGzine - peslicld6s dolés :
rârEinê est inlêrdile depùs 2003 La chadré/LoB
Rav€au,Lâ MâldE Lâvâun de Færôy,
' Gir"hosaie - he.bcde rélion de Prénêry

Proprzamide - désheôânt Région dê PÉmêry ciry
D*êlhyl désheôanl: vitcullure régio. de Poullly

- oÆdiryl - iongicidê : vtlicullùiê: égion de Pouilly
D.. akmuvæ â rûitisdi.n dæ pæticidæ
- diminud dê raçôn diâslique reur usage à I exemp € du
Danemârlç de lâ Suàde êr dê ra Nôdègê, qur se ent
fixés des obleolitu de Èducl on de 50% qu irs ont âfiêint
6n 5 à 10 âns dônt rê qôuvêhemed fr-ànça s reEir bien

p@houvoir les drees lomes dâgriculluEs dilês
la 'producron inrégréô qui
dês pêsricides quen demier

- enrn déeêlôppêr to''cmenl lagricullure bio og quô qui
supprime lotâlemenr d sàôn dês peslicides de

LES NITRATES

r3srcdle (dGs mâ*is densFig
arkèrdêrsê4. * p aiié: t!vi: s
sd |æ prls brhÉB (er* menêd

rè!dèrâs'idtuÉ dêiê'6) à 22% d*

æmrÙed aL,roudhui b ôGe mâtérc
d è ' p d l ù m s d e . æ d l o d € m i i s
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DANS LA NIÈVRE ...
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P' aéb péë.lô.,r dù 31 hâÊ 2005 (n200rDDAS9@) d :
é æ u d e â Ù d ê | ' N à \ Ê 0 d é É f i a p p ê d r c m s Û €

iôm* (@pbsè dô Dbiæ, ti isd Mo
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Le Plomb
LaÉvisoidelanmeêl@éenmM|âleiêûoipmbde
lêaudebosi'aé!ébmpd*êidmi|

nomdolèbemgregremênlâb,s!&:25!!ldepubb25
dembæ â6 prts rqrsn ei dé@bÉ æ13 Ei olb æs
rcu€bsmres$nlâppiq!e,mip!

PLOMa, ARSENTC, FLUOR ,..

d nib1ll oi nâ s 4ahmer aû mbimh La imib de qla ié èd

iùmre{ res iôlGs

!ê91àdumappiEijoidlpincpedèpréeÛlôn

d @ s h i $ n l i o n b r e G s è i d ê h G d e t ê ! F i l u € s a !
promb (hbdies eprts rsE dâis 6 M

6redà€ qle 63% da âppoÈ joùmâ ÈE prûêftd ds

mpftd emde b*uolp dô ruyau ei domb d dôd râ

mbrueèêi dr6.hÉi'é la ras de dire erdè z i. !.wù1

r dole (Ph ra b e) er
æu miné€is lés d6 ésioi3 sÉiirhus) c€b h*

ænÊài]{!ed@stoi'upL@'bp*aûàléFéldo6|dÙ,ô
ili i 2003 tuturc 2m$P-r7r (rrquc au € std* afts
âdmishli6VèsfudèhpélôduÉlw'ierc'Fèlgowfi
dais k rub4æ hu sdæ de, é16 )



depuÈblelofub€2@3,àôbrgaiôideéji9ionssaaba
mb (EFAP) dabd dè

siùar ôi p!Èq@ r€! âdou.id (add.) dissù h p mb..
.iêpsu|]|6Û6b.aupotrhboisonæ1é'bé.hmaoDtoi

hquarâauadasnédansres€mr$bm âbÈær@uôr(1
à 2 m i i f t s b m h ) . N e r g æ l i H æ c e t u  â é ù p é É r

l'arsenic

brcd€ ( e prs sr€d sG b bm e surtu€ d.Èan c) on
ehU€Èimp6menldâig|e,ztë&frd€sqliodnÈ

tumnenr Éi.i€ LrdàB retu ,

dép.nd des eEcùtisrqæs s!:dos(r* cb,lre eEdô aæi3

vÈ res deib b* où eu dômb6 pêl b, v è r* (bibs d m
tr es éwrcmnÈ)

lppiruiêd à râid€ è rsEiic ldi sé pM bs Bûdd*), re,

ælhiêgrègioflg'Bangadesh

4700r4tr Les @ma*iæs. sn €s d*pGibi chDiquâ
Émæ à  € io reds râwrd !æ È i  ær ,swÉda

(aÈ4cênr..Pq&06me) RÉ6lrbbæid6@r200e

D4!b2003aonæibtoimdhâkâdmj$ib|edetâÊdlic
daBÉeâu&d:iêsà|â@lsmmalonsiRÉeà10!g/L
kdÔméedéÈ|isEd€200€srëTgpbsspddéssd

Le Fluor
@ bBb Giûon

q6 à 0.07%) r 3d doic idlFrmùr p

âluegéo|ogiq!êds

és.ft à oisha & rcleb imB idldrê d! rere.
s d é r u E e é m a x é p i l 6 9 * d a i g è E p h 6 p h â ! 6 : € û m

d (bé @Èsm &
Éôi ærda ùbb) pdub d hysrde dènbi€ ei ætuiæs éù

enéf!æsv|ém|ê3dênb|eMloEmentdu{u|eb

p É a , É s b & d s i s u m z o æ g é o b g i q

dred ldôms 2003) eitè 1 5 ns/ 3r 2 3ladai 2) Dam ios

d aq& d?delerde r@u êi be€ re Mal

prs simp à L6 , de p@itrdred ds Aqenæs e reau, dê

NEUF PUITS DE GAPTAGES EI{ DANGER DANS LA I{IEVRE
Daôs la Nièvre .euf puils dê æptâge $n( menacés par tes nitEt* êr res pesljcides.
Les ministèesen chaBe du Développêhenr dùÉbte, de ta snré, dê agnôuRuE viênient de pubior 3ur
L€ure sites r. risiè dês 507 @plâqs'qui dov€nr, conirmérent eux pé@nisârions du Grenele de
environneme.r bénélicier de mêsùÉs de pDrecrton de têu6 bâsins d,âtitunlalon qu doivênr ére frises

ên plâcè d ci2012. Figurentsuræne tute I €plêges situés dâns iotE dêpafiefrent à svoir:

SIÀEP REGION PREMERY
SIÀEP RËGION PREIIIERY

STAEP SURGY,POUSSEAUX



SIAEP VAUX DU BEUVRON FONiÀINERIE VAUX DE BEUVROI{

En Côtê dor 6 @pta96 sonl @næmés, 3 €n sâônê êr Lôtê et 12 daôs Yoine.
Lâ sltuat on de la Niève devÉ 1 Impérer le d sæurs de ærtdm qul voudÉienl fai@ eniende que la situarion d€
L èâu dâÉ norrê dépâdémê êst satishisâôle dans enæmbte €l quê dès toB I n\, a oas ti{ d atourn r |s

n ænvient donc nanlênâd de suiyB 6 dossë6 poû 6nnâ F t* pfôgÈmmês dadton spécfqus de
prorecl on qui vonl èlG mis ên prâæ(rnân é! pd rAqen@ de I eau, të hinisrèB d€ tâg.itutruÈ êr LEùrôpê)
Pour lês âseôiatLons edironnemenl,la seul€ slurion pour pbtéOêf ræ €ptages deau porabte Cesl âgricutr!rc
bio ogrquê qulr râùt dévê ôppêr sû lês bassin s d alihênlâtion d€s æpirg$ et sùr ês zon* h uûides s tbn veur
gs cnl r 5 qusliré dè l'êâu êt réduiÈ rés impêcls sur 16 m ljêux nâluE 3 Lâ Nièvrê surâ rê[ê â(ivêr iusq u+ tà ou
vêra fôn se m ettre en p aæ dës dâmiÊs m*u E qû ârÉnùeod peutâre te problème des po|uiions mâis sns
€n râir râ $ue êt qui dônc nê pemettont pas de E6nquéir râ quâtité dê næ æur

9pd|'|.dèæpl.gèûMàÆ'2691n|16ùù|ibthn

chse v€rt æu de bonne qualilé :
pemei la vie pisc colo

châ3êjâune qEiité moyeme rusages iéciéalifs

possibles mais bâignade inierdile -
prcdûclion eau potâbe po$lble,
reFlducfon dê æiains polssons

clæse ohngs qualité nédioce : sâges indûsùiets
peu oageants producliof eau pohble
dé@nsillée suryie des poi$om

da$ê iouge pollution exÉssire:inapte à la
pupan oes usaqes

survl DÉPARTEMENÎÂ| DE rvos R VrÈREs

Le réseau départemental
.D.ipùÉ 2444, te C.nset sénéGl a nis ên ptâÉ, û
6nab.htiù dvêc tAgèM de tEau Ltire Bdaqne, û
siti de h q@lité das êaM supènEiànès dè tâ ̂ Ltève.
LktétêI dê ta dênarche ær êvid.nr àù ntuêàù
ænraisarco do ,æ rtritEs
L6 pokts de s is, au nùtuÊ dê I àujôùdhùi ôht
éra Etôâlisâs ên 2@7, ptu. épqrûe aù digenæs
de la DiÊcttuè CadÉ Eêù tà DcEf tt sasn dë :

b MèvE dAÈêûbouy à tunw
lê ru du Ponr da Pêllæ à Mæ êt Anit
l ÀcoltD à St cêmin chalsa'
h M.ulo à Sd/gt tu Lolt
Io rutê.æu dê ch$nnæ à MûâM
I AM à uaâdùÆ.

Le syskùè dévahÊtian Ètênu:tê SEQEaU /sys''ène
dEvètudiù de h Quahé da tEàu) èe ûnâitLé de

te ûlel æu : qui évalre la qudité dè tæù êt tun
adnudê au fôftIiû ûluÈIes &s njliM aquàtiEÊ

- tê votèt "bitkgiqb' qLi évâtue tétal &s bhcénfès
tnacbnvetlébtés, diatanàês àtgues aicÉ-
côpiqùês êt unicellulaires) inléodés àùx nihèù

- tè vdtèt ititieu pttysqre' qui âv61b tè dêgté
denifrciàlisà|iù du n ûituùt, des beaes êr du tir
hajeu (æuik, haîas6, Ediliûtin dL tit . )
Cè syeém pêtut : dida ite, (è padi dùn ûthth

hdrùb de paÈhè,@) les altéÊtians de la qhtté dê
physuuæ à bngine das

désêquilibres bialqiEbs êt d û ûtuàite tes æuæs
t1évêtuq te6 efeh dme dtéftiih ttè là qLàtfté dù
@B d'æ, sur /âs usâoæ ârltrôp,ques fæu potâblo,
tôNÊ, u&ses éco.aniquæ) êI s6r tôtulto,s
nàfrt6tks ( polùnafté de lbau à pffiêfrE tâ ub
attbtiquè) (rabbàu pasè NiÉttè).
Le suivi du CMil GénéEt dôht nN6 faiæns Aar
pôr1ê tur b pmie. volet: 'eau' : â!àtlalkn & tétat
physMhiniqùê dè thau pat hs m*po uants qui
abaIit à une gdla dè qùàtfré (5 c!ê@.)

Lâ gi ê de quâ iié sEAUdu : 5 c a$ës @uleur



nrâràG3 o4aniqu* st orydabræ tMær)æI*
uûâin.{âsinisgnsnÉ),indueièlE, aencob3
I"rariàG a:oiÉé6 (hoG nihbs) - æJeb otuh.,

Géne]zPr.d!.6ùdè!Poùqdt.phMû

tud.dâ. .n 3BFn'ion (PAES)

'La DCE : cetl€ diænvo.doptéê û 2000 iûpÉè à tous t s E6ts d. t Union êubpéênnè.t.tutk Jtu un "ban étal
d6 @ur lsrp.rtci€rLs- æuÉ d su r.cc €d côdéi6 . êt eûnÆii.9 .t.t8 ûitiux dq!.{'q@s" d1ct 2015.
sbgrs.'nt d6 eaur sûro.ficj.l/s, ad.indÊ lê hû ée c æt atuinùê à Ia lois lo bû état é@losiquè lbon aÊr
d03 p4prMérrt virâd dars /6 æw - poisÀm, lnvqt4htèt, .tgta) et tè boû ârât dliniquo (nomæ è
êp.c{.r pûr ræ sûôs,'Dcæ drrgærssl. la riÉ d @vE d€ r. 0cÉ. réc@Ilé ù, &âr dèr Jiau, (
srrlhèse dF dorréæ €t da /dpèt&. dtspûtÀtê) ât pênis .Iidùûnù læ donné.s mre@rtès qu. tê
pbgâmè dè.utvt dépaMqtat Nùibuo à cdnhlù.

Résultats des analyses
La frqueôe d6 pélèwmenrs doir permenre une
bonnê évâruâùon dês difléentes portutims tanr âu
momënt de réùâgÉ où râ rivièE perd e €pac é
d auleéruration, qu au momonl dês hâdês êâùr ôi' lâ
dirlfon dè â pô uton 6i maximaledoù lô choix d*
péLèvemônls ên mâi, juin tùirêt, seprembrc et

Pâr âilleuB lâ qùâllé par alléEiio. esl déteminé€ par
e plérèvomenr r€ prus déôâsânt dôclâté dans au
moins 10% des pélèvemenrs dè mânÈE à évr.r de
prcndE ên ômpte des situaiions ercalionnêles.
Enfn on æmp€ndE iour linlÉét d un su vi des @uE
dæù Pêndad plusieuE annêes
pour gomms âù môins êô pârie les varâuons
annuelles iées àu clmâl êt à hydmrogre( ct anné€
2003 séchæsæ et 2003 bien âiiosèe . )
NôlÉ ânâly* des résuliats pdlë€ esFntiêlrêmênr sur
2007 €t 2003 (mi* ên prace des nou@ux potnts dê
suiv) en prenant en complê leâ do

Le Mazou
ll ê31suiv depuis 2004 - 16 r6sùltâls confmêit aôûée
âpràs.nnéê ês mèmes dégradalions. NitÉiâs qui ê
dassenr en quarlé màdioc€ (2004) à pasebre (2005
2006. 2003). Poihdon orgânque : quâlilé bonôe en
2004, pâssâbrê (200È2003), médiocE (20052004
Àialèrês en suÊpércion dê quarôé bonne (2007),

survr DÉpARTEMENrar. DE rvos RryrÈREs
paseble (2004-20c6) mâd oôrc en 2003 (rès riées au
lê361vâgê dês sols à la su të de plui6 imponani*).
Lê Maôu (afruenl ive drcte de â LoiE) dÈrne un
pèùl bâssin de 210km2, eô bofdu€ ouesl d€ ta N èvrê
padrgê €iÙè rorèis et rercs âq 6lês ôù se déve opæ
une asdcullure nlënsive à lbrigine dê 3â po Lnôn par

bi vad dêlre clâssé ân 2onê
d,e dê baiérciêr d un arêlé

péfeôldalqui vse à lulter.. ænrrê ætê p.rLùliôn Le
dèmis ên datê s âpprique depuis le ls jui l€t. R$te à
savolr sil æE pr6 eff€æ que es 3 péédenls
(depuis 1997..) æû |uns 6nt€ æîéau asdcore qui

L'Asvins
lêstsuiv depus 2006. Lëhdeurdé.râ$antcônslanr
sur r* 3 ânnéês dê su vi (2006, 2007, 2003) sônt tês
nûEles : quâ rté médiôc€: rês fratières olgan quôB er
ôxydâblês lê déc asenr égâlômênl i quârilÉ hoyenne
Pâr sill€uÉ cêst ùn oours deâu éâcri âux
phénomènës p uviomét qu* d ôir à cena nes
pénodês des probrènës d€ tuôid ré
Likv ns , 14 km dÈiie un bass n vêEnr de 42km2
affuenl du Mâzou {donô en zone vu né.ab e) et $urÈ
6nmê lui d6 ëfiers de l.griturlùe inlssive : les
quânlités dê nilBtes e 2003 onr an€inr 25,4m91 {tê
milieu soutrrè à pâdir dê 10nsr ), en 2007 ôtês sônr



La Nièvre d'Azembouv à
Prémery
Llâ rivière âppaÉn déqradée par des polutons
oEânquês entBrnânt onê diniôulion du taux
doxygène (quallé médi@€ d6puis 2002 (.âLt s
2006) âu nivêâu dês natères phosphorées (quâ ré
ménioôrê dêpus 2004 ntrârês (quarùé ôoyenne
@retente), êl un décr.*êmênt en ,003 âù niveâu dès
pâdidùrês ên suspension. La quairè gobâe esl
moyenne êl so entê vêrs ùde désÈdation due
vE sem bla blemënt aux Éjec induElriêrs domêsùquês
(âsâ nissêmêils déieclueux, agn@ es exæss c) |
La N èvÊ dÂu êmbouy, 29km, âi4ùeôl de ra Nièvre de
Chaûplmy dÉ ne un bâssin 243km2 oæùpé à 43%
par la torêl 23% de prairle et 20% de lêrcs

Rapp.loB qu'actuènonênt b cônse céréât
pit'trê n Nojot de s6ûon iùt&ra. dê h ^nèwê,
qLt, noæ t'æpé6hs !â âbotJtit, pot qu.nnn û s.
ptéoccup. th |ôd e t ddùê qùi a .tonné son

Le Riot à Fourchambault
t? vle aqualique ësl prcblémâfqu
d eâu qùicônnâit dês po uions o.ganiques récurer êg
(quâ té mâdioc€ ên 2007, mâuvâisè en 2003).
Un appon exédflLiB dê mâùèes phôsphoées qu
lê classê er qua iié méd oq€ et d€s mâlièEs dotéês,
nirEles et pânid$ ên suspension qu e câse en
qualité moyenne A lodgne dunê pâdiê de æs
po utiôns ùôê slalion dépuralon déf€ctueuse (zonê
indusldene dê vâænnêâ \âu2ênês êt lagi@ irc).

Le ru du Pont des Pelles à ila$sur.Allier
ll sùbit uôe altéralon consranto de râ quâLiré d,ê sæ
êâox 3!f plusieuÈ pârâhèlé : maliàes organiqu* êl
oxydabës (qualté médiocrc ên 2007, râuyaiæ en
2003), poridon par res nrrâl€s (+ de 30mgn)êl rês
nârèrês dôté€s (qùailé méd oc€), par les ma[àrês
phosphorêôs {quârilé moyênnê)
Le tu du Pod des Pelles, ailuent r ve drcilê dê rarrie(

bassin de 152km2 o4pé pâr
I a9 dou[ure nr€mivê (42%), prâidês 42% el Jbréts 6%.
a I im pâcl dês cééaliers s ajoul€nt lôs mânif*larions
du drcut dê Mâgny-æùn qùi peured avo r dæ efiôrs
nérastes wr le @u6 d!âu (fondiônôemed de ra

L Acolin
À Sr Gêhâin Chæsenây dê 2002 â 2OOô un suvi
éla( éal sé p€r lik€næ d€ Eâu LoirèBelagie, ds
$ résùriis 2007. 2003 on nole unë aggEvâton dê â
ponuion pd lês mât èE ôAaôiques (pase €n clâsæ
nédioqe), une pollûiion ænsLntê pâr les .lrates
(qùâlité noyenn€ sur les 3 ànnées), ùne ponulion
phosphoÉ. ên 2003 Âæspo ut ons d odgine agricote
êt donesrique s ajour€nt d$ pbb èmês de tu''oidùé ët

LÂ@lii afluenl dre gauche de a Lore 26km (én
NiêvÉ) dEinê ùô bâ$ii ve6ait de 205km2 ocùpé à
52% par lâgridrruE, 32% dê p6iriæ. 15% de lorél rl

La Meule à Sougy
L$ résurhc dês ânâry$s $il de tques en 2007 et
2003 : mâuvàisê quâ lè pôur ês pâdicuLes en
suspens on I ée eux fod€s prâcipitâliong ûnê po Ln ôi
pâr ês mâtÈÉs ôrqanlques d oir dës leneuB
insulisântes en ox)gÈne dÈsous pôu. lâ viê âqualique
{ qua ié nédiocre) p4 les màlèÊs azoté€s êl lês
mâtères phosphôÉes @iduisnl le @uÉ d eâu à uno

La Meule (ou ru sseau de R6ièF) ânuênl 'ive drcile
dêlâ Loi@,14km, dGine un bassin dô72km2odpé
pâr lâ iorèt (.43%), dés pÉines(33%) el des teres
labourables(13%) Lâ sourcê soùpçônnéê dè la
ponùliôn oQêiique: réseaux das
Àiacn ne qu débodênl êr âseinisêhenls indiv duets

Le ruisseau de Chevannes
A Monraron : classê de màùvâÈê qûarilé pour i6
â lérâtôns nalières orqaniques et orydablôs ([rOOx)
ârorc qul e élât boôié pôlr ra pé'iode 19941996.
Dégradalion æû les pâddæ en sospensiôn pér
Éppod à 2007. on notë des rênêuE érêvé€s ên
mâÙèles phæphôées à oe''€ nes pédod€s (la sEion
d épuÉrion de Sâint-Honojè ê*Bâiis qui a @nnu ds
prôblèmes de toncrionnmenr peut €n ârre à rbr qiôê êt
âvon toué sûr ænâiis pâènàEs).
Le ru de Chevannes, afiluônl ivê gâuôhê dê lArôn, 23
kn d€inê ui bass n versanl dô 275 km2 oæupé pâr
dæ pJânês (s3%),re foè(35oÂ), lercs labouEbtes

L'Aron à Vandenesse
Es déscdé (domées 20G) pd es râriàÉs otsmiques
lq@rnê @uG sâ), f,ir€rs er phospæ (qmiié môyênie) €1
16 haûèrcs en $pôision (qua t: mNase) par Bppon

lotu ècûÉ (ircruâliois *rsoinièes des débib rès

dômârne plbr c dâ ceq à Dec .e {?sb)i dÉnêùibæsn
EEad de 1700kd o@pé pû ks pE ies (53%),b iorai
{35%) d ræ bæs rabouÊdes r%

Conclusion oénéhlê (€n æ éréEd à æoz,2o08) :

@!6 deau Mâsæ lpedê suv ésurier q! infome su.



poi'n du 6uF dæu peul @ns uér unè âlèdê râlùiri@
pôur èlè âneilif à e qui s pas sui la tolslilé dè 5on
pâDûÊ (lês mèm €usês êntainarn b dus suEnl ..

L. dégradâtiô. pa. ls mariè6 organlq!æ êt
oxydablé {Moox) : nârèrcÊ dôdqinê biorosique qui en
exoès @nsonmenl oryqèiô dê feâu êl 6hâlênt lê rôid
dê lâ fivièe Dbir une pêturbarion du ton.r mnænt d*
é6syÊrèm* âquâÙqùês êl uie réduclion de a ddlès
hunisûque. Ellê .sr gênèErè sur tôùls rês slâlions
Oùâ11énÉd@rcpourTdsireellesôlmoyeniepoûlê

tr dégàdnion pa. læ nhElé : ê
6uÉ dæu dê hç.n @nshnie à fdæprion du ru de
Chèvâni* er d! tu dè Pûsièê ( a Meute). Et a@ dæ
onænlralons â1.!éeÊ qur Évèrêfrt rineffecité d6
pmqÉnh6 de lutle @nlre æte polulioi nis s paæ
depuÈ plus dê dù âns, âlô6 que les nii.tes sit €
hcleur dédassnr Genliêr âu regâd dês ôbiedirs de
fânêiniê dû bôn étal des eaur pour 2015.
la dégEd.rlon pâr 16 pânicutF en s6p€Gion : ô tès
est liée a8 épedes pluvdr Y é.hâppenl, le Maou,'Àsviôs el e ru du Ponl d6 Pènès. Lemùrâlioi de
sêdimêits dâns nG rvièl6 en îée au ruissoll€mènl de'eau qul n est dus fr€iié €n Éis dê râ desirudio, par
'âgridllué iôhnsiE, de la végélâlid d6 beç6 êt prus
en amonr du boele, ds lirus elo .. La dégEdrrioi pâr
les malières pho6phoÉês : rejels domestiques
(â$ani$ehents), eng€is chimlqùês, iouche à

l*eptor du Mâzoû el de rr\svns lourés l* srâriôns
(qù tlé mèdio@ el pâssble) Elle esr lièê âû épÈodêg

Le Riol, e ru du Po|l d6s Pôrr€s èr râ Mêurê: pràsrêr
1ès pôrûl]nis bs pus nomheuses. Le Maou et ,bvii
:prêsenre uÉ éâù dê quârilÈ â$a elisfâ eôle sut pour
lês Niûales er 6 iroq. La NièvG, lAelii êr rAhn : rô
prus oniÊs$s rêur quarilé vâ de bonne à médim æ d
res ârréEùois, ên Eisôn nôtânmeit d6 précjp tatons lô
suv sêÊ d0æ inponâ p0û ænfms ou iôfmr æs
dônnéês Le ru de chwânnes pÉæni.il ên 2007 râ
ft l6uE quâlilé dê l æ! En 2003 (année pluvieuse) i esl
passê au rcuqe (mamÈô) p0û er Md, êt 16 nalièes
ên 3uspensiôô et en quallé nDyenno pour * hâfèæs
phosphoré€s, dônnéêÊ qùi d4oln donc è1rc @nfmê€s
Une assarion @mre LVIùAC ânênd qùê res données
re@eillF $ nos n'vÈÊs déb.lchènt sû d6 aclions
sdèlês dë @nquêle de lâ quâ lê
résûlâls ie roi que mimer 6 quê rbn e t déjà : rês
dêù priôlipaes €uss de dégÉdslion dê nG rvièés
sofrt dês slalioôs dépurâlon ôt dês imlânâfôns
individuellês dassainlsænenl dèfècluèusês êt dês
mélhods aqri@ 6 qui pEliquénl ûæ suifêrljisârôn. peu
Èspêrlùêusê dê ms dvièrcs (er æ suivi no pEnd pæ ên
6mplê 6 pêsli<jdes...). LVMC bus nvtè à uæ viBilê
surrêttê.âitàya,duconæilGén6Ëlwwca6alrqûi
hil ui enon impod.nl dinromaton dans 6 dnâiÉ dè
leâu mus y trô@@ iilégEliré des d@nèna 3û
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