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I Stations de mesures
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I.1

Contexte et objectifs

Afin d’évaluer la qualité des milieux hydrauliques superficiels (fossés, cours d’eau,…), une analyse
physico‐chimique des milieux a été effectuée selon un maillage représentatif de l’ensemble du réseau
hydrographique de la commune. Les points noirs identifiés lors de la phase diagnostic ont également été
pris en compte dans le choix et le positionnement des stations de mesure.
La mesure des paramètres physico‐chimiques de base a été effectuée à un instant donné sur l’ensemble
des stations. En complément, les paramètres azotés ont été testés. Ces mesures étant ponctuelles et
non associées à un programme de suivi à long terme, les résultats des mesures permettent une
première approche de la qualité des milieux, mais ne peuvent permettre d’avoir une idée précise de la
qualité des milieux ainsi que d’identifier clairement la nature et l’origine des sources de perturbations à
l’échelle de la commune. Cela est d’autant plus vrai que les paramètres qui ont été mesurés restent
relativement restreints.

I.2

Matériel et méthode

Des points de mesure ont été répartis sur l’ensemble du réseau hydrographique de la commune. De
plus, pour chaque rejet polluant identifié lors de la phase diagnostic du présent schéma de gestion des
mesures physico‐chimiques ont été effectuées en amont, au niveau, et en aval du point de rejet
polluant.
Sur chaque station, les mesures suivantes ont été effectuées :
ª température,
ª oxygène dissous,
ª pH,
ª conductivité.
Des bandelettes test ont également été utilisées pour donner une gamme de valeurs quant aux
paramètres azotés : nitrates, nitrites et ammonium.
Chacune des 38 stations a été photographiée et les éventuelles sources de perturbations ont été
relevées. Une certaine importance a été accordée à l’aspect visuel dans la mesure où les paramètres
analysés ne garantissent pas la mise en évidence d’une perturbation.
Matériel utilisé :
‐ Bandelettes test pour l’ammonium : Ammonia Test 907 14 – Macherey‐Nagel,
‐ Bandelettes test couplant les nitrates et nitrites: Nitrate and Nitrite ‐ Water Works ‐ 480009‐ ITS,
‐ Oxymètre HI 9146 – Hanna Instruments,
‐ Sonde pH/EC/TDC/°C HI 991300– Hanna Instruments.

La campagne de mesures a été réalisée les 14 et 15 octobre 2010. La pluviométrie des jours précédents
était nulle. A titre indicatif, la station de suivi hydrologique sur le Fier à Dingy Saint Clair (74), qui est la
plus proche et la plus représentative du secteur étudié, atteste de la stabilité de la situation
hydrologique :
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Graphiques montrant l’évolution sur 15 jours et 3 jours des niveaux d’eau sur le Fier à Dingy St Clair.
Source : réseau d’hydrométrie des Services de l’Eau et des Milieux Aquatiques des DIREN et des Services de Prévision
des Crues du bassin RM (www.rdbrmc.com)

De plus, les informations issues de cette base de données indiquent que le Fier se situe en dessous de
son étiage quinquennal. Par extension, nous considérerons que le réseau hydrographique de Sillingy
obéit aux mêmes conditions d’étiage au moment de la campagne de mesures. S’agissant d’un contexte
plus limitant et défavorable pour les milieux aquatiques, il sera en principe plus aisé de discriminer les
sources de perturbations et les pollutions.
Le temps sur ces deux jours de mesures est resté stable et couvert. La température extérieure était de
l’ordre de 11°C au maximum.

Une fois les données acquises sur le terrain, leur interprétation a pu être réalisée à partir de la grille
d’analyse du SEQ‐Eau1.

Dans un effort de synthèse, une appréciation sur l’aspect visuel, ainsi que sur les résultats physico‐
chimiques a été attribuée à chaque station. Ces pictogrammes sont reportés sur les fiches station ainsi
que sur la carte globale :
“Bon”

“Moyen / Médiocre”

1

“Mauvais”

Système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau – Rapport de présentation SEQ‐EAU
(version2). MEDD et Agences de l’Eau. 21 mars 2003.
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I.3

Présentation des résultats

Les résultats sont présentés station par station, selon l’ordre de leur numérotation.
Station 1 – Ruisseau des Tenalles
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

15/10/2010

8h50

11,7

8,8

547

76

7,74

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0 à 0,5

NO2- (mg/l)
0

Cours d’eau en contexte forestier, typique des secteurs
de tête de bassin.
Cours d’eau à caractère patrimonial hébergeant une
population de truites autochtones et d’écrevisses à pieds blancs.
A ce titre, des études complètes2 ont été menées sur ce ruisseau.
Faible débit.
Cours d’eau hydrologiquement déconnecté du BV du Nant
de Gillon puisqu’il s’assèche totalement sur sa partie
aval (à hauteur d’une héliciculture dont il alimente la retenue
collinaire). Présence d’une décharge sauvage sur l’aval.

Station 2 – Ruisseau de la Golliette
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

13h50

11,7

8,8

458

79,9

8,18

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Cours d’eau en contexte boisé, typique des secteurs
de tête de bassin.
Aucune habitation n’est présente en amont de la station.
La présence de nitrates est donc certainement due à une
pollution diffuse, vraisemblablement d’origine agricole.
Faible débit.

2

Etude truites autochtones : CAUDRON A., CHAMPIGNEULLE A. et LARGE A., 2006. Etats et caractéristiques des populations autochtones
de truite commune identifiées en Haute‐ Savoie et qualité globale. pp: 55‐117 in Programme INTERREG III A‐ Identification sauvegarde et
réhabilitation des populations de truites autochtones en Vallée d’Aoste et en Haute‐Savoie. Rapport Final.
Etude écrevisses à pieds blancs : HUCHET P. 2007. Plan de conservation des populations d’écrevisses à pieds blancs du bassin versant du
Fier – Diagnostic et proposition de gestion. Fédération de Haute‐Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 155 p.
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Station 3 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

NH4+ (mg/l)

NO3- (mg/l)

NO2- (mg/l)

14/10/2010

11h30

14

7,7

480

50,7

4,92

0

0 à 0,5

0

Il s’agit de la station la plus amont du Nant de Gillon dans la
partie qui traverse la commune de Sillingy. Pour des raisons
d’accessibilité, la mesure a été effectuée juste après la limite
communale, à la Balme de Sillingy.
Ripisylve peu développée.
Lors du relevé des différents paramètres, il n’y avait aucun
écoulement.
La désoxygénation du milieu peut donc s’expliquer par la
stagnation des eaux.

Station 4 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

12h10

11,2

7,8

732

54,3

5,65

Station en amont de la confluence avec un fossé recueillant
le rejet de l’entreprise Poncet.
Secteur appartenant à une zone humide.
Ecoulement quasi nul.
Faible lame d’eau.
Lit du cours d’eau fortement colmaté (> 60 cm de vases).
Présence de végétation aquatique.
Désoxygénation.
Présence d’ammonium.
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Station 5 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

NH4+ (mg/l)

NO3- (mg/l)

NO2- (mg/l)

14/10/2010

11h50

12

8,3

757

49,3

5

0,5

0

0

Station en aval de la confluence avec un fossé recueillant
le rejet de l’entreprise Poncet.
Secteur appartenant à une zone humide.
Ecoulement quasi nul.
Faible lame d’eau.
Lit du cours d’eau fortement colmaté (> 60 cm de vases)
Marques d’irisation en surface pouvant correspondre à la
présence d’hydrocarbures ou à la dégradation de la matière
organique
Développements algal
Désoxygénation.
Présence d’ammonium mettant en évidence la perturbation
du cycle de l’azote.

Station 6 – Fossé du rejet de Poncet
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

NH4+ (mg/l)

NO3- (mg/l)

NO2- (mg/l)

14/10/2010

12h00

11

8,9

880

32,5

3,35

6

0

0

Station positionnée sur l’aval d’un fossé recueillant le rejet de
l’entreprise Poncet (matériel et engins agricoles).
Fossé située dans une zone humide.
Eau stagnante et colorée.
Marques d’irisation en surface.
Fond colmaté.
Développements algal.
Forte désoxygénation.
Présence importante d’ammonium mettant en évidence le
dysfonctionnement du cycle azoté.
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Station 7 – Ruisseau de la Contamine
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

14h35

11,3

8,8

603

76,3

7,86

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5 à 2

NO2- (mg/l)
0

Station correspondant à la partie aval du ruisseau, quelques
dizaines de mètres avant la confluence avec le Nant de Gillon.
Cours d’eau situé en contrebas de la route qui le longe en
rive droite.
Ripisylve présente en rive gauche.
Berge faucardée en rive droite.
Faible lame d’eau.

Station 8 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

14h50

11,1

7,8

623

65,7

6,78

Station située à l’aval d’un ouvrage de franchissement sous la route
Habitat relativement limitant pour la vie aquatique
Présence d’une ripisylve en rive gauche.
Ecoulement relativement faible.
Eau légèrement colorée et trouble.
Présence de quelques mousses (détergents).
Lit du cours d’eau légèrement colmaté.
Présence de déchets dans le lit du cours d’eau
(pot d’échappement).
Légère désoxygénation.

Station 9 – Nant de Gillon
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date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

15h

11,5

8,5

620

75,3

7,72

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0

NO2- (mg/l)
0

Station où le cours d’eau reçoit les eaux pluviales via une
canalisation DN 400 du lieu‐dit Les Perrières (en rive droite).
Ripisylve éparse mais existante.
Ecoulement plus rapide en comparaison des stations amont.
Présence de quelques mousses (détergents).
Légère désoxygénation.

Station 10 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

15h10

11,3

8,5

671

70

7,13

Station située en zone résidentielle, en amont du pont.
Présence d’une ripisylve.

Présence d’ammonium, signe d’un déséquilibre du cycle de
l’azote.
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Station 11 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

8h40

12

8,5

647

80,6

8,18

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
1

2

NO2- (mg/l)
0,15

Station située à proximité de la N508.
Existence d’une ripisylve.
Ecoulement plutôt rapide.
Nombreux déchets dans le lit du cours d’eau et
en berges.
Présence de mousses (détergents).
Présence d’ammonium, nitrates et nitrites
témoignant d’une perturbation du cycle azoté.

Station 12 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

9h05

11,5

8,6

628

80

8,18

Station située en amont de la confluence avec
le fossé du rejet issu de l’entreprise Ducruet
(scierie).
Existence d’une ripisylve en rive droite.
Présence de déchets dans le lit du cours d’eau.
Fond du lit colmaté.
Présence d’ammonium, nitrates et nitrites
témoignant d’une perturbation du cycle azoté.

Station 13 – Fossé du rejet de Ducruet
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date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

9h10

15,4

8,4

471

75,5

7,08

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0

NO2- (mg/l)
0

Station située sur l’aval d’un fossé recueillant le rejet de
l’entreprise Ducruet (scierie), à la sortie de l’ouvrage qui
traverse la route. Le fossé recueille également les eaux pluviales
du lieu‐dit Les Bauches.
NB : si les résultats relevés le 14/10/2010 se veulent rassurants,
cette station restera à surveiller. En effet, lors d’une prospection
de terrain le 6/11/2009 des irisations à la surface de l’eau
et une forte odeur d’hydrocarbures ont pu être relevées.

Observation du 6/11/2009

Station 14 – Nant de Gillon
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

9h20

11,4

8,5

620

79,4

8,18

Station située en aval de la confluence avec
le fossé du rejet issu de l’entreprise Ducruet
(scierie).
Existence d’une ripisylve en rive droite.
Présence de déchets dans le lit du cours d’eau.
Fond du lit colmaté.

Station 15 – Fossé recueillant les eaux pluviales du lieu‐dit Vers l’Oratoire
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date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

9h15

12,5

8,0

581

42

4,18

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0,5

0,5

NO2- (mg/l)
0,15

Station située sur l’aval du fossé recueillant les eaux pluviales
du lieu‐dit l’Oratoire.
Eau stagnante avec une très faible lame d’eau.
Fond colmaté.
Secteur relativement ombragé.
Désoxygénation.
Présence de nitrites, nitrates et ammonium mettant en
évidence le dysfonctionnement du cycle azoté.

Station 16 – Ruisseau des Bromines
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

10h30

11,2

8,4

580

62,6

6,43

Cours d’eau typique de tête de bassin versant :
petit cours d’eau en contexte boisé,
faibles débit et lame d’eau.
Pas de perturbation majeure des paramètres
physico‐chimiques.
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Station 17 – Ruisseau des Bromines
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

9h50

11,6

7,7

748

46,6

4,58

Secteur appartenant à la zone humide relictuelle
du Marais d’Epagny.
Fossé collectant les eaux de la zone industrielle de Pré Rollier.
Absence de ripisylve – berges faucardées
Présence de déchets divers (bouteille en plastique, bidon d’huile
de moteur…).
Fossé quasi à sec sauf sur des portions où l’eau stagne.
Traces d’oxydation et d’irisation.
Désoxygénation.

Station 18 – Ruisseau de la Sousdarde
Station située sur une zone humide relictuelle appartenant
à l’ensemble du Marais d’Epagny.
STATION A SEC
Pas de mesure
Présence d’une ripisylve en rive droite.
Remarque : Observation en amont (au lieu‐dit « Les champs sous
les vignes ») d’un ouvrage bétonné avec stockage er sur‐verse.
Compte tenu des faibles niveaux d’eau, l’eau y stagne mais
ne transite plus en aval.

Station 19 – Ruisseau de la Sousdarde
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date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

10h10

11,2

8,9

511

76,7

7,92

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Comme pour la station 16, il s’agit d’un petit cours d’eau de
tête de bassin.
Ripisylve présente en rive gauche.
Enrochement en rive droite.
Faible débit.

Station 20 – Ruisseau du Couet
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

15/10/2010

10h40

10,1

8,5

558

68,7

7,26

Cette station se situe peu après l’exutoire d’un étang. Le plan
d’eau placé en barrage à la confluence du ruisseau des Charmes
et du ruisseau des Essuis perturbe la dynamique des cours d’eau
et leur transit sédimentaire.
Présence d’une ripisylve.
Fond colmaté.
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Station 21 – Ruisseau des Charmes
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

15/10/2010

10h10

9,5

8,6

563

79,7

8,56

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Plus en amont, juste après la traversée de la route de Clermont,
le cours d’eau s’assèche.
Un cordon boisé marque le tracé naturel du cours d’eau.
Très faible débit et lame d’eau.
Sur l’aval, au niveau de la confluence avec le ruisseau des
Essuis, stagnation d’eau liée à la présence d’un étang en
barrage.

Station 22 – Ruisseau des Essuis
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

15/10/2010

10h20

9,6

8,7

566

66

7,04

Station situé dans un talweg assez marqué et boisé.
Très faible écoulement avec l’existence de zones élargies et plus
profondes où l’eau stagne, engendrant une légère
désoxygénation.
Sur l’aval, au niveau de la confluence avec le ruisseau des
Charmes, stagnation d’eau liée à la présence d’un étang en
barrage.
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Station 23 – Ruisseau de la Contamine
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

15/10/2010

9h55

9,6

8,8

512

79,1

8,42

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Station la plus en amont sur ce cours d’eau.
Cours d’eau en contexte boisé.
Faible débit.
Léger colmatage.

Station 24 – Ruisseau de la Contamine
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

15/10/2010

9h40

10,3

8,3

554

30

3,13

Au niveau de cette station, le cours d’eau a recueilli les eaux
pluviales des hameaux « La Courbe » « Les Ecluses »
et « Lugy ».
Contexte boisé en rive droite et jardins de riverains en rive
gauche.
Faible débit et faible lame d’eau.
Colmatage.
Odeur d’eaux usées.
Désoxygénation.
Présence d’ammonium, signe d’une perturbation du cycle
de l’azote.
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Station 25 – Ruisseau des Combes
Cours d’eau temporaire situé en contexte forestier.
Ripisylve bien développée.

STATION A SEC
Pas de mesure

Station 26 – Ruisseau de la Contamine
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

14h05

11,7

8,9

592

72,2

7,4

Secteur rectiligne, relativement ouvert avec une ripisylve
présente en haut de berge droite – Faucardage de la berge
gauche.
Faible débit et faible lame d’eau jusqu’
à ce que le cours d’eau conflue avec le
ruisseau de la Croix Creux au niveau
d’une fosse.
Observations de mousses
(détergents).

Commune de Sillingy – Mai 2012

54

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales – Analyse qualitative du réseau hydrographique

Station 27 – Ruisseau de la Contamine
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

14h25

11,4

8,9

571

74,6

7,67

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Station positionnée peu après la confluence entre
le ruisseau de la Contamine (station 26) et le ruisseau de la
Croix Creux (station 28).
Ripisylve présente en rive droite et berge tondue en rive
gauche (proximité de terrains de sport).
Faible lame d’eau et faible débit.

Station 28 – Ruisseau de la Croix Creux
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

14h15

11,9

8,7

251

82,3

8,45

Station aval du ruisseau de la Croix Creux.
Secteur rectiligne.
A cet endroit, le cours d’eau a déjà reçu les eaux pluviales du
Chef‐lieu.
Ripisylve présente en rive gauche, enrochement en rive
droite.
Faible débit

.

Présence de mousses (détergents).
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Station 29 – Ruisseau de la Croix Creux
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

17h30

11,1

8,8

604

71,9

7,47

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

5

NO2- (mg/l)
0

Station située en amont de la station 28, dans un contexte
boisé. Station incluse dans le périmètre de protection immédiat
du captage des Creux Ramets.
Cours d’eau dont le faciès correspond à une succession de
petites cascades‐fosses.
Milieu très tuffeux.
Faible débit.
Présence de nitrates en faible proportion.

Station 30 – Ruisseau de la Casse
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

17h10

11,6

8,7

533

67,3

6,89

Le cours d’eau est issu d’une zone humide située au lieu‐dit
« Sous le Bois de Luet ».
Jusqu’à la station, le ruisseau ne traverse pas de zone urbanisée.
Juste à l’amont de la station, le cours d’eau traverse un passage
busé à la sortie duquel se trouve un
remblais de cailloux.
Milieu fermé.
Très faible écoulement.
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Station 31 – Ruisseau de la Casse
Station située en partie aval du ruisseau de la Casse.
A cet endroit, le cours d’eau amorce une partie rectiligne,
probablement rectifiée historiquement pour drainer les parcelles
agricoles à proximité de la vaste zone humide s’étendant sur
les lieux‐dits « Les Crêts de Bourzy » et « la Varnaz ».
STATION A SEC
Pas de mesure

Station 32 – Fossé recueillant les eaux pluviales du lieu‐dit la Casse
Station recueillant les eaux pluviales et de ruissellement des lieux‐dits Sur les Devins et La Casse.
Ce fossé rejoint une vaste zone humide en aval.
Comme pour la station 31, il s’agit d’un fossé drainant les parcelles agricoles alentour.
STATION A SEC
Pas de mesure

Station 33 – Ruisseau traversant les lieux‐dits « Sous Les Clus » et « Champs et Marais de Mournas »
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

16h15

12,1

8,2

708

49

4,97

Station située dans un secteur de zone humide.
Hydrologie limitante : écoulement quasi nul
avec une faible lame d’eau.
Secteur majoritairement ombragé.
Désoxygénation.
Présence de nitrates en quantité non
Inquiétante.
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Station 34 – Ruisseau ou fossé traversant le lieu‐dit Champs et Marais de Mournas
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

15h35

12

8,5

688

76,5

7,72

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

0,5

NO2- (mg/l)
0

Il s’agit d’un très petit ru bordé par une frange
de plantes hygrophiles attestant qu’il s’agit
d’un contexte de zone humide.
Ce ru longe un champ de maïs en rive gauche
et une prairie en rive droite, pour rejoindre
ensuite le Ruisseau de Seysolaz.
Historiquement, ce ru a dû être créé pour drainer
la zone humide et permettre la culture des
terrains.
Il s’agit d’eaux résiduelles sans écoulement,
issues du drainage des terrains avoisinants
et du plan d’eau en amont.
On peut s’interroger sur l’applicabilité des
mesures à un tel milieu.

Station 35 – Ruisseau ou fossé traversant au lieu‐dit Champs et Marais de Mournas
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

15h50

12,4

8,0

580

64

6,49

Comme pour la station 34, ce ru a dû être créé pour drainer
la zone humide et permettre la culture des terrains.
Il est également bordé d’une frange de plantes hygrophiles.
L’écoulement et la lame d’eau sont minimes.

Comme pour la station précédente, on peut s’interroger
sur l’applicabilité des mesures à un tel milieu.
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Station 36 – Ruisseau de Seysolaz
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

16h

11,8

8,4

625

75,3

7,69

NH4+ (mg/l) NO3- (mg/l)
0

2

NO2- (mg/l)
0

Ruisseau à débit permanent traversant un secteur de zone
humide.
Présence d’une ripisylve plus ou moins dense le long
du cours d’eau.
Léger colmatage.
Présence de quelques déchets dans le lit du cours d’eau
(bouteille en plastique).

Station 37 – Ruisseau de Seysolaz
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

16h30

10,8

8,4

513

61

6,34

Ripisylve plus ou moins dense présente en rive gauche.
Absence de ripisylve en rive droite liée à l’existence du champ.
Faible débit.
Présence de végétaux aquatiques.
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Station 38 – Ruisseau du Marais de la Fin
date

heure

T° (°C)

pH

Cond (µS/cm)

O2 (%)

O2 (mg/l)

14/10/2010

11h

10,8

7,7

979

51,2

5,32

Cours d’eau situé au sein d’une vaste zone humide,
aux caractéristiques typiques des cours d’eau de marais :
Eau quasi stagnante,
Lit peu dessiné et fluctuant fortement en fonction de l’hydrologie,
Berges et terrains alentours meubles et gorgés d’eau.
Cours d’eau alimenté en cas de fortes pluies par le débordement
du bassin de rétention (situé en dehors de la zone humide,
en rive gauche), via un fossé de transit.
Dysfonctionnement du cycle de l’azote lié à la désoxygénation.
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I.4

Bilan des résultats

Globalement, les niveaux d’eau du réseau hydrographique de la commune de Sillingy sont apparus
assez bas lors de la campagne de mesures. Certains secteurs atteignent même des niveaux critiques
pouvant aller jusqu’à l’assec total. Cette situation peut être expliquée partiellement par un début
d’automne relativement peu pluvieux, ce qui prolonge, voire aggrave l’étiage estival. De façon
concomitante, ces faibles niveaux d’eau diminuent le brassage des eaux et entraînent ainsi de fréquents
problèmes de désoxygénation avec des degrés plus ou moins sévères.

De nombreuses stations présentent un état physique dégradé lié à une ou plusieurs causes parfois
combinées :
ª simplification du lit du cours d’eau suite à des curages, des rectifications,
ª aménagement ou entretien parfois trop stricte des berges (enrochement, ripisylve
faucardée…),
ª colmatage qui peut être amplifié sur le secteur du fait des faibles pentes (ralentissement
du transit sédimentaire),
ª aménagements et ouvrages hydrauliques, et éléments préfabriqués liés à la VRD : seuils,
buses, ouvrages voûtes pour les passages sous la route, bassin de rétention, plan d’eau
artificiel en barrage… Ces ouvrages peuvent perturber le libre écoulement des eaux, le
charriage naturel des matériaux et la libre circulation de la faune aquatique.

En ce qui concerne les composantes physico‐chimiques, on note des altérations sur l’oxygène dissous et
les paramètres azotées. D’après la grille d’analyse du SEQ‐Eau, les autres paramètres ne présentent pas
de perturbations majeures.
Dans la plupart des cas, la désoxygénation est liée à la stagnation des eaux. En revanche, pour la station
24 où l’écoulement existe sur le ruisseau de la Contamine, l’origine du déficit en oxygène est à affiner
(rejet parasite d’eaux usées ?).
Concernant les paramètres azotés, les nitrites (NO2‐) sont rarement incriminés dans la dégradation de la
qualité physico‐chimique : leur présence est détectée sur quelques stations, dans des proportions non
alarmantes d’après le SEQ‐Eau.
L’ammonium (NH4+), quant à lui, atteint des valeurs critiques, en particulier sur la station du rejet de
Poncet (6) et sur la station du Marais de la Fin (38). Habituellement, la présence d’azote ammoniacal
traduit un processus de dégradation incomplète de la matière organique. En cas de déficit en oxygène,
le cycle est perturbé et l’ammonium se transforme plus difficilement en nitrates et nitrites par
oxydation. En quantité relativement importante, l’azote ammoniacal est connu comme pouvant être
l’indice d’une pollution par des rejets d’origine humaine ou industrielle. Cette hypothèse restera à
vérifier au niveau du rejet de Poncet où il y a combinaison de facteurs aggravant : stagnation des eaux,
désoxygénation et accumulation de la forme ammoniaquée de l’azote. Dans le ruisseau du Marais de la
Fin, le contexte marécageux explique la forte présence de l’ammonium qui trouve ici une origine
essentiellement végétale. Sur les autres stations, il conviendra de vérifier l’existence de rejets d’eaux
usées d’origine domestique ou industrielle.
Enfin, les nitrates sont le plus fréquemment rencontrés sur l’ensemble du réseau hydrographique, mais
dans des proportions qui restent acceptables au regard du SEQ‐Eau. Cela traduit l’existence d’une
pollution diffuse pouvant être d’origine domestique, agricole et/ou industrielle.

D’après les résultats obtenus et la description des différents milieux qui ont été rencontrés sur le
terrain, on peut tenter d’établir un classement des stations en plusieurs secteurs ou ensembles
relativement homogènes.
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Secteur A : le réseau hydrographique du Nant de Gillon (ou Nant de Calvi)
Secteur A‐1 : stations situées sur le Nant de Gillon lui même, d’amont en aval : stations 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12, et 14.
Les résultats obtenus ne mettent pas clairement en évidence un gradient amont/aval en termes de
qualité ; ainsi on n’observe pas une nette dégradation des paramètres physico‐chimiques d’amont en
aval sur le Nant de Gillon. Seule la relative intensification des écoulements marque la progression de
l’amont vers l’aval.

Secteur A‐2 : secteurs qu’il conviendrait de surveiller soit qu’ils aient été identifiés a priori comme des
points noirs du réseau hydrographique, soient qu’ils nécessitent des investigations supplémentaires
pour mieux cibler l’origine des perturbations : stations 6, 13, 15, 17 et 24.

Secteur A‐3 : secteurs de tête de bassin qu’il conviendrait de préserver : stations 1, 2, 16, 19, 23, (25), 29
et 30.
Ces secteurs constituent généralement des milieux fragiles : situés en tête de bassin, ils sont plus
vulnérables face aux variations hydrologiques, en particulier les étiages (cf. station 25). De petites
dimensions, ils ont une plus faible capacité de résilience face aux rejets et autres perturbations
physiques. Sur la commune de Sillingy, on notera le caractère patrimonial d’un de ces petits cours d’eau
de tête de bassin : le ruisseau des Tenalles (représenté par la station 1) qui héberge une population de
truites autochtones et d’écrevisses à pattes blanches dont le statut réglementaire est encadrée par de
nombreux textes. Le ruisseau de la Croix Creux, quant à lui fait partie du périmètre de protection
immédiat du captage des Creux Ramets au niveau de la station 29. Pour toutes ces raisons, des moyens
doivent se porter sur ces secteurs afin de les protéger.

Secteur A‐4 : cours d’eau et fossés situés en zone humide : stations 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Historiquement, une grande partie du territoire communal de Sillingy devait appartenir à une vaste zone
humide aujourd’hui restreinte, voire relictuelle à certains endroits. Dans cet ensemble, de nombreuses
stations correspondent à des fossés qui ont été créé pour drainer la zone humide en vue de la rendre
cultivable.

Secteur A‐5 : bassin du ruisseau de la Contamine, un des principaux affluents rive droite du Nant de
Gillon : stations 7, 24, 26, 27, 28.

Secteur B : le réseau hydrographique des Petites Usses : stations 20, 21 et 22.
Ces trois stations sont sous l’influence d’un étang créé en barrage qui perturbe à la fois le libre
écoulement des eaux et le transit sédimentaire.
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I.5

Discussion

Comme il vient d’être montré, la campagne de mesures physico‐chimiques réalisée sur le réseau
hydrographique de Sillingy a permis de dégager quelques grandes tendances.
Cependant, un certains nombre de points doivent être discutés pour nuancer les résultats obtenus et
tenter d’apporter des améliorations à cette première approche.
Tout d’abord, seul un jeu partiel de composantes physico‐chimiques a été analysé. Les matières
phosphorées, les éléments minéraux de base (chlorures, sulfates, magnésium, calcium…), les
micropolluants minéraux (mercure, plomb, arsénic…) et éventuellement le compartiment bactérien
(Coliformes totaux, Escherichia Coli…) auraient judicieusement complété l’analyse. De plus, seule l’eau
de surface a été analysée. Sur certaines stations, l’analyse des sédiments aurait pu apporter une source
d’information supplémentaire, notamment vis‐à‐vis des suspicions de pollutions. En effet, les métaux
lourds ainsi que de nombreux micropolluants (PCB, dioxines, HAP…), à la fois peu solubles et rémanents,
ont tendance à se lier avec les particules en suspension et à sédimenter. Enfin, face à des perturbations
ponctuelles qui n’affecteraient pas la qualité du compartiment physico‐chimique au moment de la
campagne de mesures, l’étude de la faune aquatique, en tant que compartiment intégrateur, peut être
un bon moyen de mettre en évidence des pollutions chroniques et/ou diffuses.
Au niveau du matériel utilisé, par ailleurs, le recours à des bandelettes test pour les matières azotées
reste peu fiable (imprécision sur la lecture de la bandelette pouvant varier d’un opérateur à l’autre) et
peu précis (gamme de valeurs permettant au mieux une analyse semi‐quantitative). Aussi, cette
méthode ne permet pas nécessairement de discriminer les « faux zéros » : l’absence de réaction colorée
de la bandelette ne signifie pas l’absence totale du composé recherché dans le milieu ; sa présence en
faible quantité mais non négligeable ne permettant pas sa détection par cette méthode.
En ce qui concerne la période d’étude, même si l’étiage était encore bien marqué en ce début
d’automne, la température ne s’est pas montrée pénalisante pour les milieux comme en plein été. En
effet, les températures extérieures étant moyennes, aucun phénomène d’échauffement n’a été
observé.
A ce titre, un suivi thermique à l’aide d’enregistreurs en continu permettrait de caractériser le
comportement thermique du réseau hydrographique (communication avec la nappe alluviale,…).
Pour finir, on peut s’interroger sur la limite d’utilisation du SEQ‐Eau, notamment pour les petits fossés
de drainage en zone humide, ou encore les fossés de rejet d’eaux pluviales où les lames d’eau et les
écoulements sont quasi inexistants. Même si le SEQ‐Eau a été ici utilisé pour qualifier les milieux à partir
des paramètres relevé, il ne permet pas notamment de statuer sur « le degré d’aptitude de l’eau à
satisfaire la biologie et les usages ».
A défaut, cette méthode aura tout de même permis d’utiliser un crible homogène et reproductible à
l’ensemble de stations de mesure.
En dehors des points qui viennent d’être discutés, l’étude a répondu à son objectif : en l’absence d’un
programme de suivi, les analyses ont permis une première approche de la qualité des milieux.
Pour compléter cette première approche, une étude plus approfondie pourrait être menée sur des
secteurs plus ciblés, où des dysfonctionnements sont pressentis (paramètres mesurés mauvais ou
médiocres, aspect visuel dégradé…). Pour se faire, les composantes ainsi que les compartiments (eau,
sédiments, faune aquatique) à analyser devront être clairement définis. Le coût qu’engagent de telles
études doit également être confronté aux objectifs qui sont recherchés (diagnostic en vue d’une
restauration des milieux, actions ciblées sur la circonscription des points noirs…).
Au‐delà du bilan qualitatif, cette campagne a permis de mettre en évidence les faiblesses du réseau
hydrographique de la commune de Sillingy d’un point de vue hydrologique puisque les niveaux des
cours d’eau se sont montrés particulièrement bas en cette période automnale. Aussi, afin de préserver
au mieux les milieux aquatiques superficiels, un point d’honneur devra être accordé à la gestion
quantitative de la ressource, en termes d’aménagement (étang de barrage…) et en termes de
prélèvement (captages…).
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II Identification des sources de pollution
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II.1

Contexte local

Les communes rurales de la physionomie de Sillingy sont généralement confrontées à quatre types de
pollution des eaux pluviales :
-

II.2

Rejets agricoles,
Rejets domestiques,
Rejets non domestiques,
Rejets routiers.

Rejets agricoles

L’agriculture constitue une source importante de contamination polluante. En effet l’utilisation intense
et généralisée d’engrais, de produits phytosanitaires (herbicides et pesticides) ainsi que les déjections
animales sont les principales sources de pollution d’origine agricole. L’utilisation d’engrais et de produits
phytosanitaires entraine la pollution des eaux superficielles par lessivage des sols lors d’averses ou par
contact direct lors du traitement des cultures situées en bordure de cours d’eau. L’épandage des lisiers
induit également de la même manière la pollution des milieux aquatiques.
Les nitrates et phosphates des engrais favorisent l’eutrophisation des rivières par la prolifération de
matière algale et bactéries consommatrices de ces nutriments, ce qui entraîne une baisse de la teneur
en oxygène dissous et une éventuelle augmentation de la turbidité. Les produits phytosanitaires quant à
eux se retrouvent présents dans les eaux et sont un frein à la survie de la faune et la flore aquatique.
L’épandage des lisiers génère une pollution de type bactériologique pouvant mettre en péril la faune et
la flore aquatique, mais aussi l’ensemble des consommateurs de cette eau.
D’autre part, les prélèvements directs dans les cours d’eau pour l’arrosage des cultures privent
fortement les cours d’eau lors des périodes estivales. Ces prélèvements excessifs interviennent bien
souvent quand les cours d’eau sont à leur niveau d’étiage le plus sévère et déjà fortement agressés par
d’autres facteurs (température élevée, développement algal).
II.3

Rejets routiers

La pollution d’origine routière a pour origine le lessivage de la voirie et des parkings en début d’averse.
Cet apport de pollution est principalement constitué de métaux lourds, Pb, Zn, et hydrocarbures. Etant
donné le trafic conséquent sur la commune de Sillingy du fait de sa position en bordure de voie
départementale, certains secteurs de la commune peuvent soumis à une pollution d’origine routière.
Cet apport de polluants peut également être accentué par un rejet ponctuel dans le milieu naturel par
un collecteur drainant un large bassin versant routier. En effet, à l’inverse des fossés en terre ou
enherbés, les collecteur enterrés ne permettent pas une auto‐épuration des eaux pluviales chargées en
matières polluantes, de ce fait, au niveau du point de rejet, la pollution se trouve concentrée et possède
alors un impact non négligeable sur le milieu naturel.
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II.4

Rejets domestiques

On distingue principalement deux types de source de pollution domestique, les eaux ménagères
provenant des salles de bains, cuisines, etc. Ces eaux sont principalement chargées en graisse,
détergent, solvant et débris organiques. Les eaux usées quant à elles, provenant des WC sont chargées
de matières organiques azotées et en germes fécaux.
La commune de Sillingy étant en partie en assainissement collectif et non collectif, les pollutions d’ordre
domestique peuvent être causées par des branchements directs sur le réseau EP ou des installations
d’assainissement non collectif défectueuses.

Rejets domestiques – Secteur des Bromines

Les différentes campagnes de terrain ont permis de mettre en évidence quatre secteurs sujets à des
pollutions d’origine domestique :
-

Rejets dans un fossé à Quincy au lieudit « Sous Bois Brûlés »,
Rejets dans un fossé au Geneva au lieudit « Le Chêne »,
Rejets dans un fossé à Seyssolaz au lieudit « Marais de Culas »,
Rejets sur la voie publique aux Bromines au lieudit « Les Champs du Noyer »,
Pollution domestique

Pollution domestique
Pollution domestique

Pollution domestique

Localisation des rejets polluants (source IGN Géoportail)
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II.5

Rejets non domestiques

Les rejets non domestiques, entendons par là les rejets industriels peuvent être multiples en sont en lien
direct avec le type d’activité de l’entreprise. Ces pollutions peuvent être dues à des rejets de matières
organiques, de matières en suspension, de produits azotés ou phosphorés, d’hydrocarbures ainsi que de
nombreux produits toxiques.

Rejets d’origine industrielle – Nant de Calvi – Traces d’hydrocarbures

Les différentes campagnes de terrain ont permis de mettre en évidence deux secteurs sujets à des
pollutions d’origine industrielle chroniques :
-

Rejet en rive gauche du nant de Calvi au lieudit « Les Bauches » (station de mesure n°13),
Rejet en rive gauche du nant de Calvi au lieudit « Les Maladières » (station de mesure n°6).

Pollution industrielle

Pollution industrielle

Localisation des rejets polluants (source IGN Géoportail)
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III Propositions d’actions à engager
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III.1

Pollution agricole

Afin de limiter la pollution induite par l’agriculture, la commune se doit de sensibiliser les différents
protagonistes et agir en concertation avec la chambre d’agriculture pour favoriser des pratiques
agricoles raisonnées. Ces réflexions pourront porter sur :
III.2

La limitation des prélèvements dans les cours et leur nappe de soutien pour l’arrosage des
cultures lors des périodes d’étiage,
Une utilisation raisonnée des engrais et autres produits phytosanitaires,
La bonne prise en compte des conditions hydrologiques avant l’épandage des lisiers, engrais et
produits phytosanitaires,
La mise en place d’une bande enherbée entre les cultures et les berges du cours d’eau,
La mise en place d’abreuvoirs adaptés pour limiter l’accès des bêtes au lit mineur des cours
d’eau,
Imposer la conservation des zones humides existantes,
L’incitation à effectuer (dans la mesure du possible) les labours dans le sens perpendiculaire à la
pente pour éviter le ravinement et lessivage des sols,
…

Pollution domestique

Pour les secteurs en assainissement non collectifs, la commune se doit d’effectuer grâce au SPANC en
place le contrôle des installations suspectées d’être à l’origine de la pollution et imposer une remise aux
normes des dispositifs défectueux.
Dans le cas des secteurs où l’assainissement collectif est présent, des contrôles de branchement
pourront être effectués afin d’identifier les habitations mal raccordées et imposer leur raccordement au
réseau EU séparatif.

III.3

Pollution non domestique

Sur chaque zone identifiée potentiellement polluante, un diagnostic des activités en place pourra être
effectué, permettant ainsi de faire l’inventaire des matières polluantes de chaque activité et des
éventuelles mesures de protection déjà mises en place. Il pourra également être nécessaire d’établir
avec les différents artisans des conventions de déversement au réseau d’eaux pluviales. Des mesures de
traitement qualitatives (ex : séparateur à hydrocarbures,…) des eaux pluviales pourront éventuellement
être imposées en fonction des secteurs d’activité des entreprises. Ces dispositifs épuratoires nécessitant
un entretien régulier (curage, vidange, etc.) pour assurer un rendement satisfaisant, la commune devra
également s’assurer que les entreprises effectuent celui ci de manière régulière (ex : copie du contrat
d’entretien).
III.4

Pollution routière

La commune doit ici mener une réflexion au niveau des secteurs où il serait nécessaire de mettre en
place des ouvrages de traitement des eaux de chaussée (bassin de décantation/rétention). Des solutions
alternatives pour la collecte des eaux pluviales des voiries pourront également être adoptées pour
freiner les écoulements et favoriser l’épuration des eaux (ex : fossé enherbé en bordure de voirie
préférable à la solution grilles EP et collecteur).
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