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INTRODUCTION 
 
 
Cours d’eau méditerranéen des Bouches-du-Rhône, la Touloubre prend sa source à Venelles, 

parcourt une soixantaine de kilomètres et arrive à son milieu récepteur, l’étang de Berre, à hauteur 

de Saint-Chamas. 

Au cours de son cheminement, la Touloubre recueille les eaux de ses quatre principaux affluents, 

tous en rive droite (cf. carte bassin versant de la Touloubre) : 

 Le Budéou 

 Le Lavaldenan/Concernade 

 Le Boulery 

 La Goule 

Sur sa partie aval, à partir de Pélissanne, la Touloubre est le milieu récepteur des surplus des 

canaux d’irrigation alimentés par des eaux de Durance. Cet état de fait modifie profondément son 

régime hydraulique. Pour cette raison, la Touloubre aval est en étiage en hiver, lors de la période 

de chômage (entretien) des canaux d’irrigation, alors que l’étiage amont est estival. 

D’une superficie de 420 km2 pour une population d’environ 100 000 habitants, le bassin versant de 

la Touloubre couvre 18 communes, toutes adhérentes au Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement de la Touloubre (S.I.A.T.). Son territoire est plutôt agricole et naturel, à l’exception 

du pôle urbain de Venelles/Puyricard en amont, et de l’agglomération salonnaise en aval. 

Face aux multiples problématiques rencontrées telles que la mauvaise qualité des eaux et des 

milieux, le risque inondation, l’absence d’entretien courant des cours d’eau, et avec la volonté 

commune de l’ensemble des acteurs locaux, une démarche « Contrat de Rivière Touloubre » a été 

initiée. Après présentation du dossier préalable de candidature et avis favorable du Comité 

National d’Agrément en novembre 2000, un Comité de Rivière Touloubre a été créé par arrêté 

préfectoral du 7 mai 2001. 

En raison de la dégradation avérée de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, 

essentiellement liée à une pollution d’origine domestique, un programme d’investissement 

conséquent (plus de 45 millions d’Euros) a été inscrit en faveur de la réhabilitation et de la mise 

aux normes des ouvrages d’assainissement. Les contraintes en matière d’assainissement des 

eaux usées sont d’autant plus fortes que le bassin versant de la Touloubre a été classé « zone 

sensible » au titre de l’étang de Berre (arrêté du 23 novembre 1994). La Touloubre a également 

été classée « rivière prioritaire » vis-à-vis des problèmes d’eutrophisation par l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse. 

Dans ce contexte, et disposant de peu de données qualitatives, il a été décidé de mettre en place 

un observatoire de la qualité des eaux et des milieux aquatiques poursuivant les objectifs 

suivants : 

 Compléter le Réseau National de Bassin (R.N.B.) et étendre l’acquisition de données sur 

l’ensemble du bassin versant et notamment sur les affluents. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Suivi qualité des eaux  et des milieux de la Touloubre – Année 2001 – Rapport de synthèse - Septembre 2002 

4

 Suivre l’évolution de la qualité des eaux et des milieux aquatiques afin de mieux cerner et 

qualifier les altérations. 

 Pouvoir émettre des exigences réglementaires sur la qualité des rejets reposant sur des 

bases réelles. 

 Evaluer à terme les actions d’investissement réalisées sur les systèmes d’assainissement. 

 Comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques pour mieux le respecter et le 

restaurer. 

 Affiner les connaissances et mesurer l’impact de la Touloubre (hors période de crue) sur 

l’étang de Berre. Ce point est complémentaire du suivi des apports envisagé par le 

Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Etang de Berre  (G.I.P.R.E.B.). 

 

Cette note de synthèse présente les résultats de la deuxième année de suivi de la qualité des 

eaux et des milieux aquatiques de la Touloubre et de ses principaux affluents et couvre la période 

de janvier à décembre 2001. Elle est extraite du rapport d’interprétation établi en juillet 2002, 

disponible sur simple demande. 

Il a pu être réalisé grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, de 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Direction Départementale de l’Agriculture des 

Bouches-du-Rhône – Mission Eau (crédits délégués du Ministère de l’Environnement). Nous 

tenons à les remercier. 

Remerciements également à Monsieur GACHELIN de la DIREN P.A.C.A. et à Monsieur MORI de 

la Société du Canal de Provence pour leur appui, leur expertise technique et leur aide à la 

rédaction du présent document. 
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1 – LOCALISATION DES STATIONS ET PROTOCOLE DE SUIVI
1.1 – Localisation des stations 
La localisation des « stations » de prélèvements manuels (Cf. carte) a fait l’objet d’une 

reconnaissance de terrain préalable. Le choix a été fait en fonction de plusieurs critères : 

- antériorité d’analyses afin de pouvoir faire des comparaisons ; 

- objectifs poursuivis ; 

- facilité d’accès. 

1.2 – Protocole de suivi 
Le protocole de suivi mis en place s’inscrit dans le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau des 

Cours d’Eau (S.E.Q. – Eau). Il respecte les paramètres analytiques et les périodes de prélèvement 

imposés par le S.E.Q. – Eau et ce, afin d’être intégré dans le Réseau de Données de Bassin 

Rhône-Méditerranée-Corse consultable sur Internet : http://rdb.eaurmc.fr.

Les analyses réalisées en 2001 portent sur les paramètres suivants, hors IBGN et IBD : 
 

Physico-chimie / 
Bactériologie 

Métaux lourds  
Sur bryophytes 

PCB*/HAP* sur 
Sédiments 

Débits instantanés 
Température 
pH* 
Conductivité* 
Matière en suspension 
Oxygène dissous* 
Taux de saturation en oxygène 
DBO5* 
Oxydabilité au KmnO4 
Sels ammoniacaux (NH4+) 
Nitrites (NO2-)* 
Nitrates (NO3-)* 
Azote Kjeldahl (N)* 
Orthophosphates (PO4)* 
Phosphore total (P)* 
 
Coliformes thermotolérants 
Streptocoques fécaux 

 
Arsenic 
Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Zinc 

 
PCB :  
PCB congénère 28 
PCB congénère 52 
PCB congénère 101 
PCB congénère 118 
PCB congénère 138 
PCB congénère 153 
PCB congénère 180 
 
HAP : 
Fluoranthène 
Benzo (B) fluoranthène 
Benzo (A) pyrène 
 

 
 
 
( * Cf.lexique en fin de document) 
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2 – INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES 2001
2.1 – Analyses physico-chimiques et bactériologiques 2001 
La Figure 1 ci-après présente l’ensemble des résultats des analyses physico-chimiques et 

bactériologiques réalisées sur la Touloubre en 2001. 

Les couleurs indiquées correspondent à l’aptitude du cours d’eau pour la fonction « Potentialités 

Biologiques », en référence au S.E.Q. – Eau.  

2.1.1 – La Touloubre
 Station de Puyricard (n° 195 780) 

La qualité physico-chimique de l’eau au droit de la station de Puyricard continue à se dégrader. 

Les différentes analyses montrent qu’une quantité importante de matières biodégradables est 

disponible dans le lit de la rivière et qu’une augmentation de débit provoque un lessivage de ces 

matières, fortes consommatrices d’oxygène. 

Les fortes teneurs en azote* et en phosphore* ainsi que les concentrations en matières organiques 

et oxydables montrent clairement l’incapacité du milieu aquatique à assimiler les rejets de la 

station d’épuration de Venelles. 

Les fortes concentrations en phosphore analysées en avril et en juin ne peuvent qu’avoir pour 

origine un rejet de station d’épuration et sont propices au développement de l’eutrophisation. 

Entre 2000 et 2001, aucune évolution positive n’est observée. Le faible débit de la Touloubre fait 

que le milieu est incapable d’assimiler les rejets de la station d’épuration de Venelles. La question 

du devenir du mode de rejet et de la capacité de traitement de cet ouvrage se pose donc avec 

urgence. 

L’oxydabilité est globalement forte sur l’ensemble de l’année 2001. Cependant, l’aptitude de la 

rivière à la fonction « Potentialités Biologiques » est mauvaise. Cette situation est par ailleurs 

aggravée par une forte dégradation de la qualité physique du milieu. 

 

 Station amont pont RD 543 – Aix-en-Provence/Eguilles (n° 195 800) 
L’augmentation des débits par l’apport d’eaux de sources et l’absence de rejet intermédiaire 

permettent un gain de qualité notable par rapport au point amont de Puyricard. C’est le début réel 

de la rivière, la refondation de la Touloubre. 

Dans toutes les situations de débit, l’oxygénation est suffisante, même en période d’étiage. Les 

apports des sources se ressentent nettement. 

Cependant, des petits problèmes d’oxydabilité et de DBO5 se font ressentir en janvier, avril et 

septembre 2001 : influence lointaine du rejet de la station d’épuration de Venelles ? Présence de 

rejets d’eaux usées à proximité ? 

Par contre, les fortes teneurs en nitrates sont préoccupantes d’autant plus qu’elles sont constantes 

dans l’année. Il y a ici un véritable enjeu. 

(* Cf. lexique) 



Figure 1 : Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la Touloubre
Synthèse des campagnes physico-chimiques et bactériologiques de l'année 2001

Fonction "Potentialités biologiques"

Stations Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre Touloubre

Paramètres/unités Amont Amont Pont RD 543 Château Salon-de-Provence - Saint-Jean Grans Pont-de-Rhaud
Puyricard Aix-en-Provence/Eguilles La Barben Pont RD 68 RD 16 RD 70

N° stations 195 780 195 820 195 900 195 940 196 000 196 100

Dates de prélèvement 29/01/01 24/04/01 20/06/01 25/09/01 29/01/01 24/04/01 20/06/01 25/09/01 29/01/01 24/04/01 20/06/01 25/09/01 29/01/01 24/04/01 20/06/01 25/09/01 29/01/01 24/04/01 20/06/01 25/09/01 29/01/01 24/04/01 20/06/01 25/09/01
Heure de prélèvement 8h30 9h30 11h30 11h 9h30 9h00
Températude de l'air (degré C) 6,2 12,8 18,0 19,0 6,4 19,0 19,0 18,0 7,6 20,3 19,5 20,0 6,3 15,0 21,0 19,0 6,0 11,7 25,0 15,3 7,1 10,5 27,0 15,0
HYDROLOGIE
Débits instantanés (m3/s) 0,357 0,021 0,01 0,01 0,64 0,113 0,087 0,07 0,87 0,502 0,291 0,275 1,25 0,864 0,608 0,621 1,76 1,769 1,66 1,482 2,77 3,494 2,21 3,63
EXAMENS PRELIMINAIRES
Température (° C) - NFT 90 100 8,1 9,7 19,4 16,2 8,7 10 17 18 9,9 12,1 15 15 9,3 11,6 15,6 15,5 9,5 10,7 16,4 15,5 9,3 10,7 16,3 15,8
Ph (unités pH) - NFT 90 008 8 8 7,9 7,9 8,1 8 8,1 8,1 8,2 8 8,1 7,8 8,3 8,5 8,2 8,3 8 8 7,8 7,9 7,9 8 7,8 7,9
Conductivité (µS/cm 25°c) - EN 27888 962 1049 1071 892 936 919 947 827 872 875 826 689 854 756 638 592 801 678 638 621 799 608 576 587
PARTICULES EN SUSPENSION
M.E.S. (mg/l) - EN 872 32 18 12 140 38 41,5 6,9 18 27 13 11 49 33 15 8,6 34 72 26 21 52 70 11 17 39
MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES
Oxygène dissous (mg/l O2) 10,3 7,6 4,1 6,8 10,4 11 13 10,4 12,5 11 10 9,3 11,9 8,3 14,2 9,4 9,4 8,4 7,1 10,3 9,6 7,7 8,4 10,6
Taux de saturation en oxygène (en%) 92 70 45 69 94 109 118 105 113 101 101 89 106 79 138 84 86 76 74 87 86 70 86 94
DBO5 (mg/l O2) - NF EN 1899- 9,6 9,3 10 10 6 3,7 < 2,5 2,5 < 2,5 1 < 2,5 < 2,5 < 2,5 1,2 < 2,5 3,5 5 5 4,2 4,3 5,8 3,7 3,3 3
Oxydabilité au KMnO4 (mg O2/l) - NFT 90 050 4,4 6,1 7,1 12 4,1 3,1 2,1 3,8 2,4 1,6 1,7 4,9 2,2 1,3 1,2 3 4,2 2 2,1 3,9 5,6 2,3 2,1 2,6
COMPOSES DE L'AZOTE
Sels ammoniacaux (mg/l NH4+) - NFT 90 015 3,4 11,45 30 23 0,55 0,3 0,4 1 0,1 0,04 0,03 0,21 0,07 0,04 0,02 0,11 0,75 1,1 1,5 0,93 0,65 0,6 0,6 0,43
Nitrites (mg/l NO2-) - EN 26777) 0,35 1,4 0,8 1,9 0,4 0,65 0,7 0,52 0,25 0,12 0,1 0,12 0,15 0,09 0,03 0,07 0,35 0,15 0,4 0,14 0,35 0,2 0,4 0,18
Nitrates (mg/l NO3-) - EN ISO 10-304 28 18 2 9 34 41 46 34 33 31 25 18 29 20 12 11 21 11 8 8,3 21 8,2 7,2 7,6
Azote kjeldahl (mg/l N) - NF EN 25663 < 1 9,7 23 20 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2,4 < 1 5,8 1 < 1 < 1 < 1 < 1
COMPOSES DU PHOSPHORE
Orthophosphates (mg/l PO4) - NFT 90023 1,1 5,9 20 0,99 0,45 0,75 4,5 0,71 0,35 0,6 0,7 0,49 0,4 0,5 0,4 0,31 0,85 0,65 0,6 0,36 0,9 1,95 0,7 0,33
Phosphore Total (mg/l P) - NFT 90 023 0,46 2,2 6,8 0,6 0,41 0,26 1,4 0,3 < 0,2 0,64 0,2 0,2 0,2 < 0,2 < 0,1 0,1 0,67 0,37 0,2 0,3 0,55 0,3 0,22 0,1

BACTERIOLOGIE (Usage Loisirs et sports aquatiques)
Coliformes thermotolérants (par 100 ml) 14000 14000 > 20000 > 200000 5000 420 550 > 20000 2200 370 1200 > 20000 2700 1200 2200 > 20000 25000 6800 > 20000 80000 19000 4800 20000 58000
Streptocoques fécaux (par 100 ml) 13000 130000 > 20000 140000 10600 250 300 > 20000 1700 210 500 14000 6900 1200 700 8000 30000 3800 9000 16000 18800 3000 7200 12000

Légende : Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Résultats analyses 2001 - Synthèse Touloubre 2001 - 18/11/03
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En effet, l’origine des nitrates peut être le lessivage des sols agricoles (engrais), des apports par 

les sources et les résidus de la station d’épuration de Venelles. Probablement une conjugaison 

des trois. 

En l’état actuel des connaissances, nous pouvons seulement supposer que les teneurs régulières 

en nitrates sont entretenues par des relargages constants du sol. Ce qui signifie qu’il y aurait un 

stock important de nitrates dans les sols et dans la nappe phréatique.  

Les résultats 2001 confirment les apports importants et réguliers en nitrates observés en 2000.  

Les concentrations en phosphore observées sur ce point tout au long de l’année 2001 sont 

essentiellement liées aux résidus de la station d’épuration de Venelles. Pour preuve, les pics 

enregistrés à cette station de suivi correspondent à ceux observés à Puyricard. 

L’aptitude de la Touloubre à la fonction « Potentialités Biologiques » oscille entre bonne et 

médiocre ce qui démontre le caractère prometteur mais précaire de la situation. 

 

 Château de La Barben (n°195 900) 
Les débits sont plus conséquents (apports des sources, du Budéou et de la Concernade) ce qui 

confère à la Touloubre une capacité d’autoépuration plus forte. L’oxygénation est bonne sur 

l’ensemble de l’année. 

Les concentrations en nitrates baissent mais restent toujours à un niveau élevé (26 mg/l en 

moyenne), même avec l’augmentation des débits. Ces concentrations en nitrates sont propices à 

l’eutrophisation puisque c’est la forme d’azote assimilable par les végétaux. 

Les teneurs en phosphore sont beaucoup plus basses mais régulières. Les apports d’origine plus 

les apports des stations d’épuration de Lambesc et de Saint-Cannat continuent à se faire ressentir. 

Les résultats 2001 sont sensiblement identiques à ceux de l’année 2000. Les irrégularités 

observées montrent que l’équilibre est fragile et que le milieu réagit à la moindre perturbation. 

L’aptitude de la Touloubre à la fonction « Potentialités Biologiques » est bonne à moyenne.  

 

 Salon-de-Provence – Saint-Jean – Pont RD 68 (n° 195 940) 
La baisse de la conductivité* de l’eau marque le début des apports d’eau de Durance via les 

canaux d’irrigation. L’oxygénation de l’eau est bonne et la qualité continue de s’améliorer. 

Les concentrations en nitrates continuent de baisser mais restent relativement élevées (18 mg/l en 

moyenne). 

Le phosphore n’est plus un paramètre déclassant probablement grâce à la consommation végétale 

et aux apports d’eau. 

Les analyses bactériologiques montrent la présence d’un éventuel petit rejet domestique à 

proximité. 

Les analyses 2001 confirment la bonne qualité de cette station qui pourrait constituer un point de 

référence. Entre le Château de La Barben et cette station, la Touloubre arrive à fonctionner 

normalement. L’aptitude de la Touloubre à la fonction « Potentialités Biologiques » est bonne. 
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 Grans – Pont de la RD 16 (n° 196 000) 
Une cassure nette de la qualité de l’eau est observée à Grans par rapport au point amont de Saint-

Jean. Et ce, malgré la forte augmentation des débits liée aux apports d’eau de Durance via les 

canaux d’irrigation. 

Les impacts successifs du canal Saint-Roch et du rejet de la station d’épuration intercommunale 

de Salon-de-Provence, Pélissanne, Aurons, La Barben se ressentent sur la qualité générale des 

eaux : baisse de l’oxygénation, augmentation de la DBO5*, augmentation des concentrations en 

ammonium, en nitrites et en phosphore. 

La forte influence des apports d’eau de Durance est très nette lorsque l’on compare l’épisode de 

janvier au reste de l’année : en janvier, l’augmentation de la conductivité montre l’absence d’eau 

de Durance et ceci s’accompagne d’un pic des concentrations en nitrates et en phosphore. Ce fait 

est par ailleurs observé sur l’ensemble des stations aval. 

Les concentrations en sels ammoniacaux et en phosphore mesurées sur l’ensemble de l’année 

montrent que le milieu n’arrive pas à assimiler les rejets du canal Saint-Roch et de la station 

d’épuration intercommunale. Une forte eutrophisation* du milieu est observée dans ce secteur. 

En conclusion sur ce point, les résultats des analyses 2001 montrent que la rivière présente des 

difficultés à absorber de nouveaux apports polluants. Le milieu sature. L’aptitude de la Touloubre à 

la fonction « Potentialités Biologiques » est globalement moyenne. 

 

 Cornillon-Confoux – Pont-de-Rhaud (n° 196 100) 
La situation à Pont-de-Rhaud est sensiblement identique à celle observée à Grans. La forte 

évolution des débits laisserait espérer une amélioration sensible de la qualité des eaux. Ce n’est 

pas le cas. 

L’oxygénation s’améliore légèrement mais n’est pas à la hauteur de ce que l’on pourrait 

escompter. Les concentrations en sels ammoniacaux et en nitrates baissent également mais le 

stock de nitrates est toujours présent bien qu’en plus petite quantité. 

En considérant un débit constant et une concentration constante dans la journée (ce qui n’est que 

pure hypothèse, les débits et les concentrations pouvant avoir une forte fluctuation dans la 

journée), près de 5 tonnes de nitrates seraient passées à Pont-de-Rhaud le 29 janvier 2001. Sur 

ces 5 tonnes, environ 4 tonnes seraient arrivées à l’étang de Berre. 

Les teneurs en phosphore restent fortes en raison probablement des résidus des rejets du canal 

Saint-Roch et de la station d’épuration intercommunale de Salon-de-Provence conjugués au rejet 

de la station d’épuration de Grans. 

En conclusion sur ce point, la qualité des eaux de la Touloubre n’est pas à la hauteur de notre 

espérance. Le milieu est réellement saturé et n’arrive pas à sortir de sa convalescence malgré 

l’augmentation des débits (source Marie Rose plus canaux d’irrigation). L’aptitude de la Touloubre 

à la fonction « Potentialités Biologiques » est moyenne mais l’équilibre est fragile. 
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2.1.2 – Les affluents et le canal Saint-Roch

Le tableau ci-après (Figure 3) présente l’ensemble des résultats des analyses physico-chimiques 

et bactériologiques réalisées en 2001. 

 

 Le Budéou aux Armieux (n° 195 850) 
Le Budéou bénéficie d’une bonne oxygénation et, à l’exception de l’épisode de janvier, la DB05 est 

bonne. La bonne corrélation entre les concentrations en nitrites et en orthophosphates traduit 

l’influence du rejet de la station d’épuration de Saint-Cannat. Les concentrations en nitrites 

montrent que le processus d’oxydation des sels ammoniacaux est activé mais pas achevé. 

Par contre, les analyses montrent une forte teneur en nitrates (38 à 22 mg/l sur l’année 2001), 

régulière, dont l’origine peut être : 

- Les sols, fonctionnant comme un réacteur qui génère des nitrates. 

- Les eaux de source. Pollution de la nappe phréatique ? 

L’aptitude du Budéou à la fonction « Potentialités Biologiques » est très bonne d’un point de vue 

des matières organiques et oxydables mais elle est moyenne à médiocre pour les composés à 

valeur trophique de l’azote et du phosphore. 

 

 Le Boulery aux Caires – La Barben (n° 195 910) 
La qualité globale du Boulery est meilleure que celle du Budéou.  Les concentrations en nitrates 

sont plus faibles (20 à 15 mg/l sur l’année 2001) mais restent cependant fortes. Les teneurs en 

phosphore montrent que ce point est encore sous influence du rejet de la station d’épuration de 

Lambesc.  

Le Boulery reste cependant un cours d’eau naturel avec un fort potentiel. Son aptitude à la fonction 

« Potentialités Biologiques » est très bonne à moyenne (le phosphore étant l’élément le plus 

régulièrement déclassant). 

 

 Canal Saint-Roch à Salon-de-Provence (n° 195 960) 
Censé être un canal d’irrigation et un collecteur pluvial, le canal Saint-Roch reste un collecteur 

d’eaux usées. En effet, les teneurs en DB05, en sels ammoniacaux, en phosphore et en bactéries 

présentent les caractéristiques d’une eau usée non traitée. 

En moyenne sur l’année 2001, la pollution véhiculée par le canal Saint-Roch correspond à la 

production d’une population de plus de 2 600 habitants, avec des pointes enregistrées  en 

septembre 2001 correspondants à une pollution brute de plus de 4 300 habitants ! 

Cependant, entre un tiers et la moitié de la pollution a été éliminée par rapport aux analyses 

réalisées en 2000. Des travaux sur le collecteur d’eaux usées qui passe dans le canal Saint-Roch 

ont en effet été réalisés depuis. 

 



Figure 3 : Suivi de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques des affluents de la Touloubre
Synthèse des campagnes physico-chimiques et bactériologiques de l'année 2001

Fonction "potentialités biologiques"

Stations
Paramètres/unités

N° stations
Dates de prélèvement 29/01/2001 24/04/2001 20/06/2001 25/09/2001 29/01/2001 24/04/2001 20/06/2001 25/09/2001 29/01/2001 24/04/2001 20/06/2001 25/09/2001
Heure de prélèvement 13h00 12h00 10h30
Températude de l'air (degré C) 6,2 16,8 17,0 19,0 6,9 20,0 22,0 20,0 5,6 13,3 29,0 16,4
HYDROLOGIE
Débits instantanés (m3/s) 0,219 0,155 0,15 0,05 0,234 0,103 0,053 0,07 0,067 0,32 0,168 0,266
EXAMENS PRELIMINAIRES
Température (° C) - NFT 90 100 10,1 13,8 14,2 15,9 12,1 15,3 15,6 16,1 11,3 11,4 15,8 17
Ph (unités pH) - NFT 90 008 7,9 8,5 8,3 8,4 8,1 8,5 8,2 8,3 7,9 8,1 7,9 8,1
Conductivité (µS/cm 25°c) - EN 27888 900 828 788 759 795 759 751 695 804 602 571 586
PARTICULES EN SUSPENSION
M.E.S. (mg/l) - EN 872 13 5,5 6 3,4 12 11 7,1 7,9 17 8 12 23
MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES
Oxygène dissous (mg/l O2) 11,5 11,3 14,2 9,8 10,8 7,7 10,6 10,4 8,6 7,3 10,6 9,2
Taux de saturation en oxygène (en%) 103 110 104 102 102 77 107 97 78 67 89 86
DBO5 (mg/l O2) - NF EN 1899- 6,5 1,9 < 2,5 < 2,5 < 2,5 1,2 < 2,5 < 2,5 16 7,7 10 13
Oxydabilité au KMnO4 (mg O2/l) - NFT 90 050 1,7 1,5 1,5 1,8 1,2 1,1 1 1,4 6,9 2,6 3,2 3,6
COMPOSES DE L'AZOTE
Sels ammoniacaux (mg/l NH4+) - NFT 90 015 0,19 0,2 0,06 0,28 0,15 0,05 0,02 0,11 1,4 1,7 2 1,5
Nitrites (mg/l NO2-) - EN 26777) 0,4 0,75 0,4 0,49 0,3 0,15 0,02 0,04 0,45 0,08 0,1 0,17
Nitrates (mg/l NO3-) - EN ISO 10-304 38 30 27 22 20 19 18 15 17 5,8 6 7
Azote kjeldahl (mg/l N) - NF EN 25663 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 7 < 1 2,9 2,1
COMPOSES DU PHOSPHORE
Orthophosphates (mg/l PO4) - NFT 90023 0,45 1,5 0,6 1 0,6 0,65 0,6 0,44 1,8 0,8 0,9 1,2
Phosphore Total (mg/l P) - NFT 90 023 < 0,2 0,47 0,13 0,4 0,23 0,22 0,12 0,2 0,92 0,36 0,4 0,7

BACTERIOLOGIE (Usage Loisirs et sports aquatiques)
Coliformes thermotolérants (par 100 ml) 5800 6500 11500 > 20000 900 250 3000 > 20000 300000 200000 55000 900000
Streptocoques fécaux (par 100 ml) 5500 2200 3200 12000 500 150 1400 12000 360000 130000 17000 200000

Légende : Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Budéou Boulery Aval Canal 

195 850 195 910 195 960

Amont pont D67E "Les Caires" Saint-Roch
Les Armieux Amont confluence Amont A54

Résultats analyses 2001 - Synthèse affluents 2001 - 04/03/03
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2.1.3 – Conclusion sur la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux
 

Au regard des analyses réalisées en 2001, on observe « trois Touloubre » : 

- Touloubre amont, de Venelles au pont de la RD 543 où la qualité est essentiellement 

liée au rejet de la station d’épuration de Venelles ; 

- La vraie Touloubre, du pont de la RD 543 au pont de Saint-Jean ; 

- La « Touloubre durancienne », du pont de Saint-Jean à l’étang de Berre. 

 
D’un point de vue général, à l’exception du point de Puyricard, les concentrations en matières 

organiques et oxydables sont rarement déclassantes et démontrent le réel potentiel de la rivière. 

A contrario, les concentrations en azote et en phosphore sont presque toujours déclassantes. 

Les apports réguliers et les teneurs constantes en nitrates sont le signe d’une pollution chronique 

et mettent en évidence la présence d’un stock important dans les sols et dans les nappes. 

Les concentrations en phosphore et en azote sont propices au développement de l’eutrophisation 

et méritent de ce point de vue une attention particulière, le phosphore constituant le facteur 

limitant.  

Les analyses bactériologiques montrent, à de rares exceptions près, l’inaptitude de la Touloubre à 

un usage de loisirs et de sports aquatiques. 

Le Budéou et le Boulery, malgré les effets des rejets des stations d’épuration sur lesquelles il est 

urgent d’intervenir, restent des cours d’eaux naturels. Leur état est relativement satisfaisant à 

l’exception de la qualité bactériologique. 

Quant au canal Saint-Roch à Salon-de-Provence, il convient de poursuivre, voir d’augmenter les 

efforts déjà réalisés pour augmenter le taux de collecte et/ou réhabiliter le réseau 

d’assainissement. Dans le cas contraire, les effets des travaux de réhabilitation et d’extension de 

la station d’épuration sur la qualité sanitaire des eaux de la Touloubre et des milieux aquatiques, 

risquent d’être occultés par la persistance des rejets non traités.  



 

__________________________________________________________________________________________ 
Suivi qualité des eaux  et des milieux de la Touloubre – Année 2001 – Rapport de synthèse - Septembre 2002 

11

2.2 – Analyses de l’indice Biologique Global Normalisé (I.B.G.N.) 
2.2.1 – Analyses des résultats 2001 

Les résultats de la campagne réalisée le 2 octobre 2001 par  la Maison Régionale de l’Eau à 

Barjols suscitent les commentaires suivants : 

 
• Station n° 195 800 – Amont du pont de la RD 543 : I.B.G.N. = 10/20 

Le canal est long et régulier ; les berges et parfois même le fond ont été raclés au bulldozer. Les 

mangeurs de substrats (Oligochètes et Chironomidae) et les racleurs de substrats (Gastéropodes) 

comptent pour une bonne part du peuplement ; les premiers traduisant la présence de matière 

organique, les second indiquant le développement important d’une couverture algale sur les 

substrats durs. 

 
• Station n° 195 900 – Château de La Barben : I.B.G.N. = 13/20 

La station présente une succession de radiers et de mouilles. De la matière fine est présente sur le 

fond. L’accumulation de feuilles et de branchages est aussi une caractéristique de cette station. La 

richesse taxonomique, assez élevée, indique que la station est de meilleure qualité que la station 

en amont, à cause, notamment, d’une plus grande diversification des habitats. 

 
• Station n° 196 000 – Grans – Pont de la RD 16 : I.B.G.N. = 11/20 

L’eau est trouble, épaisse et marron. Les mangeurs de substrats (Oligochètes et Chironomidae) 

dominent le peuplement, preuve d’une pollution organique. Le faible nombre d’invertébrés et 

l’assez faible diversité taxonomique tendent à prouver que la pollution de la station est importante ; 

du fait probablement de la station d’épuration de Salon-de-Provence en amont. Le milieu offre une 

tendance à la banalisation, au colmatage et à l’envahissement végétal. 

 

La Maison Régionale de l’Eau conclut son rapport en indiquant que la qualité hydrobiologique de la 

Touloubre est assez médiocre en raison des rejets de station d’épuration, de la canalisation des 

cours d’eau et de la faible diversité des habitats. Seule la station du Château de La Barben se 

démarque par une meilleure qualité (habitats de meilleure qualité et alimentation par des sources à 

proximité). 

 
2.2.2 – Evolution 2000 - 2001 

A l’exception de la station de suivi de Saint-Chamas (données du RNB), la qualité hydrobiologique 

de la Touloubre s’est légèrement améliorée entre l’année 2000 et 2001, ce qui peut correspondre 

à une situation hydrologique meilleure et/ou à des progrès en matière d’assainissement. 

Cependant, cette amélioration est à nuancer en raison de la faible variété taxonomique et de la 

faiblesse des groupes indicateurs. De plus, la présence en grand nombre de taxons saprophiles 

(chironomidae et oligochètes) est le signe d’apport excédentaire de matières organiques. Ces 

apports perturbent la qualité des substrats et entraînent l’enrichissement trophique du milieu. 
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2.3 – Analyses des métaux lourds dans les bryophytes 
 
2.3.1 – Analyses des résultats 2001 

Une campagne d’analyse des teneurs en éléments métalliques dans les bryophytes (mousses 

aquatiques) a été réalisé le 28 septembre 2001. Les analyses ne révèlent pas de problème sur ce 

type de pollution à l’exception de Grans où une concentration notable en mercure (0,375 mg/kg) a 

été mesurée en septembre 2001 sur les bryophytes. 

Nettement plus importante que les teneurs analysées en 2000 (0,169 mg/kg), la situation sur 

Grans invite à une forte vigilance sur l’évolution de cet élément. Vigilance d’autant plus forte que 

cette concentration en mercure vient confirmer l’analyse sur les sédiments du 5 mai 2001 réalisée 

dans le cadre du RNB (0,9 g/kg). Analyse qui montre également une forte concentration en cuivre 

(204 g/kg). 

Afin de cerner plus précisément l’origine de cette pollution, il pourrait être envisagé de faire 

ponctuellement des analyses complémentaires sur les bryophytes et sur les sédiments. 

 
2.3.2 – Evolution des métaux lourds dans les bryophytes entre 1987 et 2001 

Une analyse de l’évolution des teneurs en métaux lourds dans les mousses aquatiques 

(bryophytes) de la Touloubre entre 1987 et 2001 a pu être réalisée grâce au concours de Monsieur 

Gachelin de la DIREN PACA. 

Nous pouvons constater une amélioration de la situation sur le point amont de la Touloubre, à 

Eguilles, entre 2000 et 2001. Cependant, cette situation est à relativiser en raison du déplacement 

du point de suivi, plus en aval de la Route Nationale 7.   

Le fait principal observé entre 1987 et 2001 sur Grans et Saint-Chamas, est une amélioration 

générale de la situation, à l’exception du Mercure à Grans. Les teneurs en Mercure sont certes 

irrégulières mais cet élément est nettement détecté. 

 

Toujours à Grans, la comparaison entre les analyses de 1991 et les analyses 2001 montre de 

réels progrès réalisés sur la décennie. 

En ce qui concerne Saint-Chamas, le même constat peut-être fait entre 1991 et 2001 avec 

toutefois un bémol pour le chrome et le nickel dont les concentrations sont irrégulières mais 

persistantes en teneur faible. 

A noter la disparition du plomb et du mercure entre Grans et Saint-Chamas : autoépuration, 

fixation ou dilution ? A suivre. 
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2.4 – Analyses des micropolluants organiques dans les sédiments 
 
2.4.1 – Analyses des résultats 2001 

Une campagne d’analyse des teneurs en micropolluants organiques (PolyChloroBiphényles – 

P.C.B. et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques – H.A.P.) sur les sédiments a été réalisée le 

28 septembre 2001 sur trois stations.  

Une faible contamination des sédiments est détectée mais elle reste largement inférieure aux 

valeurs limites imposées par l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage agricole des boues de 

station d’épuration. On ne dépasse jamais le taux de 25 % de teneur mesurée sur la valeur limite. 

 

2.4.2 – Evolution 2000 - 2001 

Une légère augmentation de la contamination par les P.C.B. est observée sur la station de La 

Calade (n° 195 800), le total des P.C.B. passe de inférieur à 0,14 à inférieur à 0,18. Les teneurs en 

H.A.P. sont constantes. 

A la station du Château de La Barben (n° 195 900), une augmentation de la contamination par les 

P.C.B. et par les H.A.P. est observée. L’augmentation étant plus forte pour les fluoranthène et le 

benzo (A) pyrène. 

La situation au point de Grans s’est améliorée pour la contamination par les H.A.P. mais s’est 

légèrement dégradée pour les P.C.B. 

 

2.5 – Analyse algologique de la Touloubre 
 

Une campagne de prélèvements d’algues a été réalisée le 25 juillet 2001 sur quatre stations de la 

Touloubre. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 
 LIGNANE LA BARBEN GRANS SAINT-CHAMAS

Dates 08/00 07/01 08/00 07/01 08/00 07/01 08/00 07/01 
RICHESSE SPÉCIFIQUE  
(nombre cellules/cm2) 17 16 16 23 21 17 23 20 

         
DENSITE TOTALE 2048 187 224 163 331 228 205 212 
         
INDICES DIATOMIQUES         
DIVERSITÉ de Shannon 
EQUITABILITÉ (%) 

2,03 
0,55 

3,46 
0,80 

3,26 
0,7 

3,2 
0,82 

3,76 
0,8 

2,6 
0,62 

3,25 
0,6 

3,4 
0,47 

Indice Biologique 
Diatomées (note /20) 11,4 13,4 11,8 12,7 10,1 13 11,4 12,5 

 
 
Le peuplement microphytique de la Touloubre se compose de 41 espèces dont la composante 

essentielle est représentée par les Diatomées (Chromophytes). La richesse spécifique de ce 

peuplement est plus élevée à La Barben (23 taxons) et à Saint-Chamas (20 taxons). Elle est la 

plus faible à Lignane (16 taxons) et à Grans (17 taxons). 
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Les espèces constitutives de chaque station témoignent d’une richesse certaine des eaux en 

éléments nutritifs. Certaines témoignent même d’une pollution d’origine organique. 

La densité du peuplement sur chaque station et moyenne avec cependant des densités 

supérieures sur Grans et Saint-Chamas où les Chlorophytes (avec pré-dominance de Cladophora 

glomerata) représentent 77% de la communauté algale. 

C’est également à Grans que la structure de la communauté algale est la plus dégradée (Indice de 

Shannon = 2,6). 

La situation observée en 2001 est quasi identique aux observations faites en août 2000 avec toute 

fois la disparition des Cyanobactéries sur la station de Lignane. 

 

 Qualité de l’eau 
 

En août 2000, les notes sur 20 de l’Indice Biologique Diatomées (I.B.D.), comprises entre 10,2 à 

Grans et 11,4 à La Calade, traduisaient, selon les grilles du SEQ BIO définies par les Agence de 

l’Eau une qualité d’eau passable et montraient que la Touloubre subissait une sévère perturbation 

dès le secteur initial de son réseau. A Grans, la qualité se dégradait encore davantage. Par contre, 

à Saint-Chamas, la qualité des eaux s’améliorait légèrement, dû probablement à un écoulement 

plus rapide observé dans ce tronçon. 

 

En juillet 2001, la situation est légèrement meilleure mais est-ce simplement liée à la différence de 

période de prélèvement ? Les valeurs de l’Indice Biologique Diatomées s’échelonnent entre 12,5 à 

Saint-Chamas et 13,4 à Lignane, ce qui situe la qualité des eaux de la Touloubre de bonne à 

moyenne. A noter la note relativement basse obtenue à La Barben (12,7). Impact du parc 

zoologique ? 

 
 Conclusion 

 

De par l’état hydrobiologique analysé au travers des algues, il ressort que la Touloubre apparaît 

comme un cours d’eau de qualité hydrobiologique moyenne en été. 

De ce fait, la Touloubre nécessite un suivi sérieux en vue d’une restauration de la qualité de ses 

eaux et de ses milieux aquatiques, tout particulièrement dans le secteur initial de son réseau afin 

de conserver une valeur patrimoniale aux rares cours d’eau de ce secteur des Bouches-du-Rhône. 
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CONCLUSION GENERALE
 
Le suivi de la qualité des eaux et des milieux de la Touloubre et de ses affluents réalisés en 2001 

confirme l’état de dégradation observé en 2000, essentiellement lié aux concentrations élevées en 

azote et en phosphore. 

En effet, si nous prenons uniquement les matières organiques et oxydables, les potentialités 

biologiques de la Touloubre et de ses affluents sont bonnes à très bonnes, à l’exception du 

tronçon en aval de Venelles essentiellement par manque de débit donc de dilution. Par contre, les 

composés de l’azote et du phosphore sont presque partout déclassant rendant les potentialités 

biologiques de nos cours d’eau moyennes à médiocre, voir localement mauvaises. Cet excédent 

de matière nutritive est confirmé aussi bien par les analyses physico-chimiques que par la qualité 

hydrobiologique des milieux aquatiques. 

Le fait le plus marquant est la concentration régulière et quasi permanente des nitrates et des 

phosphates. Ceci montre que les cours d’eau du bassin de la Touloubre sont dans un état de 

saturation et qu’il y a un stock important à consommer avant de pouvoir constater une évolution 

notable de la situation. 

Facteurs essentiels de l’eutrophisation, il serait souhaitable de mener rapidement des actions pour 

réduire l’azote et plus particulièrement le phosphore qui est le facteur limitant et le facteur de 

contrôle de l’eutrophisation. C’est un élément sur lequel il est possible d’agir efficacement par la 

mise en place d’unités de déphosphatation biologique sur les principales stations d’épuration du 

bassin versant, par l’utilisation de lessive sans phosphates, par la limitation des quantités de 

phosphore épandues en agriculture et par la mise en place de bandes enherbées entre les zones 

agricoles et les cours d’eau, par exemple. 

 

Enfin, le suivi réalisé en 2001 montre que : 

 l’amont de la Touloubre est toujours très perturbé par les rejets de la station d’épuration de 

Venelles pour laquelle une solution urgente s’impose ; la faiblesse du débit du milieu 

récepteur impose par exemple de réfléchir à un autre mode de rejet, un soutien d’étiage, 

une amélioration du traitement … ; 

 des efforts ont été accomplis pour réduire la pollution véhiculée par le canal Saint-Roch à 

Salon-de-Provence mais que la situation est loin d’être réglée ; 

 la qualité hydrobiologique de nos milieux aquatiques est loin d’être satisfaisante, alors que 

les potentialités piscicoles sont indéniables. 

 

Face à ces constats, il apparaît important de poursuivre le suivi de la qualité des eaux et des 

milieux aquatiques engagé afin de pouvoir contrôler leur évolution, d’orienter et d’évaluer les 

actions de dépollution en projet. 
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LEXIQUE 
 
 
Azote : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azote est le premier gaz en importance dans l’atmosphère terrestre 
(78%). Il s’y trouve sous sa forme moléculaire normale N2 , un gaz 
relativement inerte (peu réactif). Les organismes ont besoin d’azote pour 
fabriquer des protéines et des acides nucléiques (ADN et ARN), mais la 
plupart ne peuvent utiliser la molécule N2 . Ils ont besoin de ce que l’on 
nomme l’azote fixée dans lequel les atomes d’azote sont liés à d’autre 
types d’atomes comme par exemple à l’hydrogène dans l’ammoniac NH3 ou 
à l’oxygène dans les ions nitrates NO3

-. Le cycle de l’azote est très 
complexe.  
 
Trois processus de base sont impliqués dans le recyclage de l’azote : 
 

 La fixation de l’azote : correspond à la conversion de l’azote 
atmosphérique en azote utilisable par les plantes et les animaux. Cette 
fixation tend à produire des composés ammoniaqués tels l’ammonium 
(NH4

+ ) et son acide conjugué l’ammoniac NH3 (réaction de réduction). 
 La nitrification : transforme les produits de la fixation (NH4

+, NH3) en 
nitrites NO2

- et en nitrates NO3
- (réaction d’oxydation). 

 
 La dénitrification : retourne l’azote à l’atmosphère sous sa forme 

moléculaire , avec comme produit secondaire du CO2 et de l’oxyde 
d’azote N2O, un gaz à effet de serre qui contribue à détruire la couche 
d’ozone dans la stratosphère (réaction de réduction de NO3

-). 
 
L’azote se trouve donc sous diverses formes : 
 

 N2 : azote moléculaire 
 NH4

+ : azote ammoniacal 
 NO2

- : nitrite 
 NO3

- : nitrates 
 Norg : azote organique 
 NH3 : ammoniac (gaz toxique) 

 
Les nitrates présents dans les lacs et les cours d’eau ont essentiellement 
deux origines (d’après ENGREF Montpellier, 1997) : 
 

 Apports issus des rejets domestiques et industriels ponctuels, ayant 
éventuellement transité par une station d’épuration : 20 à 25 % des 
apports, mais l’azote est alors essentiellement sous forme 
ammoniacale, rapidement oxydée en nitrates par nitrification. C’est la 
principale cause d’eutrophisation des cours d’eau. 
 

 Apports diffus d’origine agricole : 75 % des apports mais les nitrates 
épandus sur les sols cultivés sont très solubles et peuvent donc être 
facilement lessivés. C’est la principale cause de pollution des nappes. 
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Conductivité : Elle permet de mesurer la minéralisation de l’eau c’est à dire la quantité de 
sels minéraux contenus dans l’eau, à partir des caractéristiques électriques 
de l’eau. 
Une augmentation excessive de la conductivité entraîne une perturbation 
du milieu aquatique et une limite à l’utilisation comme source d’eau potable 
(saveur, désordres digestifs). 
 

DBO5 : Demande biologique en oxygène sur 5 jours. Elle permet d’évaluer la 
quantité de matières biodégradables, en mesurant l’oxygène consommé 
par les bactéries. C’est le paramètre le plus utilisé en épuration. 
 

Eutrophisation : Lorsque les algues sont « bien nourries » (étymologie du mot eutrophe), 
elles se développent et alimentent ainsi la chaîne trophique aquatique. 
Néanmoins, amplifié à l’extrême, ce phénomène peut devenir une véritable 
pollution lorsque les quantités d’algues produites deviennent supérieures 
aux capacités de consommation par la faune des lac et rivières (le 
zooplancton a un rythme de reproduction plus faible que le phytoplancton). 
Que la production végétale prenne la forme d’ulves (laitues de mer), de 
macroalgues filamenteuses ou de « bloom planctonique » (Etang de Berre), 
la cause de ce déséquilibre est toujours la même : l’excès de nutriments 
disponibles (azote, phosphore et carbone). 
En effet, ce phénomène s’observe principalement en été, lorsque ni la 
température, ni la lumière ne limitent l’activité de photosynthèse. Le 
carbone étant naturellement disponible en grande quantité, l’eutrophisation 
est pratiquement toujours imputable à un excès d’azote et/ou de phosphore 
dans le milieu, par rapport aux concentrations naturelles. L’origine de cet 
excédent est bien sûr à rechercher du côté anthropique ! (Cf. azote et 
phosphore) 
 

HAP : (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) Comme leur nom l’indique se 
sont des hydrocarbures donc des produits organiques. Les composés 
aromatiques sont les plus toxiques. 
 

Oxygène dissous : L’oxygène est un facteur écologique essentiel. Il est mesuré par méthode 
chimique ou électrochimique (sonde). Sa présence fait que le milieu est dit 
aérobie, la respiration des êtres vivants est possible. Son absence fait que 
le milieu est dit anaérobie, seuls certains micro-organismes subsistent, 
réactions de fermentation. 
Les rejets polluants sont souvent pauvres en oxygène (O2). Toutefois, dans 
le milieu récepteur, la diminution de l’oxygène dissous ne se fait pas 
forcément au niveau du rejet : il y a un retard d^à la dégradation des 
matières organiques, forte consommatrice d’ O2 . 
Dans les milieux naturels, l’origine de l’O2 résulte de l’activité de 
photosynthèse et de la dissolution de l’ O2 atmosphérique.  
 

PCB : (Polychlorés biphényls). Ce sont des produits de synthèse utilisés comme 
isolants dans les transformateurs et les condensateurs, agents plastifiants, 
fongicides (peintures, cartons) et de dilution des pesticides. Il sont vendus 
sous différentes dénominations (Pyralène, Arochlor, Fenclor, Clophen…) 
dont la composition en chlore varient. 
Ils se dissolvent facilement dans les huiles, pratiquement pas dans l’eau, et 
sont très résistants à la dégradation biologique. 
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pH : Il caractérise l’acidité du milieu. En eau douce, les milieux naturels ont 
généralement un pH de 7 à 8. Le pH permet ou ne permet pas certaines 
réactions chimiques. 
 

Phosphore : Comme dans le cas de l’azote (N), le phosphore (P) est important pour la 
Vie puisqu’il est essentiel à la fabrication des acides nucléiques (ARN et 
ADN). 
Le cycle du phosphore se distingue par le fait qu’il ne possède pas de 
composante gazeuse (en quantité significative) et que le transfert de 
phosphore d’un réservoir à un autre n’est pas contrôlé par des réactions 
microbiennes, comme c’est le cas par exemple pour l’azote. 
Pratiquement tout le phosphore en milieu terrestre est dérivé de l’altération 
des phosphates de calcium des roches de surface. Bien que les sols 
contiennent un grand volume de phosphore, une petite partie seulement est 
accessible aux organismes vivants. Ce phosphore est absorbé par les 
plantes et transféré aux animaux par leur  alimentation. Une partie est 
retournée aux sols à partir des excréments des animaux et de la matière 
organique morte. 
Le phosphore est un élément limitant dans plusieurs écosystèmes 
terrestres, du fait qu’il n’y a pas de grand réservoir atmosphérique de 
phosphore comme c’est le cas pour le carbone, l’oxygène et l’azote, et que 
sa disponibilité est directement liée à l’altération superficielle des roches. 
L’activité humaine intervient dans le cycle du phosphore en exploitant des 
mines de phosphate, pour la fabrication des fertilisants et des lessives 
(tripolyphosphate de sodium TPP qui améliore les performances des 
détergents – produit écarté ou bannis par la plupart des pays 
industrialisés… sauf en France (Rhône Poulenc étant le seul fabricant de 
TPP). 
Dans les lacs et cours d’eau, les principales sources de phosphore sont : 

 Les apports domestiques (50 à 60 %) : chaque habitant rejette 4g de 
phosphore par jour, dont la moitié est dû au métabolisme et la moitié à 
l’utilisation de détergents avec phosphates. Ce phosphore est 
directement biodisponible pour les végétaux. 

 Les apports industriels (10 à 20 %) 
 Les apports agricoles (20 à 30 %) : contrairement aux nitrates, le 

phosphore épandu est très fortement fixé et donc très peu lessivé. En 
revanche, lors d’épisode pluvieux intenses, le ruissellement peut 
entraîner le phosphore particulaire vers la rivière. Là, il précipite et 
n’est donc pas biodisponible, jusqu’à ce que des conditions de forte 
acidité permettent le relargage du phosphore par les sédiments. 

 
Dans les eaux résiduaires urbaines, 60 à 70 % du phosphore est présent 
sous forme d’orthophosphates, pour une concentration totale en phosphore 
de l’ordre de 15 à 25 mg/l. 

 
D’après : 
 
 « La pollution des milieux aquatiques : aide mémoire », D GAUJOUS, Lavoisier, 1995. 
 
« Le traitement du phosphore constitue-t-il une bonne réponse aux risques d’eutrophisation ? », 
Synthèse bibliographique des élèves ingénieurs de l’E.N.G.R.E.F de Montpellier, février 1997. 
 
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycle.phosphore.html 
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycle.azote.html    
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