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Les enjeux portent sur :

- le suivi des éventuelles pollutions domestiques en lien avec des 
équipements d’assainissement individuels ou collectifs selon les 
secteurs.
- le suivi des pollutions diffuses provenant notamment de l’agriculture
- le suivi des pollutions industrielles.

Le Département de la Gironde a choisi de s’investir dans la
surveillance de la qualité des eaux superficielles en constituant, en
2004, un réseau complémentaire départemental (RCD) au RCS.
Cette démarche s’est inscrite dans une politique de l’eau, globale,
visant à renforcer les dispositifs d’intervention déjà opérationnels en
faveur de l’assainissement des eaux usées, de la préservation des
milieux aquatiques et de l’amélioration de l’écoulement des cours d’eau.

I.Présentation des réseaux de surveillance suivis par le
Département : Réseau Complémentaire Départemental
(RCD) et Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO).



4

Ainsi, le RCD vise à réaliser le suivi qualité de masses d’eau à une échelle
départementale. Il constitue un outil d’observation et si besoin, d’alerte, permettant

de mieux accompagner les politiques départementales en faveur de la préservation
des milieux aquatiques et la ressource. Il se veut aussi un outil de sensibilisation.

Ce réseau a démarré les opérations de surveillance en 2005 avec 15 stations.

Depuis 2009, le Département a intégré sous sa maitrise d’ouvrage, une partie des
stations du Réseau complémentaire opérationnel (RCO). La liste des stations de

mesure a pu évoluer au fil du temps, afin de prendre en compte des évolutions de

contexte local, et en fonction du niveau de pertinence à suivre telle ou telle masse

d’eau. En effet, le choix des masses d’eau retenu s’est porté de manière

préférentielle sur les cours d’eau présentant des caractéristiques de qualité les
plus dégradées dans le but de mettre en place des actions atténuant ces mauvais
classements.

Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Adour Garonne alloue au Département de la
Gironde une aide financière d’environ 60 % des dépenses liées à cette opération.



En 2020, le réseau RCD est composé de 28 points de mesures qualité sur le suivi

physico-chimique, dont 3 stations qualité (Beuve, Hure, Isle) relevant du RCO.

Différents paramètres sont également recherchés, sur un nombre plus limité de

stations comme détaillé ci-après :

• 9 stations dont 8 du RCD et 1 du RCO font l’objet de mesures d’état biologique

IBG-DCE

• 12 stations dont 10 du RCD et 2 du RCO font l’objet de mesures d’état biologique

IBD-DCE

• 12 stations du RCD font l’objet de suivi des concentrations de µpolluants.
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1- Constats  météorologiques à la station de Bordeaux

Le premier mois de l’année 2020 a été plutôt sec en comparaison des moyennes

décennales saisonnières (-28 % soit – 25 mm).

En février, la pluie a encore manqué, en restant malgré tout dans les moyennes
décennales de saison (-5% représentant – 3mm).

Pendant le mois de mars 2020 on peut constater un surplus de 40 % par rapport à la

moyenne décennale soit + 45 mm.

La situation d’avril 2020 porte un déficit de 30 % par rapport à la moyenne décennale

soit – 18 mm.

En mai 2020, la Gironde est un des deux rares départements qui a vu beaucoup plus
de précipitations qu’à l’accoutumée pour un mois de Mai (+61% soit 97 mm).

En juin 2020, en Gironde on constate un surplus en eau de l’ordre de +29 % en

moyenne soit + 24 mm.
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La situation est assez claire pour le mois de juillet 2020 : la Gironde est en déficit
hydrique extrême avec des valeurs moyennes de – 90 % soit – 37 mm

Les pluies sont revenues en ce mois d’août 2020, la Gironde a vu plus de précipitations

qu’en moyenne en cette période (+23 % soit + 13 mm).

Les précipitations ont été relativement soutenues en ce mois de septembre 2020, en

particulier pendant la deuxième quinzaine (+ 48 % soit + 42 mm).

Les orages et précipitations ont été assez intenses pour ce mois d’octobre 2020 (+ 63

% soit +116 mm).

Le mois de novembre 2020 a été plutôt sec en comparaison des moyennes de saison (-

76 % soit – 74 mm).

La Gironde a vu beaucoup plus de précipitations en comparaison des moyennes de

saison : +66% en moyenne soit +186 mm.

https://www.agro.basf.fr/fr/meteo_agricole/meteo_agricole_bilan_hydrique_mensuel/



https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/bordeaux-merignac/valeurs/07510.html 9



2- Observations relevées en 2020 
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• L’année 2020 a été marquée par un décalage des campagnes de prélèvement
en raison de la période de confinement, ainsi les campagnes se sont déroulées

tous les mois de mai à décembre sauf pour le mois de novembre.

D’un point de vue hydrologique l’année 2020 a été marquée par une période d’étiage

moins sévère qu’en 2019. Cependant certains prélèvements n’ont pas pu être

réalisés en raison d’absence d’écoulement ou d’assec à partir de la campagne de

juillet sur la station du Galostre puis en août sur les stations de mesures du ruisseau

des Marguerites, du Moron, du Galostre, de Langrane et de l’Escouach. En octobre

seule la station du ruisseau de Langrane n’a pas été prelévée. En 2020, il n’ y a pas

eu de campagne en novembre.
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Par ailleurs, en raison d’une influence de marée marquée par un milieu stagnant en

amont de bassin versant, 1 campagnes de prélèvements n’a pu être réalisées sur le

Chenal du Guy en août sur les 6 campagnes de mesures prévues..

• 4 campagnes de mesure ont été programmées en juin, juillet, août et octobre 2020

sur 12 stations du RCD sur les µpolluants et les métaux. Toutefois, en raison des

étiages sévères sur certains cours d’eau toutes les mesures n’ont pas pu être

réalisées sur ces paramètres. L’Escouach et le ruiseau des Marquerites n’ont fait

l’objet que de trois prélèvements (assecs en août). Le Galostre n’a fait l’objet que

de 2 mesures (assecs en juillet et août).



L’évaluation de l’état des masses d’eau fait appel à l’application d’une règle
d'agrégation et d'assouplissement conformément au point 2.2 de l'arrêté du

27/07/2018 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

Cette règle dit que si pour un élément de qualité physico-chimique (bilan de l'oxygène

ou nutriments) il y a plusieurs paramètres, on considère que si un seul des
paramètres est en état moyen et que tous les autres sont au moins en bon état ou

en très bon état (et que les éléments hydrobiologiques sont bons et que tous les

autres paramètres sont bons) alors ce paramètre reste en état moyen mais

l'élément de qualité est en bon état. Cette règle ne s'applique cependant pas pour le
paramètre sur les nitrates.
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II. Présentation par station de mesures et évaluation de
l’état de chaque masse d’eau par indicateur : physico-
chimique, hydrobiologique (IBG-DCE avec I2M2 et IBD)
et chimique avec interprétation des résultats.
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A noter aussi que pour la concentration en oxygène dissous et le taux de
saturation en oxygène, leur proximité fait qu'ils sont considérés comme un seul
paramètre. Donc si les deux sont en moyen état, on considère qu'ils ne font qu'un et

donc l'état du paramètre bilan de l'oxygène peut être classé en bon état sous réserve

des autres règles précisées ci-dessus.

En cas d'absence de donnée hydrobiologique, on évalue donc l'état uniquement à partir

de la physicochimie.

Rappel de l’I2M2 (indice invertébrés multi-métriques) :

Cet indice est calculé à partir des listes faunistiques via l’outil officiel du SEEE

(Système d’évaluation de l’état des eaux). Afin de donner la classe de qualité de la

masse d’eau, la valeur de l’indice est comparée aux seuils de référence. En

complément de l’I2M2, le SEEE permet de produire un outil de diagnostic sous forme

de diagramme radar permettant d’établir les probabilités d’impact par différentes

pressions anthropiques à partir des caractéristiques biologiques des communautés de

macro-invertébrés benthiques. Pour une pression donnée, le pourcentage représente

la probabilité que cette pression soit effective sur le milieu et explique en partie la
dégradation constatée.



IBD 2020 12 stations suivies
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IBGN : 9 stations suivies en 2020



Bassin versant de la Dordogne
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Pour cette quatrième année de suivi en 2020, le ruisseau des Martinettes présente à nouveau un mauvais
état physico-chimique lié à un déclassement chronique du COD à chaque mesure (de moyen à mauvais)
probablement en lien avec les caractéristiques naturelles du milieu (forêt à plus de 50% de la superficie
totale) qui doivent être prises en compte au regard des résultats obtenus. On note également un
déclassement de l’ammonium et des nitrites (médiocre en août) ainsi que du phosphore total, des
orthophosphates et de l’oxygène dissous (moyen en août).

•Le rejet de la station d’épuration des Martinettes à Reignac (disques biologiques de 200 EH – sous maîtrise
d’ouvrage de la commune et en délégation de service SAUR) situé en amont (à environ 300 m) du point de
mesure a un impact notable sur le ruisseau des Martinettes. Au vu des données du SATESE, la station
passe par des phases de surcharges hydrauliques notables. Le taux de nitrates est nul toute l’année et
d’importants taux d’ammonium sont notés. La faible efficacité des bio-disques s’est trouvé compromise par
une panne de rotation pendant un mois et l’absence pratiquement toute l’année du deuxième bio-disque. La
pollution dissoute n’est plus correctement éliminée et des pertes de boues apparaissent encore très
régulières. L’azote n’est que faiblement éliminé, et le phosphore n’est pas touché par le traitement.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 025598 Martinettes à Etauliers Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais
COD (mauvais), ammonium et nitrites (médiocre), phosphore 

total, orthophosphates et oxygène dissous (moyens)
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Indicateurs physico-chimiques
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Indicateurs hydrobiologiques (données SIE)

Les données 2020 ne sont pas disponibles sur le SIE : en 2019 le ruisseau des

Martinettes présente avec une moyenne sur les 3 dernières années un état biologique
médiocre marqué par un I2M2 de 0,23 classé en état médiocre (seuil bon état fixé à ≥

0,498) et un IPR de 6,12/ ∞ classé en bon état (seuil bon état fixé à ≤16).



Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)

Pour le suivi des métaux lourds en 2020 réalisé sur 4
campagnes de mesures, le ruisseau des Martinettes
présente un mauvais état sur les polluants spécifiques
lié à un déclassement du cuivre comme en 2019
(concentration maxi relevée en octobre de 5,3 µg/l) pour
une valeur moyenne sur les 4 mesures de 3,6 µg/l avec
une norme NQE en moyenne annuelle fixée à 1,4 µg/l), le
zinc, l’arsenic et le nickel sont également régulièrement
mesurés.

Les produits de dégradation du

métolachlore sont bien présents, plus

particulièrement lors de la campagne

d’octobre. L’hexazinone et le

paracétamol sont régulièrement

mesurés également.
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Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :

- Territoires agricoles : 54%

- Forêts et milieux semi-naturels : 43%

Code station : 25740

Code : FRFRT32_14

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 7 km

Affluent rive droite de la Dordogne

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Ruisseau des Marguerites

Localisation : Pont de de la D133 - Route de l'Alouette à Tauriac   
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Le ruisseau des Marguerites présente un bon état physico-chimique en 2020 pour la
première fois.

Le rejet de la station d’épuration de Lansac (filtre biologique : 130 EH sous maîtrise

d’ouvrage SIEAPA Coteaux de l’estuaire, exploitation en régie) situé à environ 2 km en

amont du point de mesure est susceptible d’impacter la qualité d’eau du ruisseau des

Marguerites. Au vu des données du SATESE, la matière organique est parfaitement
éliminée. Les normes de rejet (arrêté du 21 juillet 2015) sont correctement atteintes depuis

la mise en service des ouvrages. Les rendements épuratoires sur la matière organique

sont excellents, au contraire de ceux sur les nutriments (N et P), que ce type de filière ne
traite pas.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 025740 Marguerites à Tauriac Moyen Moyen Médiocre Moyen Médiocre Bon
1 prélèvement en août non réalisé comme en 2019, pas de paramètre déclassant 

en octobre

21

Indicateurs physico-chimiques
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En 2020, ce cours d’eau a connu une nouvelle fois une période d’étiage sévère
marquée par une rupture d’écoulement observée lors de la campagnes d’août. 5

campagnes ont donc été réalisées en mai, juin, juillet, octobre et décembre sur les 6

prévues (5 campagnes /6 réalisées en 2019, 4 campagnes/6 réalisées en 2018 et 3

campagnes/6 réalisées en 2017). La sensibilité de ce milieu face aux étiages sévères

chaque année constitue une vulnérabilité face aux pressions.

Mesures hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD) non programmées.

Depuis 2019, pour plus de représentativité, le point aval a été un peu éloigné du point
de rejet. Le phosphore rejeté par la STEU y provoque un léger déclassement, non

constaté cette année. A noter que quelques pluies génèrent des entrées d’eaux parasites

entrainant de forts dépassements de la capacité de la station.



Pour le suivi des métaux lourds en 2020 réalisé
sur 3 campagnes de mesures, le ruisseau des
Marguerites présente comme en 2019 un
mauvais état chimique lié à un déclassement
par le cuivre (valeur moyenne sur les 3 mesures
à 2,97 µg/l avec une norme NQE en moyenne
annuelle fixée à 1,4 µg/l).

L’hydroxyterbuthylazine ainsi que la

Déséthylterbuthylazine-2-hydroxy, le

Glyphosate et son produit de

dégradation l’AMPA ainsi que la

simazine hydroxy sont régulièrement

mesurés

3 mesures / 4 réalisées sur l’analyse des

µpolluants (en juin, juillet et octobre)
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Objectif d’atteinte du bon état global : 2027 

Code station : 025800

Code hydro : P9140400

PK : 993287

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2005

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : prairies, agriculture

Données hydrauliques

Surface du BV : 171 km
2

Linéaire du cours d'eau : 24,5 km

Affluent rive droite de l'Estuaire de la Gironde

Localisation : carte IGN

Cours d'eau : Moron                                                             
Localisation : Pont "Le Clapet de Magrigne" à Tauriac

Exception typologique (classification COD)

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :

- Territoires agricoles : 54%

- Forêts et milieux semi-naturels : 43%

Hydroécorégion (HER) : 14

Affluent rive droite de la Dordogne

24



En 2020, le Moron a connu une période d’étiage marquée par une rupture d’écoulement en
août. 5 campagnes de prélèvements ont été réalisées sur les 6 prévues.

Le milieu affiche un état physico-chimique médiocre lié à la concentration de COD qui

entraîne le déclassement en mai et en décembre (respectivement 14 et 12 mg/l associé à

un seuil limite de bon état fixé à 9 mg/l pour une masse d’eau classée en exception

typologique). Les caractéristiques naturelles du milieu doivent être prises en compte au regard

des résultats obtenus. En octobre le COD a été mesurée à une concentration de 9,7 mg/l

classant la masse d’eau en moyen état. C’est le seul paramètre déclassant sur cette année

2020.

Par ailleurs, les analyses réalisées par le SATESE en 2020 semblent montrer que le rejet de la

station d’épuration de Pugnac (Boues activées en aération prolongée - 1600EH- sous maitrise

d’ouvrage du SIEAPA des coteaux de l’estuaire – exploitation en régie) en amont du point de

mesure du RCD (d’une distance d’environ 2,6 km) n’a pas d’impact sur le milieu. La matière

organique dissoute est très bien éliminée. Les réglages ont permis d’assurer un très bon

traitement de l’azote et du phosphore. Le rejet n’impacte pas le Moron. Des surcharges

hydrauliques sont observées en hiver. Des IBD amont et aval rejet ont été mesurés : 14,3 en

amont et 14,6 en aval.
25

Indicateurs physico-chimiques
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Indicateur hydrobiologique (IBD)

IBD : le Moron présente un état de l’Indice Biologique Diatomées moyen avec une valeur de

12,1/20 qui est en baisse par rapport aux années précédentes. La note EQR est de 0,6491

ce qui classe cette station en état biologique « Moyen » selon les limites de classes de l’arrêté

du 27 juillet 2018. L’IPS présente une note similaire avec 11,8/20. Le cortège floristique est

dominé par Navicula gregaria (35,9%) espèce présente dans les milieux de niveau de

pollution intermédiaire à très élevé et bonne indicatrice des eaux fortement impactées par
les nutriments. Les notes indicielles ainsi que le cortège floristique indiquent un milieu

impacté par des apports modérés en matière organique mais présentant des teneurs en

nutriments élevées.

IBG-I2M2 : mesure non programmée



Le Moron sur sa partie amont présente un mauvais état physico-chimique lié à un

déclassement par le COD (en 2020, 18 mg/l - mauvais état).

Le Moron présente également avec une moyenne sur les 3 dernières années un mauvais
état biologique marqué par un I2M2 de 0,09 classé en mauvais état (seuil bon état fixé à ≥

0,498) et un IBD révélant un état moyen (13,33) (données 2019).
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Autre station sur le Moron (Données SIE)
Moron en amont : station à Pugnac (RCA : 05025835)

Indicateurs physico-chimiques

Indicateurs hydrobiologiques



Objectif d’atteinte du bon état global : 2021 

Code station : 025900

Code hydro : P9050500

PK : 993864

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2005

Classement piscicole : 2
ème

  catégorie

Activités du bassin versant : zones urbaines, agricoles, viticoles

Données hydrauliques

Surface du BV : 57 km
2

Linéaire du cours d'eau : 23 km

Affluent rive droite de la Dordogne

Cours d'eau : Virvée                                                                                      
Localisation : Pont de Lapeyre                                                                         

à Lalande de Fronsac-Saint André de Cubzac

Localisation : carte IGN

Direction 

Saint André de Cubzac 

Direction 

La Lande de Fronsac 

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :
- Territoires agricoles : 86,5%
- Forêts et milieux semi-naturels : 9%

- Hydroécorégion (HER) : 14



En 2020, la Virvée présente à nouveau comme l’année précédente un état physico-
chimique moyen. Toutefois, on relève uniquement un seul déclassement en état moyen
par le COD en décembre (7,5 mg/l avec un seuil limite de bon état fixé à 7 mg/l), comme en

2019. En dehors de ce déclassement passager du COD, le milieu présenterait un bon état.
Les éléments hydrobiologiques n’étant pas bons, la masse d’eau reste en état moyen.

RCD 025900 Virvée à Saint André de Cubzac-La Lande de Fronsac Médiocre Mauvais Moyen Moyen Moyen Bon Bon Médiocre Moyen Moyen Moyen
 COD (masse d'eau maintenue à un état moyen sur les indicateurs physico-chimiques 

en raison d'un déclassement sur les indicateurs hydrobiologiques) 

29

Indicateurs physico-chimiques
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Indicateurs hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité déc.-12 août-13 juin-14 juin-15 juil.-16 mai-17 août-18 mai-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBG Note/20 10 4 8 10 7 8 6 12 6

Groupe faunistique indicateur Nemouridae (GFI = 6) Gammaridae (GFI = 2) Psychomyiidae (GFI = 2) Psychomyiidae (GFI = 4) Gammaridae (GFI = 2) Gammaridae (GFI = 2) Gammaridae (GFI = 2) Nemouridae (GFI = 6) Gammaridae (GFI = 2)

Nombre de taxons 16 9 13 22 17 22 13 12 15

Variété taxonomique 5 3 5 7 6 7 5 7 5

I2M2 Note/1 Mauvais (0,0419) Mauvais (0,0098) Mauvais (0,003)

L’IBG de la Virvée en 2020 (6/20) met en lumière un état écologique médiocre confirmé par l’I2M2 qui
classe le cours d’eau en mauvais état avec une note de 0,003/1. Le lit est composé à 96% de sable et ne
comporte que 4 habitats ce qui explique une faible diversité taxonomique. C’est un milieu oligotrophe dont le
taxon indicateur est Gammaridae. Nous retrouvons aussi surtout des Crustacés, des Mollusques et des
Diptères majoritairement des genres polysaprobes.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité juin-14 juil-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 13,7 12 13,3 13,5 14,5 13,3 13,4

En 2020, l’état biologique de la Virvée est de nouveau moyen d’après l’IBD. L’IPS est légèrement inférieur
avec une note de 12,6/20. La valeur de l'indice IBD concorde avec les résultats des années précédentes Le
cortège floristique est dominé par Amphora pediculus (19,9%) une espèce sensible à la matière organique et
Navicula antonii (16,5%) qui supporte peu la pollution organique, mais tolère des milieux riches à très
riches en nutriments, elles sont accompagnées de Nitzschia dissipata (9,5%), espèce affectionnant les
milieux pauvres en matières organiques mais riches en nutriments. La Virvée est donc un milieu peu impacté
par les apports de matières organiques mais avec de fortes teneurs en nutriments.



Station RCD

Point de rejet step de Montussan

Point de rejet step de Pompignac

Distance entre point de rejet step de 

Montussan et station RCD : 3,3 km

Distance entre point de rejet step de 

Pompignac et station RCD : 7 km
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En 2020, l’état physico-chimique de la Laurence affiche un état mauvais suite à la présence de nitrites à
hauteur de 1,5 mg/l et d’ammonium de 1,9 mg/l lors de la campagne d’octobre.
La Laurence est également impactée par des pressions occasionnant des déclassements en moyen état
sur le phosphore total en juin et décembre liés à des épisodes pluvieux. Il n’ y a pas d’autre déclassement.

Rejets d’assainissement susceptibles d’impacter le milieu en amont du point de mesure :

• Station d’épuration à Pompignac (boues activées de 4 000 EH - sous maîtrise d’ouvrage commune de
Pompignac et exploitation par Suez Environnement) : selon les données du SATESE, le rejet de la
station d’épuration de Pompignac ne dégrade pas la qualité du cours d’eau la Laurence, la qualité de
l’eau traitée est de bonne qualité. Un suivi biologique a été réalisé en 2020. Le milieu est classé en
mauvais état en amont et aval. La zone de rejet végétalisée devait être mise en œuvre au printemps
2020 mais à cause du confinement, les plantes n’ont pas pu être plantées.

•Station d’épuration à Montussan (réacteur biologique à membrane de 3500 EH – sous maîtrise d’ouvrage 
de la CDC de Saint Loubès et exploitation Suez environnement) : au regard des données du SATESE, des 
déversements au niveau du déversoir en tête (A2) et  des bassins tampons ont été régulièrement 
enregistrés en 2020 (En 2020, 26 124 m3 d’eaux prétraitées ont été rejetés correspondant à 105 jours de 
déversement). Le rejet de la station d’épuration présente des concentrations moyennes annuelles en 
ammonium, en nitrite,  nitrate, phosphore total et phosphates dépassant leurs concentrations maximales 
autorisées. La qualité du rejet n’est pas satisfaisante et impacte le milieu.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 025940
Laurence à Saint Loubès-St Sulpice et 

Cameyrac
Mauvais Médiocre Médiocre Moyen Moyen Mauvais

Nitrites (mauvais en octobre), Ammonium (moyen en octobre) et Phosphore total 

(moyen en juin et décembre dans un contexte d'épisodes pluvieux) 
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Indicateurs physico-chimiques



Pour le suivi des métaux lourds en 2020 réalisé sur
4 campagnes de mesures, on constate que la
présence de cuivre est plus faible (moyenne de
1,225 µg/l an avec une norme NQE en moyenne
annuelle fixée à 1,4 µg/l). On note cependant la
présence significative de zinc avec un pic de 3,7
µg/l en décembre et d’arsenic avec une
concentration moyenne de 2 µg/l pour une norme
NQE en moyenne annuelle fixée à 4,2 µg/l. Par
ailleurs, on retrouve également du nickel. La
Laurence est classée en bon état

Pour les µpolluants en 2020 , on note la

présence d’AMPA et de paracétamol avec

une concentration supérieure à 1,5 µg/l pour

les 2 molécules lors de la campagne de

décembre.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)
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La Souloire connaît une détérioration de l’état du milieu par rapport aux premières années

de suivi et présente un état physico-chimique médiocre. En effet, on note un

déclassement en état médiocre des nitrites en mai (0,63 mg/l pour un seuil limite de bon

état fixé à 0,5 mg/l). C’est le seul paramètre déclassant en état médiocre ou moyen.

Au vu des résultats du SATESE en 2020, les rejets d’assainissement collectif ont un

impact sur le milieu concernant la station d’épuration de Saint Germain du Puch (filière

boues activées d’une capacité de 2 200 EH, maîtrise d’ouvrage SIAEPA d’Arveyres,

exploitant Suez environnement) situés en amont à environ 3,1 km du point de mesure du

RCD. Deux analyses physico-chimiques et biologiques du milieu récepteur ont été

réalisées en 2020, en basses et hautes eaux : lors de la campagne de mai, le rejet

déclasse le cours d’eau sur le paramètre phosphore et aucun impact n’est constaté lors de

la campagne de septembre.

A cause de la panne du clarificateur, la qualité du rejet s’est dégradé au mois de mai. On

constate un dépassement en concentration et en rendement pour la DCO et en rendement

pour les MES. Cependant, la qualité du rejet reste dans l’ensemble satisfaisante.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 027040 Souloire à Arveyres Moyen Moyen Moyen Bon Bon Médiocre Nitrites médiocre en mai (0,63 mg/l)
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Indicateurs physico-chimiques



Pour le suivi des métaux lourds en 2020 réalisé sur 4
campagnes de mesures, la Souloire présente comme en
2018 et 2019 un mauvais état chimique lié à la
présence de cuivre (moyenne sur les 4 mesures de
0,975 µg/l avec une norme NQE en moyenne annuelle
fixée à 1,4 µg/l). On note en particulier la présence non
déclassante de zinc (valeur maxi relevée en juillet de
4,1µg/l) et d’arsenic (valeur maxi relevée en décembre
de 2,3 µg/l avec une valeur moyenne annuelle de 1,925
µg/l pour une norme NQE en moyenne annuelle fixée à
4,2 µg/l). On retrouve également des traces de nickel.

Pour le suivi des micropolluants, on

remarque le nombre important de
molécules mesuré mais avec des
concentrations inférieures à 0,1
µg/l. L’AMPA est la molécule la plus

présente en concentration bien que

ne dépassant pas 0,7 µg/l.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Hydroécorégion (HER) : 14

Objectif d’atteinte du bon état global : 2027 

Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :

- Territoires agricoles : 93,5%

- Forêts et milieux semi-naturels : 3,5% (données à vérifier)
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Suivi hydrologique : station de mesures quantité sur la Barbanne 
(à Libourne)
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Suivi thermique : station de mesures sur la Barbanne

(à Libourne)
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La Barbanne présente un état moyen lié à un déclassement par le phosphore total, le taux

de saturation en % O2, O2 dissous, données 2020.

Au vu des données du SATESE en 2020, la qualité des eaux traitées par la station

d’épuration des Billaux (boues activées – 2 500 EH, maître d’ouvrage la CALI, exploitant

Véolia) est globalement satisfaisante. En 2020, il n’y a pas eu de dépassement sur les

nutriments. Les mesures amont-aval rejet montrent que la station n’a aucun impact sur la

qualité physico-chimique des eaux de la Barbanne.

Cette masse d’eau présente un bon état sur les polluants spécifiques., données 2020
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Indicateurs physico-chimiques et chimiques 
(données AEAG)



• IBG : la Barbanne présente un état hydrobiologique moyen avec une variété taxonomique

moyenne (8/14). Ce résultat est lié à la mosaïque d’habitats moins diversifiés que les
années précédentes. Le taxon indicateur est Hydroptilidae moyennement polluo-sensible (G5

/9). Les résultats de l’I2M2 traduisent un mauvais état écologique qui serait dû à une forte

pression anthropique (pesticides, matières phosphorées, urbanisation à 100 mètres).

2008
2009 (IBGN 

RCS)
2010 2011

2012 (IBG 

RCS)

2013 (IBG 

RCS)

2014 (IBG 

RCS)

2015 (IBG 

RCS)

2016 (IBG 

RCS)

2017 (IBG 

RCS)

2018 (IBG 

RCS)

2019 (IBG 

RCS)

2020 (IBG 

RCS)

Paramètres par 

élément de qualité 
Unité sept.-08 août-09 sept.-10 juil.-11 déc.-12 août-13 juin-14 juin-15 août-16 mai-17 août-18 juin-19 juil.-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBG Note/20 6 10 7 6 6 8 9 9 11 8 8 13 12

Groupe faunistique 

indicateur

Mollusques

(GFI = 2)

Gammarida

e 

(GFI = 2)

Mollusques

(GFI = 2)

Chironomida

e

(GFI = 1)

Mollusques

(GFI = 2)

Hydrobidae

(GFI = 2)

Mollusques

(GFI = 2)

Gammarida

e

(GFI = 2)

Hydroptilida

e

(GFI = 5)

Mollusques

(GFI = 2)

Mollusques

(GFI = 2)

Ephemerida

e

(GFI = 6)

Hydroptilida

e

(GFI = 5)

Nombre de taxons 15 29 20 20 15 23 23 28 22 22 24 26

I2M2 Note/1
Mauvais 

(0,1335)

Mauvais 

(0,1475)

Mauvais 

(0,125)
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Indicateurs hydrobiologiques
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IBD : en 2020 la Barbanne est en bon état biologique. Le cortège floristique est largement

dominé par Amphora pediculus (41,5%), espèce sensible à la pollution organique pouvant

tolérer des niveaux trophiques très variables. Parmi les taxons sous-dominants on

trouve Cocconeis euglypta (10,1%) dont l’écologie est mal définie, Navicula cryptotenella

(7,4%), espèce indifférente à la teneur en nutriments et bonne indicatrice de niveau de
pollution organique faible, et Discostella pseudostelligera (5,7%), qui tolère différents

niveaux de trophie mais préfère les eaux eutrophes et supporte une charge en matière

organique assez élevée. Les notes indicielles ainsi que le cortège floristique indiquent un

milieu peu impacté par la matière organique mais présentant des apports plus importants en

nutriments.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité août-13 juin-14 juin-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 13,5 14,9 14,3 14,9 13,8 13,3 15 14,5



Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :
- Territoires agricoles : 52,2%
- Forêts et milieux semi-naturels : 47,8% (données à vérifier)

Absence de rejet de step identifié en amont de la station de mesure du RCD

Code station : 29785

Code : FRFRT31_1

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 9 km

Affluent rive droite de l'Isle

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Galostre

Localisation : "Cluzet" à Maransin  
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Comme en 2018 et 2019, ce cours d’eau est très sensible aux étiages et présente en 2020

un état physico-chimique médiocre lié à la présence de COD en mai, juin, octobre et

décembre (état moyen en mai et juin puis en état médiocre en octobre et décembre). Cette

présence déclassante du COD est probablement liée au contexte environnemental par

l’apport naturel de matières organiques issues d’un bassin versant boisé (à plus de 50%).

Comme les années précédentes, le Galostre a connu une période d’étiage soutenue et

persistante de juin à octobre marquée par une rupture d’écoulement en juillet et un assec en

août (les prélèvements n’ont pas pu être réalisés- juillet et août 2020).

Cette masse d’eau est un petit cours d’eau sableux avec peu de pression directe. Toutefois,

le milieu est susceptible d’être impacté par des rejets d’assainissement individuel
(d’après le SIE aucun rejet de step n’est recensé sur ce bassin versant).

Mesures hydrobiologiques : non programmées en 2020

Code station Station de mesures et localisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

029785 Galostre à Maransin Médiocre Mauvais Mauvais Médiocre Médiocre Médicore
COD médiocre en octobre et décembre et moyen en mai et juin (pas de prélèvement en 

juillet et août)
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Indicateurs physico-chimiques



Pour le suivi des métaux lourds en 2020, 2
campagnes de mesures ont pu être réalisées
qu’en juin et octobre sachant qu’en juillet et
août le cours d’eau était en assec. Le
Galostre présente en 2020 un mauvais état
chimique lié à un déclassement par le
cuivre (valeur moyenne sur les 2 mesures
de 3,8 µg/l avec une norme NQE en
moyenne annuelle fixée à 1,4 µg/l). La
présence de zinc, d’arsenic, de nickel ainsi
que des traces de plomb est également
relevée.

Seules 3 molécules ont été

identifiées lors des 2 campagnes,

dont la concentration la plus élevée

est pour l’AMPA à 0,1 µg/l
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)
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Pas de mesures d’IBD ni d’IBG-I2M2 de programmées par le département de la Gironde 

pour 2020.

En 2020, l’Isle sur cette station de mesure conserve un bon état physico-chimique. Les

paramètres qui empêchent l’atteinte du très bon état sont le phosphore total, les

orthophosphates, l’oxygène et le pH avec cependant des valeurs très proches des limites du

très bon état. Les 4 prélèvements prévus ont été réalisés (mai, juin, juillet et décembre 2020).

L’Isle à Saint Médard de Guizières avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un

état biologique moyen marqué par un IBD (13,27/20) classé en état moyen (seuil bon état fixé

à ≥ 14,34) et un IPR de 12,89/ ∞ classé en bon état (seuil bon état fixé à ≤16) (données 2019)

La valeur retenue pour qualifier un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne

des notes relevées chaque année.
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Indicateurs physico-chimiques

Indicateurs hydrobiologiques (données SIE)



Autres stations sur l’Isle (données SIE)

Isle à Coutras (36000) :

Cette station présente un bon état physico-chimique en 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent

globalement un état moyen marqué par un IBD (13,03/20) classé en état moyen (seuil

bon état fixé à ≥ 14,34) et un indice macroinvertébrés grands cours d'eau (MGCE) classé en

très bon état (18/20) données 2019,

Cette masse d’eau présente un bon état sur les polluants spécifiques en 2020

Isle à Saint Antoine (37000)

Cette station présente un bon état physico-chimique en 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent dans son

ensemble un état moyen marqué par un IBD (12,43/20) classé en état moyen (seuil bon

état fixé à ≥ 14,34) et un indice macroinvertébrés grands cours d'eau (MGCE) classé en

très bon état (19,67/20) avec un indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) classé

en état moyen (8,44/20 pour un seuil bon état ≥ 8,6), données 2019.
Cette masse d’eau présente un bon état sur les polluants spécifiques en 2020.
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Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :
- Territoires agricoles : 79%
- Forêts et milieux semi-naturels : 16% 

Absence de rejet identifié en amont de la station de mesure du RCD

Code station : 44950

Code : FRFRT32_7

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 14 km

Affluent rive gauche de la Dordogne

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Canaudonne

Localisation : Pont de la D238 "Lestrille" à Espiet  
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Depuis le début du suivi en 2015, le Canaudonne présente un bon état physico-chimique.

Toutefois en 2020 comme en 2019, ce milieu est reclassé en bon état par l’application de la

règle d’assouplissement en raison d’un déclassement en état moyen du phosphore total
relevé en décembre (concentration mesurée à 0,3 mg/l pour un seuil limite en bon état fixé à

0,2 mg/l). Ce milieu est susceptible d’être impacté par des rejets d’assainissement
individuel.

Remarque : le suivi chimique sur les polluants spécifiques du Canaudonne est suspendu en

2020 et est remplacé par la station de la Jalle du Nord (05184700)

Mesures hydrobiologiques non programmées en 2020
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Indicateurs physico-chimiques



Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :
- Territoires agricoles : 95%
- Forêts et milieux semi-naturels : 5% 

Absence de rejet identifié en amont de la station de mesure du RCD

Code station : 45050

Code : FRFRT32_16

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 6 km

Affluent rive droite de la Dordogne

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Langrane

Localisation : "Sicard" à Vignonet  
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Sur les 4 mesures réalisées en 2020 sur les 6 prévues et selon l’application de la règle

d’assouplissement et d’agrégation conformément à l’arrêté du 27 juillet 2018, ce cours d’eau

présente un bon état physico-chimique. Ce milieu a connu une période d’étiage soutenue
et persistante marquée par une rupture d’écoulement observé en août et octobre. Ce milieu

présente une vulnérabilité liée à un appauvrissement significatif de l’oxygène dissous en

période d’étiage et un pression liée au phosphore en décembre (0,3mg/l)

Mesures hydrobiologiques et chimiques : non programmées 
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Indicateurs physico-chimiques



Objectif d’atteinte du bon état global : 2015 

Code station : 45100

Code hydro : P5720400

PK : 998722

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2005

Classement piscicole : 2ème catég

Activités du bassin versant : agriculture, viticulture

Données hydrauliques

Surface du BV : 131 km
2

Linéaire du cours d'eau : 22,5 km

Affluent rive gauche de la Dordogne

Cours d'eau : Engranne                                                                                
Localisation : Scierie de l'Estrabeau                                                                                                                                                                   

à Saint Jean de Blaignac

Localisation : carte IGN

Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :

- Territoires agricoles : 51,5%

- Forêts et milieux semi-naturels : 45,6% 

Hydroécorégion (HER) : 14
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En 2020, on constate une légère amélioration de l’état de l’Engranne par rapport à 2019. Cette mase d’eau
présente un état physico-chimique médiocre lié à un déclassement transitoire par le COD et la DBO5
(en état médiocre, en octobre) et du phosphore total (en état moyen en décembre). Les 2 stations
d’épuration en amont sur la commune de Jugazan sont assez éloignées de la station de mesure et d’après
les données SATESE 2020, la qualité des eaux traitées est satisfaisante sur les 2 stations.

•IBD : l’Engranne passe d’un bon état biologique en 2019 à un état moyen avec une note de 12/20.
Humidophila contenta (14,4%) est un taxon aérophile, indifférent à la teneur en nutriments et pouvant
supporter des concentrations modérées en matière organique. L’abondance de Mayamaea permitis
(10,9%) indique une forte pollution organique mais elle peut être présente en moindre quantité dans des
cours d’eau moins fortement impactés. Amphora pediculus (11,1%) est une espèce sensible à la pollution
organique pouvant tolérer des niveaux trophiques très variables. Elles sont accompagnées par Nitzschia aff
bulnheimiana (12,6%). Il s’agit donc d’un milieu impacté par des apports en matière organique et en
nutriments.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 045100 Engranne à St Jean de Blaignac Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Mauvais Médiocre
COD et DBO5 (médiocre en octobre) et phosphore total (moyen en décembre, en lien 

avec pluie ?)  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité août-13 juil-14 juin-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 15 12,9 14,2 14,8 13,2 13,8 15,6 12
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Indicateurs physico-chimiques

Indicateur hydrobiologique (IBD)



Autre station sur l’Engranne (données SIE)

Engranne à Frontenac (45130) :

Cette station présente un bon état physico-chimique en 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent

globalement un bon état marqué par un IBD (14,9/20) classé en bon état (seuil bon état

fixé à ≥ 14,34) associé à un I2M2 (0,52/1) classé en bon état (seuil bon état ≥ 0,498),

données 2019.

Cette masse d’eau présente un mauvais état sur les polluants spécifiques lié à un 
déclassement du cuivre (8,43 µg/l mesuré en 2019 avec une norme NQE en 

moyenne annuelle fixée à 1,4 µg/l) données 2020.(L'année retenue pour qualifier 

l'indicateur DCE "polluants spécifiques" est la plus récente pour laquelle on dispose 

d'au moins 4 opérations de contrôle, dans la période de trois ans)
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Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :
- Territoires agricoles : 95%
- Forêts et milieux semi-naturels : 5% 

Absence de rejet de step identifié en amont de la station de mesure du RCD

Code station : 45200

Code : FRFRT32_2

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 13 km

Affluent rive gauche de la Dordogne

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Escouach

Localisation : Pont de la D119E "La Repasse"                                                                                 

à Saint Pey de Castets  
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En 2020, l’Escouach présente un état physico-chimique moyen en raison du déclassement

en octobre du COD (8,9 mg/l) et du Phosphore total (0,39 mg/l).

1 campagne de mesures (août 2020) n’a pas pu être réalisée en raison d'un écoulement non

représentatif et insignifiant. Ce cours d’eau demeure périodiquement très sensible aux étiages
chaque année.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent globalement

un état médiocre marqué par un IBD (13,25/20) classé en état moyen (seuil bon état ≥

14,34) associé à un I2M2 (0,17/1) classé en état médiocre (seuil bon état ≥ 0,498) données

2019.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 045200 Escouach à St Pey de Castets Bon Médiocre Bon Bon Bon Moyen DBO5 et COD en lien avec un épisode pluvieux ?

57

Indicateurs physico-chimiques

Indicateurs hydrobiologiques (données SIE)



Les métaux lourds en 2020 ont été caractérisés
que sur trois campagnes de mesures en raison
d’un écoulement non significatif en août.
L’Escouach présente sur cette année 2020 un
bon état chimique en lien avec la diminution
moyenne de la concentration en cuivre (valeur
moyenne sur les 3 campagnes : 0,92 µg/l avec
une norme NQE en moyenne annuelle fixée à 1,4
µg/l). On note également la présence d’arsenic,
de chrome ainsi que des traces de nickel.

Sur les 3 campagnes de prélèvements qui

ont pu être réalisées (celle d’août n’a pas

pu être prélevée (assec)), on note la

diversité des molécules mesurées (14).

L’AMPA et le Métolachlore ESA sont bien

présents avec des concentrations

supérieures ou égales à 0,1 µg/l.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Objectif d’atteinte du bon état global : 2015

Code station : 046100

Code hydro : P5560500

PK : 997288

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2007

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : agriculture

Surface du BV : 59,8 km
2

Linéaire du cours d'eau : 16 km

Affluent de la Dordogne rive gauche

Localisation : carte IGN

Données hydrauliques

Cours d'eau : Durèze                                                                             
Localisation : Pont de la D18 "Tuilerie" à Gensac

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :

- Territoires agricoles : 72%

- Forêts et milieux semi-naturels : 17% 

- Prairie : 10%

Hydroécorégion (HER) : 14

59



Suivi hydrologique : station de mesures quantité sur la Durèze 
(à Gensac)
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Suivi thermique : station de mesures sur la Durèze 
(à Gensac)
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La Durèze présente en 2020 un état physico-chimique moyen lié à un déclassement par le COD et le
phosphore total survenu en décembre probablement suite aux épisodes pluvieux précédents le prélèvement
(hauteur de pluie relevée au cours des 3 jours antérieurs au prélèvement : 30 mm) confirmé par une
concentration très élevée des MES (210 mg/l).

• IBG : en 2020 la Durèze est en bon état biologique avec une note de 13 et médiocre pour les I2M2. Le
taxon indicateur passe de Polycentropodidae (4/9) en 2019 à Ephemeridae (6/9) en 2020 . La note IBG de
13/20 reste fragile malgré une diversité assez élevée et un nombre d’habitats moyen. On y trouve quelques
trichoptères ainsi que des Beraeidae, taxons de groupe 7/9 en taxon singulier. Les métriques liées à l’I2M2
montrent une pression anthropique assez modérée mais présente. Les risques de pression élevés sur les
pesticides et les matières organiques en ce qui concerne la physico-chimie et une instabilité hydrologique pour
l’hydro morphologie sont à noter.

Réseau Code stationStation de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 046100 Durèze à Gensac Moyen Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre Médiocre Moyen
COD et phsophore total en lien avec un épisode pluvieux en 

décembre ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

juin-14 juin-15 août-16 juil.-17 août-18 juil.-19 juin-20

15 15 12 9 15 11 13

Leptophlebiidae (GFI = 7) Leptophlebiidae (GFI = 7) Polycentropodidae (GFI = 4) Polycentropodidae (GFI = 4) Hydroptilidae (GFI = 5) Leptoceridae (GFI = 4) Ephemeridae (GFI = 6)

31 32 29 19 37 26 27

Moyen (0,1997) Moyen (0,3506) Médiocre (0,296)
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Indicateurs physico-chimiques

Indicateurs hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité août-13 juil-14 juin-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 15,9 15,7 15,5 15,6 15,8 15,5 15,5 15,8

• IBD : la Durèze est encore une fois en bon état biologique en 2020 selon l’Indice Biologique de
Diatomées. Des taxons sensibles à la pollution organique dominent le cortège floristique (Amphora
pediculus, 54,2% ; Navicula cryptotenella, 11,2%). Parmi les taxons sous-dominants on trouve Amphora
indistincta (6,6%) considérée par Levkov (2009) comme oligotrophe et Nitzschia dissipata (5,3%), taxon
polluosensible qui affectionne les milieux plutôt riches en nutriments. Ainsi il s’agit d’un milieu subissant un
faible apport en matière organique mais présentant des teneurs en nutriments plus élevées.



Autre station sur la Durèze (données SIE)

Durèze à Pellegrue (46110) en amont de bassin versant :

Cette station présente un mauvais état physico-chimique en 2020 liée à un déclassement

des matières phosphorées (phosphore total et orthophosphates classés en mauvais état) puis

des matières azotées (nitrites et nitrates en état moyen), du COD en état moyen également.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les trois dernières années affichent

globalement un mauvais état marqué par un IBD de 15,1/20 classé en bon état (seuil bon

état fixé à ≥ 14,34) associé à un I2M2 (0,02/1) classé en mauvais état (seuil bon état ≥

0,498), données 2019

Cette masse d’eau présente un mauvais état sur les polluants spécifiques lié à un

déclassement par le zinc (15,18 µg/l mesuré en 2019 avec une norme NQE en moyenne

annuelle fixée à 7,8 µg/l) et le cuivre (4,55 µg/l mesuré en 2019 avec une norme NQE en

moyenne annuelle fixée à 1,4 µg/l).
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Objectif d’atteinte du bon état global : 2021 

Bassin versant de la Garonne

Code station : 074500

Code hydro : O9710500

PK : 997006

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2005

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : zones urbaines et industrielles 

Données hydrauliques

Surface du BV : 143 km
2

Linéaire du cours d'eau : 22 km

Affluent rive gauche de la Garonne

Localisation : carte IGN

Cours d'eau : Eau Bourde                                                                              
Localisation : Parc de Mussonville à Bègles (IBGN) et                                

Pont du Val d'Eau Bourde à Villenave d'Ornont

BEGLESPont du Val d'Eau Bourde

Parc de Mussonville

(Suivi hydrobio)

Hydroécorégion (HER) : 13

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :
- Territoires agricoles : 16,4%
- Forêts et milieux semi-naturels : 37,3%
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L’Eau Bourde présente à nouveau un état physico-chimique moyen de ses masses

d’eau. Le déclassement de ce cours d’eau ne se fait que par les taux de COD (mai 9,6

mg/l) et de phosphore moyens (juin 0,21 mg/l). On précise que le taux de phosphore moyen

n’est plus qu’à un dixième de mg/L de permettre le reclassement du cours d’eau en

bon état. Compte tenu de la présence d’une zone urbaine et industrielle sur le bassin, les

taux de phosphore moyen semblent tout à fait acceptables.

Les déclassements d’origine organique sont probablement liés aux rejets urbains.

En amont du bassin versant de l’Eau Bourde, d’après les données d’autosurveillance 2020 

de Véolia, la station d’épuration « Mano » à Cestas (21 000 EH, boues activées – maîtrise 

d’ouvrage commune de Cestas et délégataire Véolia) ne présente pas d’impact négatif sur 

le milieu. La surveillance du milieu naturel par l’analyse des points amont et aval a été 

réalisée en période hivernale (2) et estivale (2). La station de Cestas est sujette au 

dépassement hydraulique de sa capacité ce qui contribue lors d’épisode pluvieux à des 

non-conformité voir rédhibitoire lors de déversement. Des projets sont en cours de réflexion 

pour la fabrication d’un nouvel ouvrage clarificateur afin de traiter le débit collecté et 

acheminé sur la station d’épuration.
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Indicateurs physico-chimiques



• IBG : l’Eau Bourde présente en 2020 un bon état biologique mais son indice I2M2

reste mauvais. Il s’agit d’un cours d’eau naturellement riche en matières organiques
dans lequel on retrouve de nombreux déchets anthropiques polluants. Le taxon

indicateur reste GI 5/9 (Hydrophilidae). Un grand nombre de mollusques, diptères et

crustacés illustrent un déséquilibre du milieu. Les graphiques montrent des risques

de pression fort de la part des pesticides et élevé en matières phosphorées mais aussi

des risques fort sur l’anthropisation du bassin versant, urbanisation et élevés sur la

ripisylve.

2014 (IBG-RCS) 2015 (IBG-RCS) 2016 (IBG-RCS) 2017 (IBG-RCS) 2018 (IBG-RCS) 2019 (IBG-RCS) 2020 (IBG-RCS)

juin-14 juin-15 juil.-16 mai-17 août-18 juil.-19 juil.-20

11 12 12 11 14 12 13

Hydroptilidae (GFI = 5) Leptoceridae (GFI = 4) Hydroptilidae (GFI = 5) Baetidae (GFI = 2) Hydroptilidae (GFI = 5) Hydroptilidae (GFI = 5) Hydroptilidae (GFI = 5)

22 29 26 34 35 27 32

7 9 8 10 10 8 9

Moyen (0,3693) Médiocre (0,1756) Mauvais (0,086)
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Indicateurs hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité août-13 juin-14 juin-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 8,2 11,1 12,8 14,6 15 14 13,1 13,1

Autre station en amont de bassin versant : l'Estey Sainte-Croix à Cestas (05074550)

Sur cette station en amont de bassin versant de l’Eau Bourde, les mesures biologiques avec

une moyenne sur les 3 dernières années affichent un état moyen marqué par un I2M2

calculé de 0,3/1 (seuil bon état ≥ 0,498), données 2019

• IBD : l’IBD de l’Eau Bourde en 2020 traduit un état biologique moyen avec un cortège

floristique dominé par Cocconeis euglypta (20,4%), espèce commune dans les eaux

eutrophes mais dont l’écologie n’est pas encore bien définie. Parmi les taxons sous-

dominants on trouve des espèces sensibles à la matière organique comme Amphora

pediculus (5,7%) accompagnées par des taxons tolérant des teneurs en matière organique

modérées (Navicula gregaria, 6,0%) à élevées (Sellaphora nigri, 5,0% ; Planothidium

frequentissimum, 9,0%). Karayevia oblongella (5,0%) est une espèce cosmopolite des

milieux acides. Amphora indistincta (5,7%) est considérée comme oligotrophe mais son

écologie reste à préciser. Les résultats d’analyse permettent de qualifier le milieu de

modérément impacté par des apports en matières organiques mais présentant des teneurs
en nutriments élevés.



Pour le suivi des métaux lourds en 2020 réalisé sur 4
campagnes de mesures, l’Eau Bourde présente un
mauvais état chimique lié à la présence du cuivre
(concentration moyenne de 1,6 µg/l avec une norme
NQE en moyenne annuelle fixée à 1,4 µg/l). Pour le
zinc, on se trouve juste en dessous de la norme (valeur
maxi relevée en juin et octobre : 12 µg/l et une
concentration moyenne de près de 7,75 µg/l avec une
norme NQE en moyenne annuelle fixée à 7,8 µg/l). On
trouve également la présence d’arsenic, de nickel et de
chrome avec quelques traces de plomb. Les
concentrations présentes en 2020 sont globalement plus
faibles que celles mesurées en 2019.

28 molécules de micropolluants ont été mesurées en 2020, on notera la forte présence de paracétamol et des métabolites du 
métolochlore. Pour les HAP, ce sont 11 molécules qui ont été mesurées.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Objectif d’atteinte du bon état global : 
2027 

Hydroécorégion (HER) : 14

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :
- Territoires agricoles : 36,2%
- Forêts et milieux semi-naturels : 37,1%

Point de rejet step de SadiracStation RCD

Distance entre point de rejet step de Sadirac et station de mesures RCD : 6,8 km
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Suivi hydrologique : station de mesures quantité sur la Pimpine 
(à Sadirac)
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Suivi thermique : station de mesures sur la Pimpine (à Sadirac)
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En 2020 la Pimpine est classé en bon état physico-chimique. Les paramètres déclassants restent
principalement le phoshore et les orthophosphates qui sont en bon état sur l’ensemble des campagnes de
mesure.

En amont du bassin versant, les données du SATESE montrent des dysfonctionnements de
l’assainissement collectif des unités de traitement en 2020.

On note encore quelques insuffisances du traitement de la step de Sadirac (boues activées 4 000 EH -
maitrise d’ouvrage communale et exploitation SAUR) ponctuellement NGL et Pt, cependant la qualité des
eaux traitées est régulièrement satisfaisante. Au mois de décembre la charge hydraulique en entrée de
station a provoqué des fuites de boues vers le rejet et la lagune de finition. Au fur et à mesure des années,
des boues se sont accumulées dans la lagune de finition. En l’état, ce bassin a plutôt tendance à recharger
les eaux traitées en nutriments et ainsi induire un impact du rejet sur la Pimpine. Les mesures avant et
après lagune mettent en évidence une restitution en phosphore contribuant ainsi à la dégradation de la
qualité du cours d’eau. Les eaux traitées doivent désormais rejoindre directement le ruisseau et la lagune
devra être curée et remise en état. Le suivi physico-chimique du milieu en amont et en aval du point de
rejet montre une altération de la qualité de la Pimpine sur les paramètres phosphorés. Phénomène
probablement dû au relargage de phosphore au niveau de la lagune de finition. L’analyse hydrobiologique
montre un impact du rejet de la station sur la qualité biologique de l’eau à l’aval.

La qualité d’eau traitée du rejet de la step de Lignan de Bordeaux (lit planté de roseaux de 300 EH –
maitrise d’ouvrage et exploitation communale) est plutôt médiocre en 2020 avec une teneur en DCO 
élevée et une mauvaise nitrification de l’azote. Le débit du cours d’eau étant très faible, le rejet de la 
station impacte la Pimpine sur l’ensemble des nutriments.

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 074600 Pimpine à Lastrene-Cénac
Médiocr

e

Médiocr

e
Bon Bon

Médiocr

e
Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon

Orthophosphate et phosphore total (bons), NO2 

bons en décembre
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Indicateurs physico-chimiques



• IBG : en 2020 la Pimpine affiche un état biologique moyen. La note d’IBG se dégrade depuis
maintenant quatre ans. Six habitats différents sont recensés sur le cours d’eau, la mosaïque
taxonomique est donc faible. Le taxon indicateur est Psychomyidae. L’I2M2 est quant à lui mauvais et
les risques de pressions de nitrates et pesticides sur la qualité de l’eau ne sont pas négligeables ainsi
que le risque élevé de colmatage.

• IBD : l’IBD est moyen en 2020 sur la Pimpine ce qui concorde avec les résultats des années
précédentes qui stagnent entre 14,5 et légèrement supérieur à 15. Le cortège floristique est dominé par
une espèce (Amphora pediculus 67,3 %) caractéristique de milieux peu chargés en matière organique
mais pouvant être riches en nutriments. La présence d’espèces tolérantes à la pollution par nutriments
dans les taxons accompagnant laissent penser qu’il s’agit d’un milieu impacté par de faibles apports en
matière organique mais présentant des teneurs en nutriments élevées.

• IPR : avec une moyenne sur les 3 dernières années, cette masse d’eau présente un état biologique
médiocre marqué par un IPR de 26,42/∞ (seuil bon état fixé à ≤16), données 2019.

2014 (IBG-RCS) 2015 (IBG-RCS) 2016 (IBG-RCS) 2017 (IBG-RCS) 2018 (IBG-RCS) 2019 (IBG-RCS) 2020 (IBG-RCS)

juin-14 juil.-15 juil.-16 juin-17 août-18 juin-19 juil.-20

12 12 12 15 15 13 12

Rhyacophilidae (GFI = 4) Leptoceridae (GFI = 4) Psychomiidae (GFI = 4) Sericostomatidae (GFI = 6) Hydroptilidae (GFI = 5) Rhyacophilidae (GFI = 4) Psychomiidae (GFI = 4)

29 30 29 36 37 36 30

9 9 10 11 10 9

Moyen (0,4454) Médiocre (0,2215) Médiocre (0,128)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité 30/08/2013 20/06/2014 03/07/2015 08/07/2016 08/06/2017 28/06/2018 21/06/2019 30/06/2020

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 14,8 15,2 15,2 15 14,3 15,3 14,5 15,1
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Indicateurs hydrobiologiques



Point de rejet step de Léognan

Distance entre point de rejet step de Léognan et station de mesures RCD : 5,5 km

Station RCD
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L’Eau Blanche présente en 2020 comme depuis quelques années un état physico-chimique médiocre. Le
déclassement est dû à une seule valeur de COD de 11 mg/l le 19 mai 2020 pour un seuil de 7 mg/l. On peut
noter cependant que les phosphates qui déclassaient le cours d’eau en état médiocre de façon chronique
n’ont pas dépassé le seuil d’état moyen placé à 1 mg/l.

Ces déclassements d’origine organique sont probablement issus de rejets urbains. Les données du
SATESE montrent que les rejets de la station d’épuration de Léognan (boues activées de 12 000 EH –
maîtrise d’ouvrage communale avec exploitation par Suez environnement) en amont du bassin versant de
l’Eau Blanche : « les normes de rejet fixées par l’arrêté préfectoral ont été dépassé à cinq reprises pour le
paramètre MES (dont une concentration rédhibitoire), deux reprises pour le paramètre NK et trois reprises
pour le paramètre NG. De plus, suite à l’absence de traitement du phosphore, l’ensemble des bilans ne
respecte pas la norme de rejet fixée par l’arrêté préfectoral sur le paramètre Pt. Ponctuellement, les
surcharges hydrauliques importantes entraînent un lessivage partiel des ouvrages avec :

• Des départs de boues au niveau du clarificateur. En 2020, les deux suivis physico-chimiques et le
suivi biologique montrent un impact du rejet de la station sur le milieu récepteur. Suite à l’absence de
traitement du phosphore sur la station, un impact est constaté sur les paramètres phosphorés.

• La mise en œuvre d’un diagnostic permanent du réseau de collecte est toujours en cours d’étude afin
d’optimiser la connaissance de l’état du réseau, de cibler les zones d’intrants et de programmer des
travaux de réhabilitation.

Réseau Code station Station de mesures et localisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019
Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un changement d'état

RCD 074630 Eau Blanche à Villenave d'Ornon Mauvais Mauvais Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre
COD médiocre en mai, orthophosphate et phosphate total 

(moyen de juin à décembre piu rl phsphore total, maxi 
0,39 mg/l en octobre)
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Indicateurs physico-chimiques



17 molécules différentes ont été mesurées lors
de ces campagnes 2020 On notera plus
particulièrement la présence d’Oxazépam,
médicament traitant par exemple l’anxiété.
L’ensemble des dosages ne dépasse pas de
façon unitaire 0,5 µg/l. On retrouvera pour plus
de lisibilité dans le graphe dessous, les
Métoloachlore ESA et OXA avec l’AMPA qui ont
été régulièrement mesurés au-delà des 0,5µg/l
jusqu’à 2µg/l pour les Métolachlores ESA et OXA
lors de la campagne de d’octobre.

5 métaux (Arsenic, cuivre, nickel, plomb et zinc)
sont régulièrement mesurés dans l’Eau Blanche,
avec la présence de zinc dissous au-delà de 3 µg/l,
lors de la campagne d’octobre. L’eau blanche est
classée en bon état chimique, les moyennes
annuelles des concentrations en métaux sont
inférieures à leur norme NQE respective. En effet
la moyenne annuelle sur le cuivre est calculée à 1,3
µg/l alors que la norme NQE est fixée à 1,4 µg/l
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques 1/2)



Identification et mesure de 2 HAP, le benzo (a)
pyrène et benzo(b) fluoranthène dont la
concentration maximale a été mesurée à 0,006
µg/l. L’eau Blanche avec l’Eau Bourde fait partie
des 2 masses d’eau qui sont suivies en HAP et
COV en raison de la pression urbaine exercée
sur cette masse d’eau.

4 des 5 COV recherchés ont été mesurés
pratiquement à chaque campagne. C’est la
concentration en 1,1,2,2 tetrachloroéthylène qui
est la plus élevée dépassant régulièrement les
4 µg/l.

Les composés organiques volatils COV sont des produits
largement utilisés dans diverses activités notamment
industrielles et artisanales. Ils sont également présents dans
de nombreux matériaux de l'habitat. Ces substances sont
souvent présentes sous la forme de solvants dans les
peintures et les vernis, dans les détergents ou dans les
produits pour les soins du corps. Ils peuvent se dégager des
matériaux de construction : mousses isolantes, peintures,
moquettes, linoléum, vernis, bois des charpentes et des
planchers, etc., parfois pendant plusieurs mois, voire
quelques années. On les utilise également comme gaz
propulseurs. Les bombes aérosols (produits insecticides,
cosmétiques, cire, etc.) les colles, les produits de nettoyage
(détergents, décapants, détachants, diluants, alcool à brûler,
essence de térébenthine, etc.), constituent des sources
ponctuelles de COV.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques 2/2)



Il s’agit de la première année de suivi de l’IBG et du calcul de l’I2M2 pour la station Eau

Blanche.

L’IBG reflète un état biologique moyen et l’I2M2 un état écologique mauvais. Ce cours

d’eau est prélevé au niveau d’un bras avant qu’il ne se jette dans la Garonne. La

mosaïque d’habitats n’est pas diversifiée. Le taxon indicateur est Hydroptilidae (GI 5/9) ce

qui donne un IBG de 9 note non robuste car il perd 3 points et un état biologique moyen.

La faune est composée en très grand nombre de coléoptères et de crustacés en très
grand nombre et notons aussi la présence d’Eriocheir Siniensis (crabe chinois).

Limites des classes de qualité (Hydroécorégion : HER = 13 Landes)

2020 (IBG-RCS) Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Paramètres par élément de qualité Unité juil.-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBG Note/20 9 ≥15 <15 et ≥13   <13 et ≥9 <9 et ≥6 <6

Groupe faunistique indicateur Hydroptilidae (GFI = 5)

Nombre de taxons 16

Classe de variété taxonique 5

I2M2 Note/20 Mauvais (0,087)
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Indicateurs hydrobiologiques IBG-I2M2
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IBD

Limites des classes de qualité (Hydroécorégion : HER = 13 Landes)

2020 Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Paramètres par élément de qualité Unité juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 10,3 ≥17 <17 et ≥14,5 <14,5 et ≥10,5 <10,5 et ≥6 <6

L’IBD est aussi suivi pour la première année sur cette station. Elle présente un état

biologique médiocre. Le cortège floristique est dominé par Eolimna minima au sens large

(46,1%), espèce fréquente dans les milieux chargés en matière organique et riches en

nutriments, accompagnée de Sellaphora saugerresii (6,6%) et Mayamaea permitis (5,6%),

taxons polluo-résistants et tolérants des teneurs élevées en nutriments. L’Eau Blanche

peut donc être qualifiée de milieu impacté par d’importants apports en matière organique

et en nutriments.
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Suivi hydrologique : station de mesures quantité sur le 
Saucats à La Brède (05074800)

PS : la représentation graphique quantitative de la station de mesures du Saucats est présentée ci-joint à
titre indicatif car cette station relève du réseau de suivi RCS pour la partie qualitative. Cette station de
mesures appartient au réseau quantité du RCD.
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Suivi thermique : station de mesures quantité sur le Saucats à 
La Brède (05074800)
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Objectif d’atteinte du bon état global : 2027 

Hydroécorégion (HER) : 14

Occupation des sols dominants du bv 

(SIE) :

- Territoires agricoles : 36,3%

- Forêts et milieux semi-naturels : 37%
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En 2020 le Lubert est de nouveau déclassé en mauvais état chronique de par les concentrations en
phosphate (maxi en août 2020 avec 2,4 mg/l) et orthophosphates. Les concentrations en nitrites et
ammonium sont cependant très acceptables en 2020 ce qui n’était pas le cas les années précédentes.

Ces paramètres témoignent de pressions d’origines domestique et industrielle sur le bassin versant (rejets
suspects d’origine vinicole constatés en amont de la station avec l’existence de chais et distilleries pouvant
impacter le milieu). La qualité physico-chimique du milieu est très dégradée en amont par les formes
azotées et phosphorées. Les effluents de la station d’épuration de la distillerie sont probablement en cause.

Selon les données du SATESE, la qualité des eaux traitées de la station d’épuration de Haux « Bourg »
(lagunage aéré : 400 EH, maîtrise d’ouvrage et exploitation par la commune d’Haux ) s’est sensiblement
dégradée depuis 2019. Toutefois, l’activité photosynthétique est globalement satisfaisante. Bien que la
fluctuation du développement algual influe sur la concentration des eaux traitées, la cause probable est
l’envasement des bassins 1 et 2. Le rejet des eaux traitées de la station de Haux « Bourg » n’impacte pas
significativement la qualité physico-chimique du Lubert.

A noter que le réseau est sensible aux introductions d'eaux claires météoriques. Le secteur le plus sensible
est le bassin versant nord.

En amont du point de rejet de l’unité de traitement communale de Haux, le milieu présente un mauvais état
physico-chimique. Le cours d’eau est dégradé sur la quasi totalité des paramètres. Le rejet des « eaux
traitées » de la station d’épuration de la distillerie sur le milieu est vraisemblablement en cause.

Réseau
Code 

station
Station de mesures et 

localisation 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti
on 

2020/2
019

Paramètres déclassants en 2020 et raison 
d'un changement d'état

RCD 075200 Lubert en amont de Langoiran
Médiocr

e
Médiocr

e
Médiocr

e
Mauvai

s
Médiocr

e
Médiocr

e
Médiocr

e
Mauvai

s
Mauvai

s
Mauvai

s
Mauvai

s

Orthophosphates (mauvais), phosphore total 
(médiocre, août 2020, 24mg/l), NO2 et pH 

(bons)
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Indicateurs physico-chimiques



• IBG : en 2020 Le Lubert reste en bon état biologique d’après son IBG. La variété taxonomique est en
légère hausse. La présence de 8 habitats sur le cours d’eau fait une mosaïque assez diversifiée. Le taxon
indicateur reste Ephemeridae (GI 6/9) L’IBG est stable lui aussi à 14 et robuste avec une note à 13. Son état
écologique est « Bon ». Quant à l’I2M2 et ses métriques associées, il est de 0,325 et montre un état
biologique médiocre. Les graphiques radar liés à la pression environnementale du milieu Anthropique et
hydro morphologique montrent des risques de pression fort pour les pesticides, HAP et nitrates mais aussi
très élevées sur l’anthropisation du bassin versant et élevé pour l’instabilité hydrologique.

• IBD : Le Lubert est en bon état écologique d’après la mesure de l’IBD en 2020. Ici aussi le taxon
dominant Amphora pediculus (67,6%) est fréquent dans des milieux peu chargés en matière organique mais
pouvant être riches en nutriments. Parmi les taxons sous-dominants on trouve Rhoicosphenia abbreviata
(7,0%), sensible à la pollution organique préférant des eaux riches à très riches en nutriments. Ainsi ce
milieu est impacté par de faibles apports en matière organique mais présentant des teneurs en nutriments
élevées.

Paramètres par 
élément de qualité 

Unit
é

déc.-12 août-13 juil.-14 juil.-15 juil.-16 juin-17 août-18 juil.-19 juil.-20

ELEMENTS 
BIOLOGIQUES

IBG-RCS
Note
/20

16 11 11 12 15 15 15 15 14

Groupe 
faunistique 
indicateur

Sericostomatidae
(GFI = 6)

Hydroptilidae (GFI 
= 5)

Hydroptilidae (GFI 
= 5)

Hydroptilidae (GFI 
= 5)

Ephemeridae (GFI 
= 6)

Ephemeridae (GFI 
= 6)

Philopotamidae 
(GFI = 8)

Ephemeridae (GFI 
= 6)

Ephemeridae (GFI 
= 6)

Nombre de taxons 37 23 28 26 34 34 35 33 31

Variété taxonique 11 7 8 8 10 10 10 10 9

I2M2
Note

/1
Moyen (0,4792) Moyen (0,3541) Médiocre (0,325)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité août-13 juil-14 juil-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 15,2 15,2 15,4 15,4 14,9 15,1 15,1 15,4
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Indicateurs hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD)



16 substances ont été mesurées lors des
campagnes de 2020. On notera la présence
d’atrazine, de simazine de glyphosate et
leurs métabolites. Le glyphosate dont le maxi
est mesuré à 0,11 µg/l en août et l’AMPA dont le
maxi est mesuré à 2,3 µg/l en août sont
également bien présents.
Les substances médicamenteuses sont
également présentes avec la carbamazépne, le
diclofénac et l’oxazépam dont la valeur maxi
mesurée en octobre est de 0,135 µg/l

5 métaux ont été mesurés sur le

Lubert. L’arsenic et le cuivre sont

régulièrement mesurés avec des

concentrations dépassant 1,5 mg/l

pour le zinc et 1 mg/l pour le cuivre.

Le Lubert est classé en bon état

chimique, les moyennes annuelles

de la norme NQE pour les différents

métaux ne sont pas dépassées.
87

Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Autre station de mesure sur le Lubert (données SIE)
Grand Estey au niveau de Haux (05075250) 

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un bon état
physico-chimique, données 2020 inclues.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent

globalement un état moyen marqué par un IBD de 15,83/20 classé en bon état (seuil

bon état fixé à ≥ 14,34) associé à un I2M2 de 0,45 classé en état moyen (seuil bon état

≥ 0,498), données 2019.

Sur une période de 3ans, cette masse d’eau présente un bon état sur les polluants

spécifiques, données 2020 inclues.
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Objectif d’atteinte du bon état global : 2021 

Code station : 075900

Code hydro : O9610500

PK : 995965

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2005

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : agriculture, viticulture, urbaine

Données hydrauliques

Surface du BV : 105 km
2

Linéaire du BV : 20 km

Affluent rive droite de la Garonne

Localisation : carte IGN

Cours d'eau : Oeuille                                                                        
Localisation : Basse Roque à Laroque

Hydroécorégion (HER) : 14

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :

- Territoires agricoles : 76%

- Forêts et milieux semi-naturels : 22,3%
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Suivi hydrologique : station de mesures quantité sur l’Oeuille 
(à Laroque)
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Suivi thermique : station de mesures sur l’Oeuille (à Laroque)
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Indicateurs physico-chimiques et chimiques

(données AEAG sur SIE) 
L'Euille à Laroque (05075900)

Cette station (avec des valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois
années correspondant au percentile 90. Cet indicateur correspond à la valeur qui est

supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées) présente un bon état physico-chimique,

données 2020 inclues.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent globalement

un bon état marqué par un IBD de 14,77/20 classé en bon état (seuil bon état fixé à ≥ 14,34)

associé à un I2M2 de 0,53 classé en état moyen (seuil bon état ≥ 0,498), données 2019.

Sur une période de 3 ans, cette masse d’eau présente un bon état sur les polluants
spécifiques, données 2020 inclues.
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• L’IBG en 2020 sur l’Oeuille traduit un bon état biologique. Les crues ont grandement

impacté le lit mineur et celui-ci est dorénavant composé à 50% de sable. Il s’agit d’un

milieu plus fermé avec 9 habitats. La variété taxonomique est stable, la mosaïque

d’habitats diversifiée. On y retrouve des trichoptères, des coléoptères, des éphéméroptères

et des familles de diptères contribuant à un équilibre faunistique, mais aussi des vers, des

mollusques et crustacés en assez grand nombre. Le taxon indicateur est « Hydroptilidae »

taxon d’un GI 5/9 de l’ordre des trichoptères, taxon moyennement polluosensible. Quant à

l’I2M2 et ses métriques associées, il est de 0,359 et montre un état biologique moyen.

2009 2010 2011
2012 (IBG-

RCS)
2013 (IBG-

RCS)
2014 (IBG-

RCS)
2015 (IBG-

RCS)
2016 (IBG-

RCS)
2017 (IBG-

RCS)
2018 (IBG-

RCS)
2019 (IBG-

RCS)
2020 (IBG-

RCS)

Paramètres 

par élément 

de qualité 

Unité août-09 sept.-10 juil.-11 déc.-12 août-13 juin-14 juin-15 juil.-16 juil.-17 août-18 juil.-19 juil.-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBG Note/20 16 15 10 15 14 13 12 15 16 15 12 13

Groupe faunistique 

indicateur

Goeridae 
(GFI = 7)

Goeridae 
(GFI = 7)

Hydropsychida
e (GFI = 3)

Goeridae 
(GFI = 7)

Hydroptilida
e (GFI = 5)

Hydroptilidae 
(GFI = 5)

Leptoceridae 
(GFI = 4)

Hydroptilida
e (GFI = 5)

Hydroptilidae 
(GFI = 5)

Hydroptilidae 
(GFI = 5)

Leptocerida
e (GFI = 4)

Hydroptilida
e (GFI = 5)

Nombre de 

taxons
34 30 26 31 33 32 29 39 42 37 32 32

I2M2 Note/1 Bon (0,6501)
Moyen 

(0,4692)
Moyen 
(0,359)
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Indicateurs hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité août-13 juin-14 juin-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 17,1 15,1 13,2 14,7 14,9 14,4 14,8 17

• IBD : L’Oeuille présente un bon état biologique avec une nette amélioration de la note

d’IBD. Le cortège floristique est dominé par Achnanthidium minutissimum (33,6%), au sens

large, et Navicula cryptotenella (12,1%), taxons sensibles à la pollution organique mais

assez tolérants vis-à-vis de la pollution par des nutriments. Chez les taxons sous-dominants,

on trouve Gomphonema minutum (5,9%), espèce sensible à la pollution organique mais

tolérant des niveaux trophiques élevés et également présent Gomphonema pumilum (7,2%) .

La station de l’Oeuille répond aux exigences de la DCE. Les notes indicielles ainsi que le

cortège floristique indiquent un milieu impacté par des apports faibles en matière
organique mais présentant des teneurs en nutriments plus élevées.



Objectif d’atteinte du bon état global : 2021 

Code station : 076600

Code hydro : O9580500

PK : 998461

Réseau de mesure : RCO

Année de démarrage du suivi : 2009

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : zones urbaines et agricoles

Données hydrauliques

Linéaire : 33 km

Affluent rive gauche du Ciron

Localisation : carte IGN

Cours d'eau : Hure                                                                                  
Localisation : Pont de la D114 à Noaillan

Exception typologique (COD)

Hydroécorégion (HER) : 13

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :
- Territoires agricoles : 86,2%
- Forêts et milieux semi-naturels : 12,5%
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La Hure présente une qualité médiocre des masses d’eau en raison d’un déclassement

chronique du COD, avec une concentration de 14 mg/l sur la seule campagne de mai pour un

seuil de bon état de 9 mg/l.. Ces résultats doivent être analysés en tenant compte du contexte

environnemental du bassin versant de la Hure. Celui-ci est notamment composé de forêts et

milieux semi-naturels dans lesquels la décomposition de la matière organique est

prépondérante.

Pas de mesures d’IBD ni d’IBG-I2M2 de programmées en 2020.

Résea

u

Code 

station

Station de mesures et 

localisation 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolu

tion 

2020/2

019

Paramètres déclassants en 2020 et 

raison d'un changement d'état

RCO 076600 Hure à Noaillan
Moye

n
Bon

Moye

n

Médio

cre

Médio

cre
Bon

Médio

cre

Médio

cre

Médio

cre

Médio

cre

Médio

cre
COD (14mg/l en mai 2020)
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Indicateurs hydrobiologiques



Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique moyen lié à un déclassement du COD, données 2020 inclues.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent

globalement un état moyen marqué par un IBD de 16,13/20 classé en bon état (seuil

bon état ≥ 15,45) associé à un I2M2 (0,31) classé en état moyen (seuil bon état ≥

0,498). L’IBMR estimé à 10,91/20 présente un bon état (seuil bon état ≥ 10,08) tout

comme avec un IPR de 9,46 /∞ en bon état également (seuil bon état ≤ 16), données

2019.

Cette masse d’eau présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une
période de 3 ans, données 2020 inclues.
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Autre station sur la Hure (données AEAG sur le SIE)
Hure à St-Symphorien (05076800) en amont de 

bassin versant



Code station : 076851

Code : FRFRR54_19

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2018

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 18,69 km

Affluent rive gauche du Ciron

Terres de cultures : ≈ 10%

Forêts : ≈ 87%

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Baillon

Localisation : "Le petit Guiret" à Villandraut  

Occupation des sols 

dominants du bassin 

versant (données AEAG) :
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Mesures hydrobiologiques : non programmées par le Département de la Gironde

• Données AEAG (sur le SIE) : les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3

dernières années affichent globalement un état moyen marqué par un I2M2 de 0,31 classé

en état moyen (seuil bon état ≥ 0,443) avec un IPR de 16,98 /∞ classé en état moyen

également (seuil bon état ≤ 16), données 2019.

Réseau
Code 

station

Station de mesures et 

localisation 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison 

d'un changement d'état

RCD 076851 Le Baillon à Villandraut Moyen Bon
Médioc

re

Masse d'eau déclassée en état physico-

chimique médiocre (un déclassement en état 

médiocre sur le paramètre COD en mai 2020 

à 11 mg/l)
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Indicateurs physico-chimiques

En 2020 le suivi du Baillon se solde par un déclassement en qualité médiocre à cause du

paramètre COD en mai 2020 (11 mg/l). Ici aussi, les forêts et milieux semi-naturels
représentent 87% de la surface du bassin versant et peuvent expliquer, par une

décomposition importante de matière organique, les taux de COD relativement élevés.

A noter que le COD est le seul paramètre qui n’est pas en très bon état.

Indicateurs hydrobiologiques



Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :

- Territoires agricoles : 42,5%

- Forêts et milieux semi-naturels : 51,3%

Code station : 77675

Code : FRFRT33_4

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 12 km

Affluent rive gauche de la Garonne

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Brion

Localisation : Pont de la D222E1 "Peyrère" à Langon  
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En 2020 le Brion est reclassé en bon état physico-chimique suite à l’application de la règle

d’agrégation et d’assouplissement effective depuis 2018 (concentration en COD de 9,1 mg/l en

mai 2020).

A l’exception du COD et du pH, l’ensemble des autres paramètres est classé sur toutes les
campagnes en très bon état.

Mesures hydrobiologiques : non programmées par le Département de la Gironde

Données AEAG (sur le SIE) : les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières

années affichent un bon état marqué par un I2M2 de 0,58 classé en bon état (seuil bon état

≥ 0,498), données 2019.

Réseau
Code 

station

Station de mesures et 

localisation 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/2

019

Paramètres déclassants en 2020 et raison 

d'un changement d'état

RCD 007767 Le Brion à Langon Bon
Mauvai

s

Médioc

re
Moyen Moyen Bon

Masse d'eau reclassée en état physico-

chimique bon (un seul déclassement en état 

moyen sur le paramètre COD) sous réserve 

des autres indicateurs selon la règle 

d'assouplissement et d'agrégation
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Indicateurs hydrobiologiques



7 molécules ont été mesurées sur les

campagnes 2020. Le glyphosate et

l’AMPA ont été retrouvés sur 3
campagnes à des valeurs ne dépassant

pas 0,15 µg/l. C’est la campagne

d’octobre qui a révélé le plus grand
nombre de molécules présentes dans
l’eau.

5 métaux ont été mesurés lors des

campagnes de 2020. L’arsenic et le
cuivre sont bien présents avec des

valeurs ne dépassant pas 2,1 µg/l pour

l’arsenic et 1,3 µg/l pour le cuivre. Le zinc

a été mesuré lors de la campagne de

décembre à 4,5 µg/l. Le Brion présente un
bon état chimique, aucune valeur
moyenne annuelle n’est dépassée.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques) 
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Le Beuve conserve un bon état physico-chimique en 2020 grâce à la règle d’agrégation et
d’assouplissement. Un déclassement moyen de COD à 10 mg/l pour un seuil de bon état à 7 mg/l en
mai permet d’utiliser cette règle. Si cette règle était utilisée pour les relevés de 2017, le Beuve serait aussi
classé en bon état physico-chimique cette année là (un seul déclassement en état moyen sur le paramètre
COD). La campagne de juillet a révélé une sensibilité à l’oxygène dissous, mais égal.

En amont du bassin versant du Beuve, les données du SATESE montrent que le niveau de traitement de la
STEP de Bazas (boues activées – 18 800 EH sous maitrise d’ouvrage de la commune de Bazas et en
exploitation par la régie municipale de Bazas énergie) est satisfaisant pour l’année 2020. La
concentration maximale autorisée dans le rejet pour le paramètre DCO a été dépassée à 8 reprises et
malgré des rendements corrects, ces dépassements entrainent une non-conformité du paramètre
puisque l’arrêté préfectoral ne prévoit pas de rendement minimal. Un nouvel arrêté est à l’étude en 2021
afin de proposer une norme de rejet en concentration ou en rendement (contre qu’une concentration
actuellement).

En 2020, la campagne physico-chimique réalisé le 29 avril montre un état moyen du milieu récepteur en
amont et en aval du rejet et ce, sans impact du rejet de la station mais la campagne de suivi
physicochimique réalisé le 9 septembre montre un bon état en amont du rejet et un état médiocre en
aval du rejet avec un impact du rejet de station sur le milieu récepteur.

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 077900 Le Beuve à Castets en Dorthe Moyen Moyen
Médiocr

e
Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon

Masse d'eau classée en bon état physico-chimique 

(un seul déclassement en état moyen sur le 

paramètre COD) sous réserve des autres indicateurs 

selon la règle d'assouplissement et d'agrégation
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Le Beuve n’a pas fait l’objet de mesures hydrobiologique et chimique par le Département

de la Gironde.

Données AEAG (sur le SIE) : les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3

dernières années affichent globalement un mauvais état marqué par un IBD de 13,73/20
classé en état moyen (seuil bon état ≥ 14,34) et un I2M2 de 0,16 classé en mauvais
état (seuil bon état ≥ 0,498), données 2019.
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Concernant la STEP d’Auros sur ce bassin versant du Beuve en aval du lac de Laprade,

les données SATESE montre que le niveau de traitement sur les deux bilans réalisés en

2020 est satisfaisant sur l’ensemble des paramètres à l’exception du phosphore en juillet.

En 2020, une campagne de mesures physico-chimiques a été réalisée sur le milieu

récepteur, Le Beuve. Cependant, aucune campagne de suivi biologique n’a pu être
réalisé durant l’année. Le prestataire en charge des prélèvements a constaté que la

canalisation de rejet était bouchée et qu’aucun écoulement ne s’effectuait, il n’a donc

pas réalisé les prélèvements.

La campagne physico-chimique montre un bon état du milieu récepteur en amont du rejet

et état écologique de qualité moyenne en aval du rejet suite à un impact du COD. Lors

des prélèvements physico-chimiques, la canalisation de rejet était toujours obstruée.

Indicateurs hydrobiologiques



Beuve à Bazas (05077950) en amont de bassin versant

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état moyen
physico-chimique en raison d’un déclassement du COD, de l’Oxygène dissous et du taux

de saturation en oxygène, données 2020 inclues

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent un bon
état marqué par un IBD de 14,93/20 classé en bon état (seuil bon état ≥ 14,34), données

2019

Beuve en aval de Bazas (05077970) en amont de bassin versant

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique moyen lié à un déclassement sur la concentration du COD, données 2020

inclues.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent

globalement un état moyen marqué par un IBD de 13,97/20 classé en état moyen (seuil
bon état ≥ 15,45) et un I2M2 de 0,59 classé en bon état (seuil bon ≥ 0,443), données 2019.
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Autres stations sur le Beuve (données AEAG sur le SIE)



Occupation des sols dominants du bassin versant (données SIE) :
- Territoires agricoles : 86,5%
- Forêts et milieux semi-naturels : 12,1%

- Absence de rejet de step identifié en amont de la station de mesures du RCD

Code station : 79410

Code : FRFRR61A_7

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage du suivi : 2015

Classement piscicole : 2ème catégorie

Données hydrauliques :

Linéaire du cours d'eau : 6 km

Affluent rive droite du Dropt

Localisation du bassin versant

Cours d'eau : Ruisseau de la Lane

Localisation : Pont de la D15E5 "Pierrain" à Dieulivol   
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La Lane présente de nouveau en 2020 un bon état physico-chimique et sans utiliser la règle

d’agrégation et d’assouplissement. Le taux de saturation en O2 et la concentration en nitrates

sont les deux paramètres qui sont le moins souvent en très bon état. La concentration en

nitrate trop élevée pour atteindre un très bon état chimique, peut être expliquée par la

présence de terrains agricoles en majorité sur le bassin versant (86,5% des sols dominants

sur le bassin versant de la Lane).

Mesures hydrobiologiques et chimiques : non programmées

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 079410 La Lane à Dieulivol Bon Bon Mauvais Moyen Bon Bon
Taux de saturation en oxygène dissous bon sur 4 

des 6 campagnes
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Indicateurs physico-chimiques



Objectif d’atteinte du bon état global : 2021 

Code station : 080900

Code hydro : O9180430

PK : 994538

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2007

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : agriculture

Données hydrauliques

Surface totale du BV : 97,6 km
2

Linéaire total du BV : 27 km

Affluent rive gauche de la Garonne

Cours d'eau : Lisos                                                                              
Localisation : Pont de la D 240 "Baraleau" à Hure-Noaillac

Localisation : carte IGN

Hydroécorégion (HER) : 14

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :
- Territoires agricoles : 67,4%
- Forêts et milieux semi-naturels : 23%
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Suivi hydrologique : station de mesures quantité sur le Lisos 
(à Noaillac)
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Suivi thermique : station de mesures quantité sur le Lisos     
(à Noaillac)



En 2020, le Lisos est en bon état chimique pour tous ses paramètres. La saturation en O2

a été moins impactée que les années précédentes par la période d’étiage. Cette remarque

peut être mise sur le compte d’une amélioration de la qualité de l’eau qui est en bon état
physico-chimique depuis maintenant 3 ans. La présence de nitrates toute l’année est

vraisemblablement due à l’occupation de la surface du bassin versant par des terrains
agricoles à presque 70%. Celle-ci n’a cependant jamais été déclassante, la concentration

maximale a été relevée en aôût 2020 : 32 mg/l

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 080900 Lisos à Noaillac
Médiocr

e
Moyen Moyen Bon

Médiocr

e
Bon Bon Moyen Bon Bon Bon

déclassement en bon état en raison de la présence de 

itrates sur les 6 campagnes avec une moyennede 20 

mg/l et un maximum de 32 mg/l  en août
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Indicateurs physico-chimiques
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IBD : le Lisos présente un bon état biologique d’après l’IBD. Le cortège floristique est dominé par
Amphora pediculus (22,2%) et Navicula cryptotenella (20,9%), espèces sensibles à la pollution organique
et assez tolérantes vis-à-vis de la pollution par des nutriments, et par Cocconeis euglypta (12,5%), espèce
commune dans les eaux eutrophes. Elles sont accompagnées par des taxons tolérant des teneurs élevées
en nutriments (Gomphonema minutumI, Rhoicosphenia abbreviata, Navicula tripunctata). D’après ces
résultats le Lisos est un milieu impacté par de faibles apports en matière organique mais avec de
fortes teneurs en nutriments.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Paramètres par élément de qualité Unité sept-13 juil-14 juin-15 juil-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBD Note/20 14,7 15,2 15 14,1 15,3 13,7 14,5 15,1

• IBG : le Lisos présente en 2020 un bon état écologique avec un IBG de 14/20. La variété taxonomique
est en amélioration par rapport à l’année dernière malgré une diminution du nombre d’habitats qui reste
malgré tout de 10/14. Quelques variétés de trichoptères, éphéméroptères sont présents et les diptères
contribuent à un équilibre de la liste faunistique. L’I2M2 et ses métriques associées, il est de 0,530 et
montre un état biologique bon.

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Paramètres 

par élément 

de qualité 

Unité août-09 sept.-10 juil.-11 sept.-13 juil.-14 juin-15 juil.-16 juin-17 juin-18 juin-19 juin-20

ELEMENTS BIOLOGIQUES

IBG Note/20 14 12 15 11 11 14 15 16 13 14 14
Groupe 

faunistique 

indicateur

Ephemeridae 
(GFI = 6)

Polycentropodid
ae (GFI = 4)

Ephemeridae
(GFI = 6)

Polycentropodid
ae (GFI = 4)

Hydropsychid
ae (GFI = 3)

Ephemeridae 
(GFI = 6)

Heptageneida
e (GFI = 5)

Ephemerida
e (GFI = 6)

Ephemeridae 
(GFI = 6)

Ephemeridae 
(GFI = 6)

Heptageniidae 
(GFI = 5)

Nombre de 

taxons
30 29 33 26 26 31 38 37 26 34

I2M2 Note/1
Moyen 

(0,3997)
Moyen 

(0,4607)
Bon (0,530)

Indicateurs hydrobiologiques (IBG-I2M2 et IBD)



Objectif d’atteinte du bon état global : 2021 

Code station : 184300

Code hydro : S1010502

PK : 996941

Réseau de mesure : RCD

Année d'intégration dans le RCD : 2007

Classement piscicole : 2
ème

 catégorie

Activités du bassin versant : agriculture, prairies

Données hydrauliques

Surface totale du BV : 155 km
2

Surface départementale du BV : 155 km
2

Linéaire total : 22 km

Linéaire départemental : 22 km

Affluent rive gauche de l'Estuaire de la Gironde 

Localisation : carte IGN

Cours d'eau : Chenal du Guy                                 
Localisation : Sipian - Passerelle de la Chicane

Direction Le Verdon/Mer

Direction Lesparre

Hydroécorégion (HER) : 13

Occupation des sols dominants du bv (SIE) :
- Territoires agricoles : 42,1%
- Forêts et milieux semi-naturels : 53,8%

à Valeyrac

Estuaire
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En 2020, le Chenal du Guy est en mauvais état physico-chimique dû à un

déclassement chronique du paramètre COD, ici de 16 mg/l en mai 2020 et 8 mg/l en

juin 2020 pour un seuil de 7 mg/l. Le COD est le seul paramètre déclassant en état

mauvais ou médiocre ; ceci peut être en partie expliqué par le fait que 53,8% de la surface

du bassin versant est constitué de forêts et milieux semi-naturels.

L’ensemble des autres paramètres sont a minima en bon état. Le prélèvement de août

2020 n’a pas été réalisé en raison d’une conductivité élevée indiquant la présence d’eau
salée provenant de l’estuaire. Cette intrusion, ajoutée à l’étiage que subit le Chenal,

rend tout prélèvement dénué de sens

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 184300 Chenal du Guy à Valeyrac
Médiocr

e
Moyen

Médiocr

e
Mauvais

Médiocr

e

Médiocr

e
Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Déclassement chronique du paramètre COD
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Indicateurs physico-chimiques



116

Pas de mesures IBD ni IBG-I2M2 programmée par le département de la Gironde en
2020.

Dans le SIE, Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années

affichent globalement un état mauvais marqué par un IBD de 8,5/20 (seuil bon état ≥

15,45), données 2019.

Suivi µpolluants : non programmé en 2020

Sur ce bassin versant, d’après les données 2020 du SATESE la STEP de Lesparre-

Médoc (boues activées – 8 000 EH, maitrise d’ouvrage communale et prestation de Suez

environnement) assure un traitement efficace des eaux usées et la qualité des eaux
traitées est globalement satisfaisante pour la plupart des paramètres physico-

chimiques (respect des normes de rejet en vigueur et des rendements épuratoires), sauf

pour l’azote (NTK) en mai.

Le rejet de la station impacte la qualité du milieu récepteur lors de la campagne de

septembre 2020 pour les paramètres phosphorés (pas de déphosphatation à la station).
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En 2020 le Chenal de la Calupeyre est classé en bon état physico-chimique d’après la règle

d’assouplissement. L’unique paramètre en état moyen est le COD à 9,1 mg/l le 18 mai 2020

pour un seuil à 7 mg/l. Cette concentration en COD est probablement dû à la présence de

marécages et zones humides sur le bassin versant du Chenal de la Calupeyre.

A noter la présence de nitrates avec une moyenne de 15 mg/l pour les 6 campagnes, la

concentration maximale relevée est 24 mg/l en août 2020.

Sur le SIE, en dehors de potentielles pressions d’origine agricole, il n’est pas recensé de
pressions anthropiques particulières pouvant impacter le milieu.

Le Chenal de la Calupeyre n’a pas fait l’objet de mesure hydrobiologique et chimique par
le Département de la Gironde.

Données AEAG (sur le SIE) : les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières

années présentent un mauvais état témoigné par un I2M2 de 0,1 classé en mauvais état
(seuil bon état ≥ 0,498), données 2019.

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 184350
Chenal de la Calupeyre à Saint 

Germain d'Esteuil
Moyen Mauvais

Médiocr

e
Bon

Masse d'eau reclassée en bon état physico-chimique 

(un seul déclassement en état moyen sur le 

paramètre COD) sous réserve des autres indicateurs 

selon la règle d'assouplissement et d'agrégation
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Indicateurs physico-chimiques

Indicateur hydrobiologique
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Le Chenal du Gaet est en bon état physico-chimique en 2020. Aucun paramètre n’est

déclassé en état moyen ne serait-ce qu’une fois. On note donc une amélioration sur deux
ans de la qualité de ce cours d’eau. Les concentrations en phosphore et orthophosphates sont

plus proches du seuil de très bon état chimique que de celui de bon état. L’amélioration est

significative par rapport aux années 2017 et 2018 où ces deux paramètres déclassaient le

cours d’eau en état physico-chimique médiocre.

Le Chenal du Gaet n’a pas fait l’objet de mesures hydrobiologiques par le Département
de la Gironde.

Données AEAG (sur le SIE) : les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières

années présentent un mauvais état témoigné par un I2M2 de 0,14 classé en mauvais état

(seuil bon état ≥ 0,498), données 2019.

Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 184500 Cheznal du Gaet à Pauillac Médiocre Médiocre Bon Bon
classement en bon état en raison des concentrations 

en COD, orthophosphates et phosphore total
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Indicateurs physico-chimiques

Indicateurs hydrobiologiques



16 molécules micro-polluantes ont été

mesurées lors des campagnes 2020.

On notera la forte présence de
l’hydroxuterbuthylazine avec un pic

maximum de 0,27 µg/l en octobre. Le

glyphosate et l’AMPA sont mesurés

régulièrement avec un pic maxi pour

les 2 substances à 0,21 µg/l.

L’aminotriazole est également bien
présente avec une concentration

maximale mesurée en octobre à
0,24µg/l.6 métaux ont été mesurés lors des campagnes

2020, l’arsenic, le cuivre et le nickel sont
mesurés à chaque campagne. Le chenal du

Gaët est classé en mauvais état chimique liée

à la concentration en cuivre (concentration

moyenne de 3,9 µg/l avec une norme NQE en

moyenne annuelle fixée à 1,4µg/l). On note

également la présence non déclassante
d’arsenic (concentration maxi relevée en août

de 3,1 µg/l avec une moyenne annuelle à 2,42

µg/l pour une moyenne annuelle de la norme

NQE de 4,2µg/l).
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Cours d’eau : la Jalle du Nord

Localisation : Saint Laurent de Médoc

Code station : 184700

Code SANDRE : FRFRT35_5

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage de suivi : 2020

Données hydrauliques : 

Linéaire du cours d’eau : 16 km (SIE)

Rive gauche de l’estuaire

Masse d’eau de cours d’eau (SIE)

Présence d’une STEP à Saint Laurent de Médoc (en amont du

Point de prélèvement)

Localisation du bassin versant : 
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La Jalle du Nord n’a pas fait l’objet de mesure physico-chimique par le Département, dans le

SIE on peut retrouver les éléments suivants qui classe la jalle en mauvais état physico-
chimique en 2020.

La Jalle du Nord n’a pas fait l’objet de mesures hydrobiologiques par le Département de la

Gironde.

Données AEAG (sur le SIE) : les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières

années présentent un état médiocre témoigné par un I2M2 de 0,06 classé en mauvais état
(seuil bon état ≥ 0,443), l’IBD est de 12,83/20 (seuil bon état ≥ 15,45), données 2019.
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Indicateurs physico-chimiques

Indicateurs hydrobiologiques



5 métaux ont été mesurés lors des

campagnes 2020, l’arsenic, le cuivre et le

zinc sont mesurés à chaque campagne. La

jalle du Nord est classée en bon état
chimique, les moyennes annuelles des

concentrations de ces métaux ne sont pas
supérieures à leur NQE respective. A

noter le pic de la concentration en zinc à

8,2 µg/l lors de la campagne 2020.

14 molécules différentes ont été mesurées

lors des campagnes de 2020. On notera la

présence marquée d’Oxazépam : 0,19

µg/l en moyenne sur les 4 campagnes et le

pic de métolachlore ESA en octobre à 0,36

µg/l.
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Indicateur chimique (sur les polluants spécifiques)



Cours d’eau : la Jalle du Breuil

Localisation : Saint Sauveur

Code station : 187500

Code SANDRE : FRFRT35_4

Réseau de mesure : RCD

Année de démarrage de suivi : 2020

Données hydrauliques : 

Linéaire du cours d’eau : 10 km (SIE)

Rive gauche de l’estuaire

Masse d’eau de cours d’eau (SIE)

Présence d’une STEP à Cissac-Médoc en amont du point de prélè

vement

Localisation du bassin versant : 
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Réseau
Code 

station
Station de mesures et localisation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluti

on 

2020/20

19

Paramètres déclassants en 2020 et raison d'un 

changement d'état

RCD 187500 La Jalle du Breuil à Pauillac Moyen
COD moyen en mai et phosphore total moyen en 

aout
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Suivi physico-chimique

La Jalle du Breuil est un cours d’eau dont le suivi a démarré en 2020 suite à l’arrêt du suivi des 

stations de la Deyre et du Chenal du Guâ. Les premiers résultats de suivi présentent un état 
physico-chimique moyen. Le COD et le Phosphore total sont tous deux déclassants une 

seule fois dans l’année. Le COD a été mesuré à 7,7 mg/l en mai 2020 � pour un seuil fixé à 7 

mg/l, La concentration en phosphore totale a été mesurée à 0,24 mg/l en août 2020 (limite 

bon état 0,2 mg/l).

Sur ce bassin versant, d’après les données 2020 du SATESE la STEP de Cissac- Médoc 

(boues activées – 3 600 EH, maitrise d’ouvrage SIAEPA de la Région de Sainte Estéphe et  

délégation Saur) assure un traitement globalement satisfaisant des eaux usées. Au regard 

des résultats de l'autosurveillance, la qualité du rejet est globalement satisfaisante pour 

l’ensemble des paramètres physico-chimiques (MES, organiques et azotés), avec un respect 
des normes en vigueur. Seule la concentration en MES du 19 octobre dépasse légèrement 
la valeur autorisée (perte de particules de boues).
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Le traitement de l’azote est correct (concentration moyenne annuelle respectée) ; la valeur

élevée obtenue en octobre est liée au dysfonctionnement d’un des deux surpresseurs ;

un traitement correct a été rétabli dans les 15 jours. Il n’y a pas de traitement spécifique du
phosphore sur la station. Les rendements épuratoires restent satisfaisants pour les

différentes paramètres.

Ces résultats ne reflètent toutefois pas les cas où des pertes importantes de boues se 
produisent lors des surcharges hydrauliques importantes, couplées à un taux de boues élevé 

(lessivage des ouvrages).

L'arrêté d'autorisation, signé en juin 2014, instaure un suivi du milieu récepteur commun avec

celui de la station de Saint Sauveur, les deux rejets étant géographiquement très proches.

Les analyses effectuées en 2020 montrent en octobre un impact des rejets des stations sur

la qualité physicochimique du cours d’eau pour les paramètres phosphorés (aucun traitement

spécifique sur les stations), et l’ammonium (le résultat sur le rejet de la station de Cissac est

mauvais à ce moment-là).

Dans une moindre mesure, un impact sur les nitrates est aussi visible lors des deux mesures
(résultats corrects sur le rejet de la station).



Stations du littoral

Canal du Porge au Pont de la D107 à Cleyse-Vieille sur la commune 
du Porge (05189000) :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique médiocre lié à un déclassement sur la concentration du COD, données 2020.

Absence d’état sur les mesures hydrobiologiques

Cette station présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une période de 3 ans,

données 2020.
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Autres stations sur le territoire 
girondin (données AEAG sur le SIE)
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Canal du Porge à la maison forestière à Cleyse-Vieille sur la 
commune du Porge (05189001) :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique médiocre lié à un déclassement sur la concentration du COD, données 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent un
bon état marqué par un IPR classé en bon état (seuil bon état ≤ 16), données 2019.

Cette station présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une période de 3

ans., données 2020.

Canal des étangs « Le Craste de Louley » à Lacanau (05189005) :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un mauvais état
physico-chimique lié à un déclassement de la concentration du COD (état mauvais),

du taux de saturation en oxygène (état médiocre) et de la concentration en oxygène

(état moyen), données 2020

Absence d’état sur les mesures hydrobiologiques et absence de donnée sur les

polluants spécifiques.



Leyre à Lamothe (05191000) au Teich à l’aval de la papeterie 
de Facture :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un bon état physico-
chimique, données 2020.
Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent
globalement un état moyen marqué par un IBD de 15,23/20 classé en état moyen (seuil

bon état ≥ 15,45), MGCE de 17,67/20 classé en très bon état (seuil bon état ≥ 13), IBMR de

10,17/20 classé en bon état (seuil bon état ≥ 10,08), IPR de 11,62/∞ classé en bon état

(seuil bon état ≤ 16), données 2019.

Cette station présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une période de 3

ans, données 2020.

Leyre à Mios (05191200) :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un bon état physico-
chimique, données 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent
globalement un bon état marqué par un IBD de 17,83/20 classé en très bon état (seuil bon

état ≥ 15,45), IPR de 11,27/∞ classé en bon état (seuil bon état ≤ 16), données 2019.

Aucune mesure sur les polluants spécifiques.
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Leyre à Belin Beliet (05191900) :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un bon état
physico-chimique, données 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent
globalement un bon état marqué par un IBD de 17,73/20 classé en très bon état (seuil

bon état ≥ 15,45), I2M2 de 0,65 classé en bon état (seuil bon état ≥ 0.443), IBMR de

10,57/20 classé en bon état (seuil bon état ≥10,08), IPR de 15,11/∞ classé en bon état

(seuil bon état ≤ 16), données 2019.

Cette station présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une période de 3
ans, données 2020.



Stations sur la Jalle de Blanquefort :

Jalle en aval de Blanquefort (05073798) entre pont des religieuses et 
porte de Grattequina à Blanquefort :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un mauvais état
physico-chimique lié à un déclassement sur la température (classée en mauvais état) et

de la concentration en oxygène dissous (classée en état moyen), données 2019.

Aucune mesure sur les indicateurs hydrobiologiques et sur les polluants spécifiques.
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Autres stations sur le territoire 
girondin (données AEAG sur le SIE)
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Jalle de Blanquefort à Bordeaux (05073800) au Pont des 
religieuses sur la D107 

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique médiocre lié à un déclassement sur la concentration des nitrites (état

médiocre), du phosphore total, ammonium, COD, de la concentration en oxygène

dissous et du taux de saturation en oxygène (classés en état moyen), données 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent un
état moyen marqué par un IBD de 10,47/20 (seuil bon état ≥ 14,34), données 2019.

Cette station présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une période de

3 ans, données 2020.

Jalle de Blanquefort (05073860) sur la commune de Blanquefort 
en aval du rejet de la STEP de Lille

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique moyen lié à un déclassement sur la concentration du phosphore total, des

nitrates et de l’oxygène dissous, données 2019.

Aucune mesure sur les indicateurs hydrobiologiques et sur les polluants spécifiques



Bras Nord de la Jalle à Blanquefort (05073903) sur la commune 
de Blanquefort au Pont de la D2 :

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un mauvais état
physico-chimique lié à un déclassement sur la concentration en ammonium classé en
mauvais état, du phosphore total, des orthophosphates, des nitrates et de l’oxygène dissous

classés en état moyen, données 2019.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent un bon état
marqué par un IBD de 15,25/20 (seuil bon état ≥ 14,34), données 2019.

Aucune mesure sur les polluants spécifiques.

La Jalle de Blanquefort à Corbiac (05074000) à St-Médard en Jalle 

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un état physico-
chimique moyen lié à un déclassement sur la concentration du COD, données 2020.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent globalement
un état médiocre marqué par un IBD de 15,13/20 classé en bon état (seuil bon état ≥

14,34), un I2M2 de 0,28 classé en état médiocre (seuil bon état ≥ 0,498) et un IBMR de

9,49/20 classé en bon état (seuil bon état ≥ 8,6), données 2019.

Cette station présente un bon état sur les polluants spécifiques sur une période de 3 ans,
données 2020.
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La Jalle à Saint-Médard-en-Jalles (05074430) au Pont de la D211, 
quartier Caupian

Cette station avec une moyenne sur les 3 dernières années présente un bon état physico-
chimique, données 2019.

Les mesures biologiques avec une moyenne sur les 3 dernières années affichent un état
moyen marqué par un IBD de 13,35/20 (seuil bon état ≥ 14,34), données 2019,

Aucune mesure sur les polluants spécifiques.
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2020, sur 29 stations
(incluant Barbanne +
Oeuille), nouvelle station
la jalle du Breuil et 2
stations arrêtés : chenal
du Guâ et le Deyre)

2019 sur 30 stations
(incluant Barbanne +
Oeuille)
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Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Répartition de l'état physico-chimique des stations de mesures en 2020
conformément au seuil des indicateurs de la DCE 

Martinettes 4
Laurence
Lubert
Chenal du Guy

Moron        7
Souloire
Galostre
Engranne
Eau Blanche
Hure
Baillon

Virvée 6
Barbanne
Escouach
Duréze
Eau Bourde
Jalle du Breuil

Marguerites 12
Isle
Canaudonne
Langrane
Pimpine
Oeuille
Brion
Beuve
Lane
Lisos
Chenal de la Calupeyre
Chenal du Gaet
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III. Bilan qualité (avec application de la règle d’assouplissement)



1- Bilan physico-chimique

(Sur 29 stations, dont 2 RCS)
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2019 sur 9 stations

2020 sur 9 stations 
(remplacement de la Hure 
par l’Eau Blanche)
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2- Bilan qualité hydrobiologique I2M2



2019 sur 12 stations

2020, sur 12 stations (Le
Deyre et la Hure ont été
remplacés par l’Eau
Blanche et la Laurence)
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Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Répartition de la classe de qualité des mesures IBD 2019

7
Barbanne
Engranne
Durèze
Pimpine
Lubert
Oeuille
Lisos

4
Moron
Virvée
Eau Bourde
Hure

Deyre 
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3- Bilan qualité hydrobiologique IBD



Indice invertébrés multi-métrique (I2M2)
4- Bilan hydrobiologique
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Indice biologique Diatomées (IBD)



2019 : sur 12 stations

2
Canaudonne
Lubert

10
Martinettes (Cu)
Marguerites (Cu)
Laurence (Cu)
Souloire (Cu)
Galostre (Cu)
Escouach (Cu)
Eau Bourde (Cu, Zn)
Eau Blanche (Zn)
Brion (Cu)
Chenal du Gaet (Cu)

2020 : sur 12 stations
(le Canaudonne est
remplacé par la Jalle
du Nord)
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5- Bilan chimique sur les micro-polluants - Indicateur DCE 
"polluants spécifiques"
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6- Bilan chimique

(Sur 14 stations, dont 2 RCS)
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Objectifs 2020-2021 :

� Poursuivre les mesures physico-chimiques conformément à la DCE dans la connaissance

qualitative en maintenant le suivi du réseau de surveillance départemental au nombre de 30

stations de mesures en 2020 (remplacement de 2 nouvelles stations)

� Poursuivre les mesures IBG (9 stations) et IBD (12 stations) des stations du RCD-RCO

(permutation entre 2 stations qui n’ont pas encore fait l’objet de ces mesures)

� Poursuivre les analyses sur les micropolluants (métaux et autres) (12 stations)

� En 2021 : prioriser le suivi selon les enjeux des masses d’eau (enjeux environnementaux,

cours d’eau susceptibles d’être le réceptacle de pollutions ponctuelles et/ou diffuses et les

cours d’eau pour lesquels des actions de gestion sont engagées)

� Poursuivre les permutations entre stations sur les indicateurs de mesures afin de
compléter la connaissance des masses d’eau.
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IV - Conclusions et évolution du réseau qualité.



• A ce jour sur le RCD, 6 stations sont équipées en échelles de mesures afin d’évaluer les débits 
selon l’établissement des courbes de tarage : Durèze, Pimpine, Saucats, Barbanne, Lisos et 
Oeuille et 2 stations : Moron (station inopérante sur des faibles hauteurs d’eau) et Ciron (station 
provisoirement hors service dans l’attente d’un repositionnement de l’échelle selon le projet 
prévisionnel sur l’aménagement d’un nouveau seuil à hauteur du moulin en aval à Barsac). 

La représentation graphique quantitative de la station de mesures du Saucats est présentée dans ce 
rapport à titre indicatif car cette station relève du réseau de suivi RCS pour la partie qualitative. 

• Poursuite du réseau de relevés des hauteurs d’eau en partenariat avec la Fédération de pêche 
pour un relevé de fréquence hebdomadaire sur les stations équipées d’échelles de mesures 
(densification de l’acquisition des données afin de suivre les variations des flux hydrauliques). 

Continuité dans la mise en œuvre d’une convention de partenariat en 2020 entre la Fédération de 
pêche 33 et le Département de la Gironde.

Valorisation des données annuelles de la Fédération de pêche sur le suivi thermique et 
hydrologique des stations du RCD sous forme de graphiques qui sont présentés dans ce rapport 
d’activité. 

• Marché quantité en cours d’exécution avec un prestataire (IRH) chargé de poursuivre le suivi 
périodique des mesures de débits et de jaugeages pour ajuster et réactualiser les courbes de tarage 
sur chaque station de mesures. 

4 campagnes de jaugeages complètes sur les 6 stations ont été réalisées en 2020 afin de remettre à 
jour les courbes de tarage.
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V. POINT SUR LE RESEAU QUANTITE



Aucune mesure n’a été réalisée sur la première campagne
initialement prévue en février 2020 car le niveau d’eau
était trop élevé pour réaliser les mesures.
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Le Lisos à Noaillac



La Durèze à Gensac
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Le Saucats à La Brède
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Aucune mesure n’a été réalisée sur la première campagne initialement prévue en février 2020 car le
niveau d’eau était trop élevé pour réaliser les mesures.

L’Oeuille à Laroque



La Barbanne à Libourne
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La Pimpine à Sadirac
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