
 
 
 
 

 
 
 
 

ETUDE DU FONCTIONNEMENT DES MILIEUX 
AQUATIQUES DE LA TOULOUBRE ET DE 

CERTAINS AFFLUENTS 
 
 
 

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX  
ANNÉE 2000 

 
 
 

Rapport de synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la participation financière de : 
 

                                         
 D.D.A.F. 13 
 
 
 

Laurent RHODET, Chargé de mission rivière, 
Juillet 2001 

 
 
 
 



________________________________________________________________________ 
S.M.A.B.T. – Suivi qualité eaux et milieux – Rapport d’interprétation – juillet 2001 
 

2

Introduction 
 
La Touloubre est un cours d’eau méditerranéen des Bouches-du-Rhône qui prend sa source à 
Venelles, au Nord-Est d’Aix-en-Provence. Après avoir parcouru une soixantaine de kilomètres, elle 
se jette dans l’étang de Berre, à Saint-Chamas. 
 
Au cours de son cheminement, la Touloubre reçoit quatre affluents principaux, tous en rive droite : 
 

 le Budéou, 
 le Lavaldenan / Concernade, 
 le Boulery, 
 la Goule. 

 
Sur la partie aval, la Touloubre recueille les eaux de colature des canaux d’irrigation de l’œuvre 
générale de Craponne (eaux dérivées de la Durance) qui modifient profondément son régime 
hydrologique et les eaux pluviales de divers fossés : canal Saint-Roch, Fossé Bel Air, Grand Fossé 
d’assèchement de Cornillon-Confoux, … pour les principaux. 
 
D’une superficie de 420 km2, le bassin versant de la Touloubre se répartit sur 18 communes, toutes 
adhérentes au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Touloubre et compte environ        
100 000 habitants. Son territoire est plutôt agricole, à l’exception du pôle urbain de Venelles / Aix-
en-Provence, à l’amont, et de l’agglomération de Salon-de-Provence à l’aval. 
 
En novembre 2000, le dossier préalable de candidature au Contrat de Rivière Touloubre a reçu un 
avis favorable de la Commission Nationale d’Agrément. 
 
En raison de la dégradation de la qualité des milieux aquatiques observée, un lourd programme 
d’investissement sur les systèmes d’assainissement a été inscrit au Contrat de Rivière. Les 
contraintes en matière d’assainissement sont d’autant plus fortes que le bassin versant de la 
Touloubre est classé zone sensible au titre de l’étang de Berre et que la Touloubre a été classée 
« rivière prioritaire » par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse par rapport à 
l’eutrophisation. 
 
Afin d’établir une évaluation de cette politique en matière d’assainissement, il a été jugé important 
de mettre en place un suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Ce suivi s’inscrit 
également dans un cadre plus large consistant à étudier le fonctionnement et l’évolution des milieux 
aquatiques au fil des saisons et des années. Il vient compléter les données acquises par le point du 
Réseau National de Bassin (R.N.B.) situé à Saint-Chamas. 
 
Ce rapport présente les résultats des campagnes réalisées de septembre à décembre 2000 qui portent 
sur la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau, sur la qualité des milieux au travers des 
I.B.G.N. (Indices Biologique Global Normalisés), ainsi que des I.B.D. (Indices Biologique 
Diatomées), l’analyse des P.C.B. (Polychloro Biphényles) et des H.A.P. (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) sur les sédiments. 
 
Ce suivi a pu démarrer grâce à la participation financière de la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt – Mission Eau par la mise en œuvre de crédits délégués par le Ministère 
de l’Environnement, de l’Agence de l’Eau R.M.C. et de la Région P.A.C.A. 
 
Nous tenons à les remercier pour leur soutien financier ainsi que la DIREN pour son appui 
technique et son rôle d’expert. En espérant pouvoir pérenniser cette opération. 
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1 - LOCALISATION DES STATIONS ET PROTOCOLE DE SUIVI 
 

1.1 – Localisation des stations 
 
Le tableau et la carte ci-après précisent la localisation et les caractéristiques des stations où sont 
effectués les prélèvements manuels. 
 
Pour des raisons de commodité d’accès, le point 195 800 de la Calade, a été déplacé en cours 
d’étude plus à l’aval, en amont du pont de la RD543, toujours sur la commune d’Aix-en-Provence. 
 
Ces points de suivi ont été choisis en fonction des analyses précédemment réalisées par la DIREN 
ou par le SMABT et en fonction des enjeux. Ceci permettra d’établir une comparaison avec les 
années antérieures et d’analyser l’évolution. 
 

1.2 – Protocole de suivi 
 
Le protocole de suivi respecte les dispositions du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau 
(S.E.Q. – Eau) tant sur les paramètres analysés que sur les périodes de prélèvement. 
 
La qualité de l’eau et des milieux est analysée aux travers : 
 

 d’analyses physico-chimiques et bactériologiques sur eau brute : température, 
acidification, conductivité, particules en suspension, matières organiques et oxydables, 
matières azotées, matières phosphorées et bactériologie. Cinq campagnes sur 9 
stations sont réalisées annuellement. A noter que seules deux campagnes ont pu être 
réalisées durant l’année 2000 (07/09/00 et 30/10/00). Chaque point fait également 
l’objet d’un jaugeage ponctuel au micro moulinet. Cette prestation a été réalisée par la 
Société du Canal de Provence. 
 

 de l’Indice Biologique Global Normalisé (I.B.G.N.) : une campagne sur trois stations 
est réalisée annuellement. Le point du RNB de Saint-Chamas a la même fréquence. 
Cette prestation a été réalisée par la Maison de l’Eau de Barjols. 
 

 de l’Indice Biologique Diatomée (I.B.D.) : Une campagne sur quatre stations est 
réalisée annuellement. Cette prestation est assurée par le Professeur Arlette 
CAZAUBON, responsable du Laboratoire d’Ecologie des Eaux Continentales 
Méditerranéennes (C.N.R.S., U.M.R. 6116), Faculté des Sciences et Techniques de 
Saint-Jérôme à l’Université d’Aix-Marseille. 

 
 de l’analyse des bryophytes et/ou des sédiments : Une campagne sur trois stations est 

réalisée annuellement. Le point du RNB à Saint-Chamas a la même fréquence. Les 
teneurs en éléments métalliques (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, 
plomb et zinc) et en micropolluants organiques (P.C.B. – HAP) sont analysés.  

 
 



Suivi de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques
de la Touloubre et certains affluents

Liste des stations de prélèvements manuels

n° du point 
pour l'étude Carte IGN Code 

Station Nom Station Cours d'eau Commune Code 
commune Lieu Finalité

To1 3243 195780 Puyricard TOULOUBRE AIX-EN-
PROVENCE 13001 Chemin des Lauves Etude - Impact station d'épuration de 

Venelles - Les Logissons

To2 3143E 195800 Calade TOULOUBRE AIX-EN-
PROVENCE 13001 Aval pont RN7 Etude - Impacts rejets agricoles

To2.1 3143E 195820 Eguilles TOULOUBRE AIX-EN-
PROVENCE 13032 Amont pont RD543 Etude - Impact rejets agricoles

To3 3143OT 195900 Château La 
Barben TOULOUBRE LA BARBEN 13009 Château de La Barben RCB - Etude capacité autoépuration

To4 3143OT 195940 Saint-Jean TOULOUBRE SALON DE 
PROVENCE 13103 Pont RD68, Route de saint-

Jean - Le Mouton
Etude - Référence amont rejets Salon et 
canal Saint-Roch

To5 3143OT 196000 Grans TOULOUBRE GRANS 13044 Pont RD16 - Route de 
Salon

RCB - Etude - Impact rejets Salon et 
canal Saint-Roch

To6 3143OT 196100 Pont-de-
Rhaud TOULOUBRE CORNILLON 

CONFOUX 13029 pont RD70a - Le Pont de 
Rhaud

Etude - Impact station d'épuration de 
Salon et Grans

To7 3144OT 196850 Pont Flavien TOULOUBRE SAINT CHAMAS 13092 Pont RD10 - Le Pont 
Flavien

RNB - Etude - Mesures des apports à 
l'Etang de Berre

Bu1 3143E 195850 Les Armieux BUDEOU SAINT CANNAT 13091 Pont RD67E - Les Armieux Etude - Impact rejet station d'épuration 
de Saint-Cannat

Bo1 3143OT 195910 Les Caires BOULERY LA BARBEN 13009
Lieu dit "Les Caires", 
amont confluence 
Touloubre

Etude - Impact rejet station d'épuration 
de Lambesc Sud

Ro1 3143OT 195960 Saint-Roch CANAL SAINT 
ROCH

SALON DE 
PROVENCE 13103 Aval A54 - Bassin de 

rétention
Etude - Impact rejets de Salon de 
Provence

Fichier stations - 24/07/01
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2 – RESULTATS DES CAMPAGNES 2000 
 

2.1 – Qualités physico-chimique et bactériologique 
 
Le tableau ci-après présente la synthèse générale de la qualité des eaux et des milieux d’après le 
référentiel S.E.Q.–Eau, « potentialités biologiques ». Les données pour chaque station sont 
disponibles en annexes.  
 

 Touloubre : 
 
On constate une nette dégradation de la qualité de l’eau sur la partie amont, eau de très mauvaise 
qualité, depuis l’aval du rejet de la station d’épuration de Venelles jusqu’à La Calade. Cette très 
mauvaise qualité de l’eau, accentuée par les très faibles débits de la Touloubre (25/30 l/s en 
moyenne) semble avoir des répercutions notables sur les résurgences de la Calade. 
 
Du château de La Barben jusqu’à la station du chemin de Saint-Jean, en amont du canal Saint-Roch 
à Salon-de-Provence, la qualité s’améliore grâce à la capacité d’auto épuration de la rivière et à 
l’augmentation progressive des débits (apports des affluents et des canaux d’arrosage). On passe 
ainsi d’une eau de mauvaise qualité à une eau de qualité acceptable.  
Cependant, la campagne du 30 octobre 2000 montre une stagnation de la qualité moyenne de l’eau 
entre ces deux points, malgré une augmentation des débits, ce qui traduit la fragilité de la situation. 
 
A l’aval de Salon-de-Provence, la qualité de l’eau oscille entre moyenne et mauvaise. Les impacts 
successifs du canal Saint-Roch et du rejet de la station d’épuration intercommunale de Salon-de-
Provence sont toujours présents et pénalisant pour le milieu. Il conviendrait de mieux appréhender 
l’impact respectif de ces deux rejets. Une première approche montre que la charge apportée par le 
canal Saint-Roch est 8 à 10 fois supérieure au rejet de la station d’épuration des Entragues, à 
l’exception du Phosphore Total1. 
 
A noter que les très mauvais résultats de la campagne du 07/09/2000 sur le canal Saint-Roch ont été 
signalés au Syndicat Intercommunal d’Assainissement. Il s’est avéré qu’une partie des effluents 
collectés par le réseau d’eaux usées se déversait directement dans le canal. La campagne d’octobre 
montre que ce problème a été résolu mais elle confirme également que le canal Saint-Roch a une 
concentration en DBO5 et en bactériologie plus importante que la Station d’épuration, preuve 
d’apports d’eaux usées en grande quantité (pollution estimée à environ 8000 équivalents 
habitants !). Les campagnes à venir permettront de suivre l’évolution de cette situation. 
 
Les résultats des campagnes de l’année 2000 montrent que la Touloubre à Pont-de-Rhaud est 
convalescente et qu’elle a du mal à digérer tous les rejets amonts et ce malgré l’augmentation 
sensibles de débits. 
 
En conclusion sur la Touloubre, les paramètres les plus déclassant sont essentiellement : 
 

• les nitrites (3,1 mg/l en amont de Puyricard, le 30 octobre 2000),  
• les nitrates (58 mg/l à La Calade, le 7 septembre 2000),  
• les orthophosphates (16 mg/l en amont de Puyricard, le 7 septembre 2000), 
• Le phosphore total (15,5 mg/l en amont de Puyricard, le 7 septembre 2000). 

 
 

1 Selon les résultats de l’autocontrôle de la station d’épuration du premier semestre 1999.  



T

Suivi de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques des cours d'eau du bassin de la Touloubre
Synthèse des campagnes physico-chimique et bactériologique - Année 2000

Fonction "potentialités biologiques"

Stations Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre Budéou Boulery Aval Canal 

Paramètres/unités Amont La Petite Château Saint-Jean Grans Pont-de-Rhaud Amont pont D67E "Les Caires" Saint-Roch
Puyricard Calade La Barben RD 68 RD 16 RD 70 Les Armieux Amont confluence Amont A54

N° stations 195 780 195 800 195 900 195 940 196 000 196 100 195 850 195 910 195 960

Dates de prélèvement 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00 7/9/00 30/10/00
Heure de prélèvement
Températude de l'air (degré C)
HYDROLOGIE
Débits instantanés (m3/s) 0,02 0,032 0,02 0,122 0,102 0,28 0,362 0,59 1,55 0,97 3,14 1,7 0,042 0,057 0,069 0,03 0,254 0,217
EXAMENS PRELIMINAIRES
Température (° C) - NFT 90 100 18,9 13,9 18 13,3 15,6 13 17,7 14 17,1 14,5 16,8 14,8 18,2 12,8 18 14,9 18,8 15,5
Ph (unités pH) - NFT 90 008 7,8 8 8 7,9 7,7 7,9 8,2 8,2 7,8 7,8 7,9 7,8 8,3 8,2 8,3 8,1 7,51 7,9
Conductivité (µS/cm 25°c) - EN 27888 968 1100 936 1020 777 890 551 800 562 740 526 715 817 820 698 740 716 720
PARTICULES EN SUSPENSION
M.E.S. (mg/l) - EN 872 35 9 20 11 4,8 5,5 15 10 14 10 24 10 3 6,4 9,4 5,2 65 31
MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES
Oxygène dissous (mg/l O2) 4,6 7,4 8,3 7,9 7,9 9,4 9,5 10 5,3 5,8 7,8 7,8 9,2 10,2 9,2 9 3 4
Taux de saturation en oxygène (en%) 55 73 90 78 78 94 97 97 54 59 79 72 99 96 96 91 32 38
DBO5 (mg/l O2) - NF EN 1899- 6 11 2 5,3 < 1 1,2 < 1 1,1 6 5,2 3 4,6 < 1 1,5 < 1 1,9 38 20
Oxydabilité au KMnO4 (mg O2/l) - NFT 90 050 9,5 4 4,5 2,8 1,2 1,4 1 1,2 1,8 1,5 1,6 1,4 2,3 1,2 1,2 1,1 12 5,5
COMPOSES DE L'AZOTE
Sels ammoniacaux (mg/l NH4+) - NFT 90 015 6 5 0,74 1,1 0,01 <0,02 0,01 0,04 1,4 1 0,47 0,7 < 0,01 0,17 < 0,01 0,13 9 5,3
Nitrites (mg/l NO2-) - EN 26777) 1,1 3,1 0,96 1,05 0,05 0,12 0,03 0,07 0,26 0,8 0,27 0,58 0,32 0,15 0,03 0,18 0,05 0,23
Nitrates (mg/l NO3-) - EN ISO 10-304 18 43 58 42 16 25 6 17 3,4 13 5,75 13 24 30 15 16 1 6,8
Azote kjeldahl (mg/l N) - NF EN 25663 < 1 5,2 1 <2 < 1 <2 < 1 <2 2 <2 < 1 <2 3 <2 < 1 <2 16 4,6
COMPOSES DU PHOSPHORE
Orthophosphates (mg/l PO4) - NFT 90023 16 2,7 6,6 2 0,7 1,2 0,17 0,32 1,2 1,1 0,6 0,74 1,4 1,1 < 0,05 0,52 3,2 2,1
Phosphore Total (mg/l P) - NFT 90 023 15,5 1,06 5,2 0,65 0,6 0,34 0,1 0,19 0,8 0,37 0,4 0,35 1,1 0,52 < 0,05 0,19 3,5 0,66

"QUALITE GENERALE" T.M. T. M. T.M. T.M. M M B P M M P M T.M. M P P T.M. T.M.

BACTERIOLOGIE (Usage Loisirs et sports aquatiques)
Coliformes thermotolérants (par 100 ml) 2000 20000 150 8500 2000 3500 15000 7000 250 10000 1500 20000 2500 15000 2300 6500 500000 12000
Streptocoques fécaux (par 100 ml) 20000 8200 700 2700 5000 900 > 20000 6800 180 3700 3000 12000 2500 4300 8400 3000 700000 3300

Légende qualité : rès bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise

Grille couleurs analyses 2000 - Synthèse campagnes 2000 - 25/07/01
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• Station n° 196 000 – Grans : I.B.G.N. = 6 
 
L’indice I.B.G.N. perd deux points en comparaison avec la station n° 195 900. Le groupe 
indicateur de 2 et le nombre de taxons de 15 sont très faibles et traduisent un sérieux 
impact sur la qualité de l’eau et du substrat. Les oligochètes et les chironomidae 
représentent de nouveau environ 92 % de l’effectif total. De même, la répartition de la 
faune benthique entre les zones lotiques et lentiques présentent des fortes inégalités (69 % 
de l’effectif total se trouve dans la zone lentique). Le dépôt de matière organique influence 
fortement la prolifération de certains taxons dans ces zones. 
 

 
Le premier commentaire est la valeur très médiocre des indices dues à une faible diversité 
taxonomique et à l’absence de taxons polluo-sensibles. 
 
La Maison de l’Eau conclut son rapport en précisant que : 

 
• L’ensemble du secteur d’étude est globalement très perturbé en particulier par les 

apports de matière organique importants. 
• Les rejets des stations d’épuration semblent être à l’origine de l’essentiel des apports 

organiques. 
• Les capacités auto épuratoires des cours d’eau jouent difficilement leur rôle à cause de 

la multiplication des rejets et des impacts sur l’ensemble du linéaire. 
• La présence en grand nombre de taxons saprophiles (chironomidae et oligochètes) est 

le signe d’apport de matière organique et de son accumulation dans les zones lentes. 
Ces apports perturbent la qualité des substrats et entraînent l’enrichissement trophique 
du milieu. 

 

2.3 – Teneurs en éléments métalliques dans les bryophytes 
 
Une campagne d’analyse des teneurs en éléments métalliques dans les bryophytes a été réalisée le   
29 novembre 2000 sur trois stations de la Touloubre : La Calade, Le Château de La Barben et 
Grans.  
 
On observe sur la station de la Petite Calade (point n° 195 800) une pollution certaine par le plomb 
et une pollution possible par le zinc, révélatrice d’un impact des ruissellements routier et urbain. 
 
La station du château de La Barben (point n° 195 900), indemne de toute pollution métallique 
constitue quant à elle la situation de référence. Ce n’est pas le cas à Grans (point n° 196 000) où 
l’on observe une pollution suspecte par le mercure, le nickel et le zinc. Les teneurs en plomb 
montre une pollution certaine par cet élément dont l’origine est à rechercher dans le ruissellement 
pluvial urbain et routier. 
 
Les teneurs en plomb dont l’origine peut être le traitement de surface, l’industrie chimique et les 
eaux de ruissellement (essence) sont inquiétantes. En raison de son accumulation dans la chaîne 
alimentaire, une attention particulière devra être portée sur cet élément. 
 
Le léger dépassement de la teneur en mercure à la station de Grans incite à une vigilance sur 
l’évolution de cet élément qui est toxique. L’origine restant à déterminer précisément. 
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Les fortes teneurs en nitrite, principalement sur la partie amont, montrent que le cycle de l’azote est 
fortement perturbé, lié notamment aux faibles débits qui diminuent la capacité d’auto épuration de 
la rivière. 
En effet, les nitrites sont toujours présents à la station de la Petite Calade, soit plus de 4,5 km à 
l’aval du point en amont de Puyricard et à plus de 7 km à l’aval du rejet de la station d’épuration de 
Venelles. La faiblesse des débits (20 l/s le 7 septembre 2000) ne permet pas une bonne auto 
épuration de la Touloubre. 
 
Concernant la bactériologie, la qualité est très mauvaise sur l’ensemble des stations et n’est pas 
conforme pour un usage «loisirs et sports aquatiques». 
 

 Budéou : 
 
Les teneurs en azote et en phosphore restent excessives. Les concentrations observées sont 
caractéristiques d’un rejet de station d’épuration.  
A noter l’absence d’ammonium (NH4+) et une bonne oxygénation qui montrent que le milieu a 
encore une bonne capacité d’auto épuration. Il conviendra cependant d’être très vigilant sur l’azote 
et le phosphore et d’étudier la possibilité de traiter ces éléments sur la station d’épuration de Saint-
Cannat afin de préserver les potentialités de cet affluent. 
 

 Boulery : 
 
De meilleur qualité que le Budéou avec malgré tout la perception des rejets de la station d’épuration 
de Lambesc. Cette situation est à modérer en fonction du lieu de prélèvement. En effet, le Boulery 
est beaucoup plus long que le Budéou et comme les stations de prélèvements sont à la confluence, 
les effets de l’auto épuration sont plus sensibles. 
 

2.2 – Indice Biologique Global Normalisé 
 
La campagne réalisée le 7 septembre 2000 donne les résultats et les commentaires suivants de la 
Maison de l’Eau de Barjols : 
 

• Station n° 195 800 – La Calade : I.B.G.N. = 8 
 

L’indice est très médiocre. Les oligochètes et les chironomidae dominent toujours par leur 
effectif important. De même, le nombre de taxons et la valeur du groupe indicateur sont 
faibles. Les impacts se situent donc à la fois sur la qualité de l’eau et sur la qualité des 
substrats. 
Presque 68 % de l’effectif total se situe dans les zones lotiques et rend compte d’un 
déséquilibre important de répartition de la faune. Il semble que la faune benthique se 
réfugie dans les zones à vitesse rapide, zones moins soumises aux dépôts et à 
l’eutrophisation. 
 
• Station n° 195 900 – Château de La Barben : I.B.G.N. = 8 

 
L’indice n’évolue pas entre la station n° 195 800 et n° 195 900. Les taxons présents sont 
similaires et traduisent une pollution organique impactant la veine d’eau et les habitats. 
Néanmoins, les oligochètes et les chironomidae ne dominent plus et la part de matière en 
suspension en transit sur la station semble prendre une part plus importante que sur la 
station de La Calade. Toutefois, le pourcentage de recouvrement de la zone lotique 
pourrait être plus important. 
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Le nickel, pour lequel une pollution semble possible, peut provenir de l’industrie (traitements de 
surface, galvanoplastie). Son évolution est à surveiller et les sources de pollution à cerner. 
 
Les teneurs en zinc révélant une possible pollution peuvent trouver leur origine dans la corrosion 
des canalisations et des toitures, des activités industrielles (métallurgie, traitement de surface, 
galvanoplastie, savonneries, …). Sa toxicité est aiguë sur la plupart des organismes aquatiques à 
partir de quelques mg/l. 
 
Le cortège des éléments métalliques observé sur Grans incite à une réflexion sur leur origine (zones 
d’activités, voirie, …). 
 

2.4 – Teneurs en micropolluants organiques dans les sédiments 
 
Une campagne d’analyse des teneurs en micropolluants organiques (PCB et HAP) dans les 
sédiments a été réalisée le   29 novembre 2000 sur trois stations : La Calade, Le Château de La 
Barben et Grans.  
 
Sur La Calade et La Barben, il n’y a pas de pollution par les micropolluants organiques par rapport 
au référentiel du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage agricole des boues de station d’épuration. Une 
faible contamination du sédiment est cependant détectée. 
 
A Grans, certains PolyChloro Biphényles (PCB) et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) sont détectés mais leurs teneurs restent largement inférieur aux valeurs limites de l’arrêté du 
8 janvier 1998. Ceci peut être mis en relation avec la présence marquée de micropolluants 
métalliques. 
 
Cependant, il reste nécessaire de faire préciser par un expert si cette contamination est acceptable 
dans un milieu aquatique tel que la Touloubre.  
 

2.5 – Analyse algologique 
 
Une campagne de prélèvements a été réalisée le 30 août 2000 sur quatre stations : La Calade, La 
Barben, Grans et Saint-Chamas. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

Variations globales de la richesse spécifique et de la densité du peuplement algal récolté sur 
les quatre stations de la Touloubre - Valeurs de l’IBD 

 
 LA CALADE LA BARBEN GRANS SAINT-CHAMAS

IBD     
NOTE/20 11,4 11,8 10,1 11,4 
Qualité Passable Passable Passable Passable 
 
Le Professeur Arlette CAZAUBON, responsable du Laboratoire d’Ecologie des Eaux Continentales 
Méditerranéennes de la Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, interprète les résultats 
de la façon suivante : 
 

 Composition du peuplement 
 
Le peuplement microphytique du secteur étudié de la Touloubre est composé de 41 espèces. Il 
constitue donc une communauté moyennement variée. La richesse spécifique varie d’une station à 
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l’autre, s’accroissant globalement, de l’amont vers l’aval. L’ensemble des espèces constitutives 
témoignent d’une richesse certaine des eaux en éléments nutritifs. Certaines témoignent même 
d’une pollution d’origine organique. 
 

 Densité du peuplement 
 
Les effectifs sont moyens, variant de 205 à 331 cellules. Cm-2 pour les 3 stations situées en aval. On 
note l’abondance de la Chlorophyte Cladophora glomerata à La Calade, La Barben et surtout à 
Grans (80 % du peuplement) algue qui disparaît en aval, sans doute du fait de l’augmentation de la 
vitesse du courant. 
Les densités cellulaires totales sont beaucoup plus fortes à La Calade (2048 cell. Cm-2), en relation 
avec le développement important de l’algue rouge, Audouinella violacea, algue scaphile adaptée 
aux milieux riches en matière organique d’origine allochtone (feuilles, brindilles…). 
 

 Structure du peuplement diatomique 
 
Des indices de structure de la communauté diatomique, l’indice de Shannon et l’équitabilité, ont été 
calculés pour chaque site étudié. Ces deux indices témoignent de ce peuplement. On constate que 
les Diatomées ne présentent pas une bonne structure de communauté à La Calade (ish = 2,03) mais 
que celle-ci s’améliore en aval, à La Barben (ish = 3,26) et à Grans (ish = 3,76), cependant cette 
communauté subit, de nouveau, une légère dégradation à Saint-Chamas (ish = 3,25).  
 

 Qualité de l’eau 
 
Les valeurs de l’I.B.D. , comprises entre 10,17 (Grans) et 11,37 (La Calade) traduisent, selon les 
grilles du S.E.Q. BIO définies par l’Agence de l’Eau, une qualité d’eau passable et montrent que 
ce cours d’eau subit une sévère perturbation, dès le secteur initial de son réseau. A Grans, la 
qualité se dégrade encore davantage. Par contre, dans sa partie terminale, la qualité des eaux de la 
Touloubre s’améliore légèrement, ce qui est peut-être dû à un écoulement plus rapide observé dans 
ce tronçon. 
 

 Conclusion 
 
De par l’état hydrobiologique analysé au travers des algues, il ressort que la Touloubre apparaît 
comme un cours d’eau perturbé dès La Calade. 
La rivière nécessite, de ce fait, un suivi sérieux en vue d’une restauration de la qualité de ses eaux, 
plus particulièrement dans le secteur initial afin de conserver une valeur patrimoniale dans ce 
secteur des Bouches-du-Rhône. 
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3 – EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’EAU DEPUIS 1997 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Gestion et d’Aménagement de la Touloubre et de son 
bassin versant, un suivi de la qualité de l’eau a été réalisé sur 5 stations. Quatre prélèvements ont 
été faits en avril, juin, juillet et septembre. Le tableau ci-dessous présente les résultats de ce suivi : 
 
 

Synthèse des résultats des campagnes de 1997 et 2000 
 

QUALITE SEQ-EAU - Fonction "potentialités biologiques" 
      

Stations Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre 
  Amont La Petite Château Grans Saint-Chamas
  Puyricard Calade La Barben RD 16   

N° stations 195 780 195 800 195 900 196 000 196 850 
            
9 avril 1997 15 l/s 106 l/s 578 l/s 1603 l/s 3640 l/s 

4 juin 1997 20 l/s 53 l/s 332 l/s 1684 l/s 5220 l/s 

8 juillet 1997 14 l/s 37 l/s 145 l/s 1260 l/s 3100 l/s 

10 septembre 1997 19 l/s 32 l/s 218 l/s 1330 l/s 2330 l/s 

 7 septembre 2000 20 l/s   20 l/s 102 l/s  1550 l/s  - 
30 octobre 2000 32 l/s 122 l/s 280 l/s 970 l/s - 
      

 Classes  Qualité (SEQ-EAU)   
      
    Très bonne   
    Bonne   
    Moyenne   
    Mauvaise   
    Très mauvaise   

 
 
Déjà en 1997, les deux stations amont (Puyricard et La Calade) présentaient une très mauvaise 
qualité de l’eau. Les principaux éléments déclassant étant l’oxydabilité, l’ammonium, les nitrites, 
l’azote kjeldahl, les orthophosphates et le phosphore total, caractéristiques d’une pollution d’origine 
domestique. 
 
Par contre, les teneurs en éléments azotés et phosphorés étaient nettement inférieures à celles 
enregistrées en 2000. La dégradation perceptible en 1997 de la qualité de l’eau sur la partie amont 
semble se confirmer et tend même à s’accentuer. Les travaux sur les ouvrages d’assainissement de 
la commune de Venelles sont plus que jamais prioritaires. 
 
De La Barben à Saint-Chamas, la qualité de l’eau oscille toujours entre moyenne et mauvaise mais 
aucune dégradation majeure supplémentaire n’est observée. Les composés azotés et phosphorés 
sont toujours les éléments déclassant. La mise au norme de la station d’épuration intercommunale 
de Salon-de-Provence, prévue pour 2002/2003, devrait faire rapidement évoluer la qualité de la 
partie aval de la Touloubre jusque dans l’étang de Berre, à condition de résorber parallèlement les 
rejets d’eaux usées directs constatés à l’aval du canal Saint-Roch. 
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CONCLUSION 
 
 
Le programme de suivi de la qualité de l’eau et des milieux mis en place en 2000 dans le cadre du 
Contrat de rivière Touloubre devra permettre d’évaluer les politiques d’aménagement qui seront 
réalisées sur les équipements d’assainissement. 
 
D’ores et déjà, les deux campagnes réalisées pendant l’année 2000 montrent que la qualité des eaux 
et des milieux de la Touloubre et de ses affluents est particulièrement dégradée. Les teneurs 
excessives en éléments azotés et phosphorés contribuant pour l’essentiel à réduire l’indice de 
qualité. 
 
Le suivi du canal Saint-Roch à Salon-de-Provence a permis également de constater que le problème 
n’était pas encore réglé malgré les travaux de restructuration du réseau d’assainissement réalisés par 
la commune de Salon-de-Provence. Il continue à véhiculer un flux important de pollution 
domestique (estimée à 8000 Equivalents-Habitants) qui pourrait masquer les effets attendus de la 
mise aux normes de la station d’épuration intercommunale de Salon-de-Provence. 
 
Le suivi de la qualité des eaux et des milieux engagé sur l’année 2001 devra permettre de confirmer 
ou d’infirmer les tendances observées sur les deux campagnes d’analyses réalisées. 
 
 
 

 


