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Glossaire et sigles 
 
AELB  : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASTER : Animation et Suivi des Travaux En Rivières 
CD (42 ou 43)  : Conseil Départemental (de la Loire ou de la Haute Loire) 
CT : Contrat Territorial 
CIPEL : Commission International pour la Protection des Eaux du Léman 
CISALB  : Comité InterSyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DDT : Direction Départementale des Territoire 
DREAL  : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale  
EPL : Établissement Public Loire 
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
IBD : Indice Biologique Diatomique 
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 
IPR : Indice Poissons Rivière 
MAEC : Mesure AgroEnvironnementale et Climatique 
MEFM : Masse d’Eau Fortement Modifiée 
NQE : Normes de Qualité Environnementales 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
PAEC : ProjetAgroEnvironnemental et Climatique 
PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
PCB : PolyChloroBiphényles 
PNR : Parc Naturel Régional 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SEM : Saint Etienne Métropole 
SEQ Eau : Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau des cours d’eau 
SEQ Plan d’eau  : Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau des plans d’eau 
SICALA  : Syndicat Inter-Communal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
SILA : Syndicat mixte du Lac d’Annecy 
SMAGL  : Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire 
SMIF : Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez 
 
 
Benthique  : adjectif qui qualifie l'interface eau-sédiment d'un écosystème aquatique, quelle 
qu'en soit la profondeur (OIEau et ONEMA, 2016b). 
 
Biomanipulation  : le principe est d’utiliser l’activité d’organismes vivants pour contrôler le 
développement de la végétation ; on parle de “biomanipulation” dans le cas des algues et de 
“contrôle biologique” dans celui des macrophytes (Barillier et al., 2001). 
 
Convention de raccordement : convention par laquelle le maire précise à un industriel qui 
souhaite se raccorder au réseau d'assainissement communal les conditions auxquelles ce 
raccordement est autorisé conformément à l'article L 35-8 du code de la santé publique 
(OIEau et ONEMA, 2016b). 
 
Élément ou facteur limitant  : élément le moins disponible qui détermine la croissance du 
phytoplancton, indépendamment de l’abondance des autres éléments (Barroin, 2004). 
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Micropolluants  : substance indésirable détectable dans l’environnement à très faible 
concentration (microgramme voire nanogramme par litre). Sa présence est, au moins en 
partie, due à l’activité humaine (procédés industriels, pratiques agricoles ou activités 
quotidiennes) et peutà ces très faibles concentrations engendrer des effets négatifs sur les 
organismes vivants en raison de sa toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation. De 
nombreusesmolécules présentant des propriétés chimiques différentes sont concernées, 
qu’elles soient organiques ou minérales, biodégradables ou non tels les plastifiants, 
détergents, métaux, hydrocarbures, pesticides, cosmétiques ou encore les médicaments 
(ministère de l’environnement, 2016).  
 
Phytoplancton  : ensemble des organismes végétaux microscopiques qui vivent en 
suspension dans l'eau (algues, etc.). Le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne 
alimentaire dans l'écosystème marin. Certaines espèces peuvent proliférer de façon 
importante en formant des eaux rouges, brunes ou vertes. D'autres espèces sont toxiques, 
mais la plupart d'entre elles sont totalement inoffensives (OIEau et ONEMA, 2016b). 
 
Temps de séjour  : il s’agit de la durée nécessaire du renouvellement complet de l’eau du 
plan d’eau : sauf indication contraire, il s’agit le plus souvent de la valeur moyenne annuelle 
du temps de séjour (Aquascop, 2010). 
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Résumé 
 
En France, 1% de la superficie du territoire métropolitain est couvert par des eaux douces. 
Les plans d’eau représentent deux tiers de cette surface. Depuis plusieurs décennies, 
l’eutrophisation est devenue le problème majeur auquel doivent faire face les gestionnaires 
de plans d’eau dans le monde et en Europe. Un outil à leur disposition pour résoudre ce 
problème est l’élaboration d’un programme d’actionsOn peut alors se demander comment 
mettre en place un tel programme d’actions sur des retenues qui concentrent de nombreux 
usages et donc impactent de nombreux acteurs. Cette question est abordée à travers 
l’exemple de la retenue de Grangent dans le département de la Loire. Cette retenue, 
construite en 1957, connait des problèmes d’eutrophisation depuis les années 1970. 
L’hydroélectricité, la baignade, la pêche, la navigation, l’irrigation et l’alimentation en eau 
potable sont les activités présentes aujourd’hui sur cette retenue. De nombreuses études ont 
déjà été réalisées. Trois schémas d’aménagements et de gestion des eaux et 6 contrats 
territoriaux existent sur le bassin versant et participent à l’amélioration de la qualité des cours 
d’eau. L’élaboration du programme d’actions de la retenue de Grangent s’est déroulée en 
plusieurs étapes. La première étape a consisté à impliquer l’ensemble des acteurs du bassin 
versant à l’étude puis à recueillir les données existantes sur la retenue et son bassin versant 
afin de connaître le territoire et ses acteurs. La deuxième étape a consisté à analyser ces 
données pour dégager les enjeux de qualité des eaux de la retenue et évaluer les actions 
déjà menées au regard de ces derniers et grâce à la recherche de retour d’expériences sur 
d’autres retenues françaises notamment. Des pistes d’actions ont été proposées et doivent 
être finalisées et validées par les acteurs. 
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Introduction 
 
D’après le numéro 83 des études sur l’eau en France, les plans d’eau sont définis comme 
« une étendue d’eaudouce stagnant dans une cuvette naturelle ou artificielle, qu’il s’agisse 
d’un lac demontagne, de lacs de barrage, de lacs de plaine, de réservoirs, d’étangs, grands 
et petits, de mares forestières, de gravières et même de bassins d’agrément ». Les plans 
d’eau représentent 2,2% de la surface des continents de la planète. Parmi eux, 8,7% sont 
des retenues (Vinçon-Leite, 2016). En France, 1% de la superficie du territoire métropolitain 
est couvert par des eaux douces. Les plans d’eau représentent deux tiers de cette surface 
(Barillier et al., 2001). Ils sont classés selon leur origine : naturels, artificiels (plans d’eau 
résultant des activités extractives type gravières) ou d’origine anthropique (plans d’eau créés 
sur une rivière de type lac de barrage, AE Adour-Garonne, 2013). Pour ces derniers une 
deuxième typologie permet de distinguer les différentes retenues selon leur localisation 
(plaine, moyenne montagne, etc.), la forme de la cuvette et la profondeur du plan d’eau et 
enfin la géologie du site d’implantation. D’après cette typologie le barrage de Grangent est 
de type A5 (annexe 1). 
 
De nombreuses retenues françaises ont été construites au cours du 19ème siècle et au 
débutdu 20ème siècle. Elles répondaient alors à un usage donné comme l’alimentation en 
eau potable, la production d’électricité ou l’irrigation par exemple. Depuis une quarantaine 
d’année, une diversification des usages liés à ces retenues est observée avec notamment 
l’augmentation des activités de loisir (baignade, navigation, canoë, ski nautique, planche à 
voile, etc., Barillier et al., 2001). Cette augmentation des usages a accompagné un 
changement de l’occupation des sols des bassins versants de ces plans d’eau. Les aires 
urbaines ont augmenté, les pratiques agricoles ont évolué entrainant une augmentation des 
rejets domestiques, industriels et agricoles dans les milieux aquatiques (Barillier et al., 2001, 
Schindler, 2006). Les plans d’eau se sont alors dégradés : on parle d’eutrophisation. 
L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE)classe les 
écosystèmes d’eau douce suivant leur degré d’eutrophisation. Des seuils de phosphore, de 
chlorophylle a et de transparence permettent de différencier les écosystèmes oligotrophes 
(peu riche en nutriments) des systèmes eutrophes (riche en nutriments ;annexe 2). 
L’eutrophisation d’un plan d’eau est alors définie comme son enrichissement en nutriments. 
C’est un phénomène naturel qui peut être accéléré par les activités humaines présentes sur 
le bassin versant. Elle se traduit par le développement du phytoplancton qui entraine une 
augmentation de la turbidité et une diminution de la concentration en oxygène des eaux. Ces 
phénomènes vont avoir des conséquences écologiques (perte de biodiversité, mort de 
poissons, etc.) mais aussi économiques (interdiction des activités de la baignade, difficulté 
voir impossibilité de produire de l’eau potable, etc. ; Schindler et al., 2008, Aquascop, 2010, 
Sondergaard et al., 2007). 
 
Depuis plusieurs décennies, l’eutrophisation est devenue le problème majeur auquel doivent 
faire face les gestionnaires de plans d’eau dans le monde et en Europe. De plus, la 
réglementation actuelle avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs de 
reconquête du bon état écologique des masses d’eau, dont les plans d’eau font partie. 
L’eutrophisation est un obstacle à l’atteinte de cet objectif. Depuis les années 1970, des 
actions ont été mises en œuvre, d’abord sur les plans d’eau (actions curatives), puis sur les 
bassins versants (actions préventives) pour tenter avec plus ou moins de succès de stopper 
l’eutrophisation des plans d’eau (Schindler, 2006 ; Sondergaard et al., 2007 ; Galvez-Cloutier 
et al., 2012). 
 
En France, ces actions font parfois l’objet d’un programme d’actions pluriannuelles comme 
sur les lacs du Bourget ou d’Annecy. On peut alors se demander comment mettre en place 
un tel programme d’actions sur des retenues qui concentrent de nombreux usages et donc 
impactent de nombreux acteurs. 
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Cette question sera abordée à travers l’exemple de la retenue de Grangent, dans le 
Département de la Loire. Dans un premier temps le contexte dans lequel s’insère l’étude sur 
la retenue de Grangent sera présenté. Ensuite, les points identifiés comme importants dans 
une démarche d’élaboration d’un programme d’actions de reconquête de la qualité des eaux 
d’une retenue seront développés. Enfin, les points importants à aborder lors de la 
construction du programme d’actions seront présentés.  
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I. Contexte de la mission, présentation de la structure 

A. Contexte 

1. Le Conseil Départemental de la Loire 
 
Le Conseil Départemental de La Loire est une collectivité territoriale dont les principales 
compétences sont (CD42, 2016a):  

• l’action sociale  : personnes âgées, personnes handicapées, personnes en difficulté, 
famille, 

• les collèges publics  : construction, entretien, équipement et fonctionnement, 
• les routes départementales  : construction, exploitation et entretien, 
• l’aménagement du territoire  : équipement rural, gestion de l’eau, soutien aux 

projets des communes et EPCI, 
• le SDIS : service départemental d’incendie et de secours, 
• l’action culturelle, sportive et touristique , 
• la protection de l’environnement  : protection des espaces naturels sensibles et 

périurbains, itinéraires de promenade et de randonnées, etc. 
 
Ces compétences sont le résultat de la dernière réforme territoriale qui a eu lieu en 2015 
suite à l’adoption de la loi NOTRe. Les transports routiers non urbains et scolaires sont ainsi 
devenus une compétence de la Région. De plus, certaines compétences sont toujours 
partagées entre le Département et la Région. Des conventions sont alors nécessaires afin de 
déterminer le rôle de chacun. C’est le cas pour l’agriculture et une partie de l’environnement 
notamment. 
 
Le Conseil Départemental de la Loire est composé de 5 pôles :  

• Pôle Ressource 
• Pôle Attractivité, Animation territoriale et Enseignement (P2AE) 
• Pôle Vie Sociale (PVS) 
• Pôle Aménagement et Développement Durable (PADD) 
• Pôle Stratégie, Management et Performance Globale (SMaP) 

 
Au sein du PADD, la Direction Agriculture, Forêt et Environnement (DAFE) comprend le 
service agriculture et le service environnement – forêt, au sein duquel j’ai réalisé ma mission 
professionnelle. 
Le service environnement – forêt travaille sur les espaces naturels sensibles (ENS) et Natura 
2000, les déchets, les paysages, l’eau et dans une moindre mesure l’énergie et la filière bois.  
Concernant la thématique de l’eau, le Département intervient dans le suivi des contrats 
territoriaux, l’animation de la cellule ASTER – Animation et Suivi des Travaux En Rivières, la 
gestion du réseau départemental de suivi de la qualité des eaux. Il porte également le SAGE 
Loire en Rhône-Alpes en partenariat avec l’Établissement Public Loire (EPL).  
11 personnes travaillent au sein de ce service dont l’animateur du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes. 
 

2. Le SAGE Loire en Rhône Alpes 
 
En 1996, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux(SDAGE) Loire-
Bretagne identifie le bassin versant de la Loire de Bas-en-Basset, en Haute-Loire jusqu’à 
Balbigny dans la Loire, en amont du barrage de Villerest, comme un secteur prioritaire pour 
l’élaboration d’un SAGE. En 2004, le Département de la Loire a étudié l’opportunité de 
mettre en place un SAGE et définit un périmètre cohérent hydrologiquement et favorisant la 
gestion concertée. 
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Ce SAGE a été nommé « SAGE Loire en Rhône-Alpes ». Son périmètre a été approuvé en 
2007. Il couvre le bassin versant de la Loire de Bas-en-Basset, jusqu’à Roanne dans la 
Loire, en aval du barrage de Villerest (Figure 2). Le Département de la Loire a été la structure 
porteuse du SAGE, lors de la phase d’élaboration. Il assurait, entre autre, le secrétariat et 
l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE), du bureau de la CLE et des différents 
groupes de travail mis en place. L’organisation entre ces différents organes est décrite dans 
la figure ci-dessous (CD Loire, 2014b) 
 
 

 
Figure 1 : organisation du SAGE Loire en Rhône-Alpes  lors de son élaboration. Source : CD Loire, 2014b  
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Figure 2 : périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes. Sou rce : CD Loire, 2014b)  

 
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes a été approuvé, par arrêté, le 30 août 2014 (CD Loire, 
2014b). Il couvre 4 départements : la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et le Puy-de-Dôme. Ce 
périmètre ne permet pas au Conseil Départemental de la Loire d’animer le SAGE dans sa 
phase de mise en œuvre. C’est pourquoi aujourd’hui l’animation du SAGE est partagée entre 
l’Établissement Public Loire (EPL) et le Conseil Départemental de la Loire. Comme nous 
l’avons vu précédemment, l’animateur du SAGE est dans les locaux du département au sein 
du service environnement-forêt mais il peut avoir accès au réseau et aux ressources de 
l’EPL grâce à ce double portage. 

BAS-EN-BASSET 
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Les enjeux définis dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes sont les suivant :  

Enjeu n°1 : préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, 
morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques. 
Enjeu n°2 : réduction des émissions et des flux de polluants. 
Enjeu n°3 : économie et partage de la ressource. 
Enjeu n°4 : maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation. 
Enjeu n°5 : prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le 
développement et l’aménagement du territoire. 
Enjeu n°6 : gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 

 
91 dispositions permettent de répondre à ces enjeux. L’une d’entre elle concerne la retenue 
de Grangent avec la mise en place d’un programme de reconquête de la qualité de l’eau. 
 

B. La mission 

1. Objectifs de la mission 
 
La retenue de Grangent est située à l’aval de rejets domestiques, industriels et agricoles. 
Des efforts importants ont déjà été menés pour réduire les rejets de polluants. Néanmoins 
les sédiments accumulés dans la retenue depuis sa mise en eau en 1957 ont gardé la 
mémoire des rejets passés. Les usages associés à cette retenue sont : l’hydroélectricité, le 
tourisme (baignade, pêche, navigation, etc.), l’irrigation et l’alimentation en potable. Des 
projets de renforcement de ces usages existent ou peuvent émerger, c’est pourquoi le SAGE 
Loire en Rhône-Alpes a inscrit une disposition concernant la mise en place d’un plan de 
reconquête de la qualité de l’eau de cette retenue (Figure 3). Sa mise en œuvre est 
nécessaire avant tout renforcement de ces activités sur la retenue (CD Loire, 2014b). 
 

 
Figure 3 : disposition du SAGE Loire en Rhône-Alpes c oncernant Grangent. Source : CD Loire, 2014b 

 
Comme cette étude est inscrite dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes, c’est le Conseil 
Départemental de la Loire qui en est le maître d’ouvrage et non EDF. EDF est le maître 
d’ouvrage du barrage dans le cadre de la concession hydroélectrique passée avec l’Etat à la 
construction de celui-ci. Il n’est pas responsable de la qualité des eaux. 
 
Une multitude de données existent sur la retenue et son bassin versant et de nombreux 
acteurs sont concernés, c’est pourquoi les objectifs suivant ont été fixés pour cette étude :  

• synthèse des données existantes sur la retenue et son bassin versant 
• identification des paramètres problématiques pour la retenue 
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• estimation sommaire des flux entrant
• mise en œuvre d’une méthodologie facilement réutilisable

données 
• initiationd’une dynamique d’échanges

versant 
 
Cette étude se concentre sur le compartiment «
qualité des sédiments et de la mise en place d’éventuelle
qualité n’y est pas abordée. 
 

2. Déroulement de la mission
 
Cette étude de 6 mois s’est déroulée en 

• une phase de recueil des données existantes
• une phase de traitement de ces
• une phase de synthèse et de proposition de pistes d’actions

 
Un comité de pilotage a été c
de missions des différentes structures 
concentrer sur les aspects techniques de l’étude
porteuses des SAGE et des Contrats Territoriaux, EDF,
(agriculture, pêche, tourisme), un
G=Bretagne (AELB), l’Agence régionale de Santé (
Territoires (DDT), l’Office Nationale des eaux et des Milieux Aquatiques (
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (
l’EPL (annexe 3). 
 

Figure 4 : calendrier de l'étude sur Grangent. Les croix rep résentent les comités de pilotage avec entre 
parenthèse la date de ceux-ci. S ource : production personnelle

 
Lors de mon arrivée au sein du service, la personne qui avait suivi et animé l’élaboration du 
SAGE Loire en Rhône-Alpes avait quitté le service. Sa remplaçante est arrivée début mai. 
De plus, l’animateur du SAGE était en
supposées m’encadrer étant absentes, c’est le chef de service, David Marailhac, qui m’a 
encadrée. Cette absence et ce changement de personne au niveau du SAGE au sein du 
Département ont peu impacté la bonne réa
ce qui me concerne, j’ai manqué d’appui technique principalement et notamment lors de la 
phase de traitement des données de qualité des eaux. De plus, ce manque au sein du 
Département n’a pas pu être compensé
charge des réseaux départementaux 42 et 43 ou par
l’Eau Loire Bretagne. Lorsque j’ai traité les données de qualité des eaux durant l’été, les 
premiers n’étaient pas dispo
congés) et le dernier était en arrêt maladie de longue durée.
Néanmoins cela m’a permis de réaliser à quel point le traitement de ces données était 
complexe. Cela pose aussi la question de la capaci
territoriaux à réaliser ce traitement en interne.
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De plus cela m’a permis de recentrer mon travail sur l’analyse des actions menées. Ces 
actions répondent-elles aux enjeux de Grangent, y a-t-il une cohérence territoriale ? Des 
sujets communs existent-ils entre les territoires ? Ces sujets peuvent servir à maintenir la 
dynamique d’échanges entre les acteurs sur le bassin versant. Ce point, qui est un des 
objectifs de l’étude, est primordial pour la bonne réalisation d’un futur programme d’actions 
sur la retenue. 
 
 
À travers l’exemple de la retenue de Grangent, nous allons maintenant développer les 
différents points nécessaires à la réalisation d’un programme d’actions de reconquête de la 
qualité des eaux sur une retenue multi-usages. 

II. Initier un programme d’actions sur une retenue  multi-usages 

A. Connaitre le territoire 

1. La retenue de Grangent et son bassin versant 
 

 
Figure 5 : vue amont du barrage de Grangent. 
Source : EDF.  

Le barrage de Grangent a été construit en 
1957, sur la Loire. Ce barrage poids-voûte 
de 55m de haut et 200m de large est situé 
dans les Gorges de la Loire, dans le 
département de la Loire, à 15km de Saint-
Etienne (Figure 5). Sa retenue de 21km de 
long pour une superficie de 365ha permet 
de stocker 57 millions de mètres cubes 
d’eau. Sa profondeur moyenne est de 20m 
et sa profondeur maximale, au droit du 
barrage, est de 55m. Le temps de séjour 
moyen de l’eau dans la retenue est de 16j 
(EDF, 2012 ; EDF, 2016). 
 

 
Il est alimenté par la Loire. Les principaux affluents se jetant dans la retenue, en dehors de la 
Loire, sont la Semène, l’Ondaine et le Lizeron (Figure 6). 
Son bassin versant, d’une superficie de 3 850km², est couvert majoritairement par des 
surfaces agricoles et forestières (90%). Les zones industrielles représentent environ 3% de 
sa superficie et se concentrent principalement sur le bassin versant de l’Ondaine(Figure 6). 
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Source : Corine Land Cover 2012 

Figure 6 : occupation des sols du bassin versant de Grangent . Source  : production personnelle.  
 
À sa construction, cette retenue avait pour vocation principale la production d’électricité. Le 
barrage de Grangent a été construit au niveau de la prise d’eau du canal du Forez. Ce canal,  
construit en 1865, permet d’irriguer les terres agricoles de la plaine du Forez. Dès 1957, le 
barrage de Grangent alimente en eau le canal du Forez, grâce à une prise d’eau dédiée 
dans le barrage (Figure 8). Aujourd’hui, d’autres usages se sont encore ajoutés : le tourisme 
avec la baignade et la navigation notamment, la pêche et l’alimentation en eau potable via le 
canal du Forez. En effet, depuis 1988 le canal du Forez alimente en eau potable la ville de 
Feurs (environ 900 000m3/an pour 8 000habitants ; CD Loire, 2008). Il faut noter que le 
barrage de Grangent n’est pas destiné à écrêter les crues de la Loire. Ses 4 vannes 
« évacuateurs de crues » positionnées en crête de barrage permettent d’évacuer jusqu’à 
6 000m3/s (Figure 7). Dans ces conditions le barrage est transparent en cas de crues. 
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Figure 7 : le barrage de Grangent lors 
d'une crue. Entouré en rouges les 4 
vannes "évacuateur de crues"; Source : 
EDF 

 

 
Figure 8 : vue aval du barrage de Grangent. La flèc he indique la 
prise d’eau du canal du Forez et le cercle rouge le  canal lui-même. 
Source : G.Carrier  

Le fonctionnement du barrage est défini par décret. Le débit en sortie de barrage et la 
gestion de la cote de la retenue y sont défini.  
La cote normale de la retenue est à 420m NGF. Celle-ci peut être baissée de 10m maximum 
dans le cadre de l’exploitation hydroélectrique de la retenue. Cela représente un volume utile 
de 28 millions de mètres cubes (Figure 9). Généralement, le marnage de la retenue est de 
3m à 5m. Du 1er juin au 15 septembre, EDF a obligation de maintenir la côte de la retenue à 
420m NGF pour les usages touristiques. Une tolérance de 1m est acceptée notamment 
enannée sèche.  
Enfin le débit minimal en sortie de barrage est partagé entre le débit réservé de la Loire et le 
débit permettant d’alimenter le canal du Forez. Les modalités de partage ont été révisées 
lors de l’élaboration du SAGE Loire en Rhône-Alpes et font l’objet d’une disposition 
spécifique  (Figure 10). 
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Figure 9 : schéma de la retenue de Grangent. Source  : EDF 

 

 
Figure 10 : règle de partage entre le débit réservé  de la Loire et le débit du canal du Forez à la sor tie de 

Grangent (source :  CD Loire, 2014b). 

 
La retenue de Grangent est située dans la Loire, sur le périmètre du SAGE Loire en Rhône-
Alpes. Son bassin versant, quant à lui, est majoritairement situé en Haute-Loire sur les 
périmètres des SAGE Loire Amont et Lignon du Velay. Aujourd’hui, une seule région est 
concernée, la Région Auvergne – Rhône Alpes et une seule agence de l’eau, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne (AELB). 
En plus des SAGE, d’autres démarches de gestion de l’eau sont présentes sur le bassin 
versant : les contrats territoriaux de rivières. Sept rivières sont concernées par 6 contrats 
territoriaux : le Haut Bassin de la Loire, la Borne, L’Ance du Nord, le Lignon, la Semène, 
l’Ondaine et le Lizeron(Figure 11). 
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Figure 11 : les SAGE et les contrats territoriaux (ha chures) du bassin versant de Grangent et leurs 
structures porteuses. Source : production personnell e. 
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2. Acquisition des données disponibles 
 
La discussion avec les acteurs du territoire est un des outils à la disposition du chargé 
d’étude pour connaitre son territoire d’étude. Un autre outil est le recueil des données 
existantes. Ces données peuvent être sous formats papier ou informatique.  
 
Un important travail de recensement de ces données, de leur détenteur, de leur format et de 
leur accessibilité est nécessaire. Pour ce dernier point, il faut savoir si l’acquisition de ces 
données est sujette à l’élaboration d’une convention avec son détenteur. Si oui, il faut alors 
déterminer le temps nécessaire à l’élaboration et à la signature de cette convention. Ce 
temps doit être intégré au planning de l’étude. De plus, pour des territoires avec un 
historique important, comme c’est le cas sur Grangent, certaines données peuvent avoir été 
archivées. Les conditions d’accès à ces archives doivent alors être étudiées. 
La question du format des données, papier ou informatique est également importante. Des 
données de suivi de qualité des eaux peuvent être disponibles mais uniquement en format 
papier. Un travail de numérisation de ces données est alors nécessaire si on veut pouvoir les 
exploiter. 
 
Les données sur la retenue de Grangent et son bassin versant sont nombreuses et variées. 
Elles peuvent être de différents types :  

• les documents des SAGE : état des lieux, diagnostic, stratégies, plans 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD), règlements, possible études 
complémentaires sur un thème particulier (phosphore de la retenue de Villerest pour 
le SAGE Loire en Rhône-Alpes, qualité des eaux pour le SAGE Loire Amont, origine 
du phosphore de la retenue de Lavalette pour le SAGE Lignon en Velay par exemple) 

• les documents des contrats territoriaux : états des lieux, programmes d’actions, 
possible études complémentaires (micropolluants pour l’Ondaine par exemple) 

• divers documents liés aux actions menées sur les territoires comme les projets 
agroenvironnementaux et climatiques (PAEC) 

• les données des suivis de qualité des eaux des affluents de la retenue 
• les données d’EDF recueillies sur la retenue lors des vidanges ou abaissement 
• d’autres données sur la retenue : contamination des chairs de poissons, synthèse 

des suivis de qualité des eaux de l’AELB 
• les projets de recherche sur la retenue 
• les articles de presse 
• des livres sur l’histoire du territoire 
• des couches cartographiques 
• la réglementation en vigueur sur la qualité de l’eau 

 
Toutes ces données vont servir à la compréhension du territoire et de ses enjeux mais aussi 
à l’analyse des actions menées. D’autres données peuvent être nécessaires pour 
comprendre le sujet traité, choisir les paramètres de qualité des eaux à étudier mais aussi 
apporter des éléments de réflexion pour l’élaboration d’actions. Ces données peuvent 
prendre la forme d’articles scientifiques, de guides techniques sur la gestion des plans d’eau, 
le suivi de qualité de l’eau, etc. ou encore de rapports de suivi ou programmes d’actions 
élaborés sur d’autres retenues en France ou à l’étranger. 
 
J’ai contacté les chargés de missions des SAGE, les animateurs des contrats territoriaux, 
EDF, le Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez (SMIF) et différentes 
personnes du Département pour répertorier et récupérer les données disponibles (annexe 
4). Des recherches au sein des archives du service environnement-forêt et au sein des 
archives départementales ont également permis de retrouver certains documents. Les 
données de qualité des cours d’eau ont été récupérées sur le site de l’Agence de l’Eau Loire-
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Bretagne, Osur-Web, et auprès de l’antenne départementale de la Loire de l’ARS pour ce qui 
concerne la prise d’eau potable du canal du Forez (AELB, 2016). 
Pour les données cartographiques et les données de suivi de qualité des eaux, un temps de 
compilation et d’harmonisation a été nécessaire. 
 

 
Figure 12 : localisation des stations de suivi de q ualité des eaux des cours d’eau tributaires de la r etenue 

de Grangent. En rouge les stations sur des cours d'e au issues de Osur. En vert la station de mesures 
suivie par l'ARS. Source : production personnelle.  

 
La taille du bassin versant, la multitude des acteurs et des démarches déjà menées ainsi que 
la disponibilité des documents et leur exploitabilité sont les principaux critères qui expliquent 
la durée (3 mois) de cette phase d’acquisition des données. 
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Une fois les données récupérées, il faut les trier et les analyser afin de répondre aux 
objectifs fixés. 
 

3. Les enjeux du territoire 

a) Les enjeux de la retenue 

 
La compilation et l’analyse de toutes ces données à la fois orales et écrites permet de faire 
ressortir les enjeux actuels du territoire mais aussi d’aborder l’évolution du territoire et les 
enjeux qui pourraient survenir. 
 
La prolifération de cyanobactéries qui produisent des toxines pose des problèmes sanitaires 
pour la baignade et pourrait menacer l’alimentation en eau potable des communes en aval. 
Aujourd’hui, des toxines sont parfois retrouvées dans le canal du Forez mais à des 
concentrations non problématiques pour l’usage eau potable. 
De plus, lorsque la prolifération des cyanobactéries est vraiment très importante, elles vont 
former des agglomérats en surface. Celle-ci est alors saturée en cyanobactéries ce qui va 
gêner la baignade mais aussi la navigation et la pêche (Figure 13, annexe 5) 
 
L’importante activité industrielle passée et actuelle du bassin de l’Ondaine entraîne la 
présence de métaux lourds et d’autres micropolluants dans le cours d’eau (Césame, 2010a). 
On retrouve ces polluants dans l’eau et les sédiments de la retenue mais aussi dans les 
poissons. Cette contamination des poissons se traduit par la prise régulière d’arrêtés 
interdisant la consommation des poissons de la retenue. 
 
Les conséquences de ces phénomènes sont écologiques mais aussi économiques. 
 
 

 
Figure 13 : bloom de cyanobactéries sur la retenue de Grangent, septembre 2016. Source : G.Carrier 

 
Enfin la retenue de Grangent est considérée comme une masse d’eau fortement modifiée 
(MEFM) au titre de la Directive cadre sur l’eau (DCE). Par conséquent c’est l’atteinte d’un 
bon potentiel écologique et non le bon état écologique qui est visé (Parlement européen, 
2000). L’objectif est d’atteindre ce bon potentiel écologique en 2027. Aujourd’hui le potentiel 
écologique de la retenue de Grangent est mauvais. Les paramètres déclassants sont le 
phosphore, l’azote et la chlorophylle (Figure 14 ; CD Loire, 2014b).La retenue de Grangent 
est eutrophe. 
 
Une synthèse des enjeux actuels répertoriés sur la retenue est présentée dans la figure ci-
dessous : 
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Figure 14 : les enjeux actuels de la retenue de Gra ngent. Source : production personnelle. 

 
L’eau potable de la Loire provient majoritairement des eaux de surface. De nombreuses 
retenues ont été construites afin de fournir de l’eau potable à la population du département. 
Aujourd’hui la retenue de Grangent sert indirectement à l’alimentation en eau potable via 
l’alimentation en eau du canal du Forez. De plus, il existe des prises d’eau potable sur la 
Loire en aval du barrage (SEM et SMAGL, 2015). La qualité des eaux rejetées par le barrage 
peut avoir un impact sur ses prises d’eau. D’après l’ARS et la ville de Saint-Etienne, cette 
dernière envisagerait d’utiliser directement la retenue de Grangent pour sécuriser son 
approvisionnement en eau potable. La qualité de l’eau de la retenue devra alors continuer de 
respecter la réglementation en vigueur pour les eaux brutes pour la productiond’eau potable 
mais aussi permettre, dans la mesure du possible, de limiter les traitements nécessaires à sa 
potabilisation. Ce dernier point suppose une amélioration de la qualité des eaux de la 
retenue 
 
De plus, une augmentation des besoins pour l’eau potable mais aussi pour l’agriculture 
(maraichage et arboriculture) devrait être observée du fait du changement climatique. Les 
tensions autour de l’eau devraient s’accroitre. Maintenir une bonne qualité des eaux de 
surface permettrait de maintenir une quantité d’eau disponible suffisante pour les différents 
usages (CD Loire, 2014b ; SEM et SMAGL, 2015). 
 

b) Les enjeux du bassin versant 

 
Les études de diagnostic et d’état des lieux des SAGE et des contrats territoriaux permettent 
d’identifier les enjeux de la gestion de l’eau dans les différents territoires. Ils peuvent être 
regroupés en 6 catégories :  

• la qualité de l’eau  
• les milieux aquatiques 
• la gestion quantitative 
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• les inondations 
• l’aménagement du territoire et son économie 
• la gouvernance 

 
Tableau 1 : les enjeux présents sur les différents territoires du bassin versant de Grangent 

Enjeux 

SAGE Contrat Territorial 

Loire 
Amont 

Loire 
en 

Rhône-
Alpes 

Lignon 
du 

Velay 
Semène Haut 

Lignon Borne 
Ance 

du 
Nord 

Ondaine 
– 

Lizeron 

Haut 
Bassin 
de la 
Loire 

Qualité de 
l’eau X X X X X X X X (X) 

milieux 
aquatiques X X X X X X X X (X) 

gestion 
quantitative X X X X      

inondations X X  X  X  X  

Aménagement 
et économie 
du territoire 

X X X X  X X X  

gouvernance X X X   X X X  

 
Le contrat territorial du Haut Bassin de la Loire est en cours d’élaboration. Les enjeux 
indiqués dans le tableau ci-dessus sont incomplets et mis à titre indicatif. 
 
Des enjeux communs à tous les territoires se dégagent (Tableau 1). Les causes et les 
solutions appliquées répondent aux spécificités de ces territoires mais,là encore,des 
éléments communs ressortent. Les connaissances et les expériences issues de ces enjeux 
et de leurs résolutions pourraient être mutualisées. Tous les bassins versants cherchent à 
améliorer la qualité de l’eau. Pour certains, des actions auprès des industriels sont 
nécessaires pour améliorer leurs systèmes d’assainissement notamment. Cette 
problématique est très importante sur le bassin versant de l’Ondaine où des actions de 
sensibilisation (visite de station d’épuration) sont réalisées ainsi que des diagnostics de sites 
industriels et l’accompagnement à l’élaboration de convention de raccordement.Une chargée 
de mission a été engagée pour traiter exclusivement des problématiques industrielles du 
bassin versant. Son expertise pourrait être partagée avec les autres bassins versants. 
 
Ces études permettent aussi d’avoir des informations sur l’état global des masses d’eau et 
des milieux aquatiques sur le territoire. 
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c) Les actions menées sur le bassin versant : une réponse aux enjeux de 
la retenue ? 

 
Les enjeux ainsi dégagés ont été présentés et validés par les acteurs. Les actions menées 
sur le bassin versant et sur la retenue ont ensuite été analysées au regard des enjeux 
présents sur la retenue (Figure 14). 
 
Faire le bilan des actions menées sur la retenue mais aussi et surtout des actions menées 
sur le bassin versant permet de mettre en avant celles qui répondent déjà aux enjeux de la 
retenue et d’identifier les zones et sujets où des progrès restent à faire. Cela permettra 
ensuite d’élaborer un programme d’actions cohérent. 
 
Les excès d’apports en nutriments et notamment en phosphore sont la cause principale de 
l’eutrophisation (Salençon, 1995 ; Schindler, 2006 ; Barillier et al., 2001). Une des solutions 
pour lutter contre cette dernière (et probablement la plus efficace ; Schindler 2006 ; Schindler 
et al. 2008) est la diminution drastique de ces apports. Ces apports peuvent être ponctuels, 
comme les rejets de station d’épuration par exemple, ou diffus du fait du ruissellement sur le 
bassin versant et notamment sur les terres agricoles (Berthon et al., 1996). Toute action 
permettant de réduire ces apports est favorable à l’amélioration ou du moinsà l’arrêt de la 
dégradation de la qualité des eaux de la retenue située à l’aval. 
Recenser et localiser les actions est une première étape. La seconde étape consisterait à 
estimer les flux en nutriments de chaque territoire afin de pouvoir cibler les futures actions et 
évaluer si les efforts déjà réalisés sont suffisants pour améliorer l’état trophique de la 
retenue. 
 
Ici seule la première étape a été réalisée. De nombreuses actions favorables à la diminution 
des apports en nutriments ont été ou sont réalisées. Celles-ci concernent les thématiques 
suivantes :  

• l’assainissement collectif (station d’épuration, réseaux et parfois boues d’épuration) et 
non collectif, 

• la gestion des eaux pluviales, 
• l’agriculture (pratiques de fertilisation, mise aux normes de bâtiments d’élevage, etc.), 
• l’industrie (sensibilisation, aide à la mise en place de convention de raccordement, 

etc.). 
  
L’exemple le plus marquant sur la question de l’assainissement est l’Ondaine. Avant 1998, 
les eaux usées se déversaient directement dans la rivière. La station d’épuration située à 
l’aval traitait alors directement les eaux de la rivière. Si la capacité de traitement était 
dépassée, alors les eaux se rejetaient directement dans la retenue de Grangent. En 1998, 
un réseau de collecte a été mis en place et la station d’épuration a été modernisée. Les 
apports ont diminué de manière significative (Figure 19). 
 
En plus des actions sur les nutriments, les territoires ont également mis en œuvre des 
actions pour réduire l’apport de micropolluants aux cours d’eau. Ces actions concernent les 
industries, les collectivités et le monde agricole :  

• assainissement des industries par la mise en place de convention de raccordement 
pour les industriels connectés au réseau d’assainissement collectif, 

• accompagnement des collectivités dans leur démarche de réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires, 

• accompagnement des agriculteurs dans leur démarche de changement de pratiques 
de traitements phytosanitaires. 

 
Toutes ces actions, même si elles n’ont pas été élaborées pour répondre aux enjeux de la 
retenue de Grangent, participent à diminuer les apports en nutriments et en micropolluants 
depuis son bassin versant. 
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B. Connaitre les acteurs du territoire 
 
La mise en place d’un programme d’actions vise à répondre à des objectifs et des enjeux du 
territoire. Pour cela, il est indispensable de mettre en place une démarche de participation 
des acteurs du territoire. Un travail de compréhension des acteurs, de leurs relations et du 
territoire est à mener par la personne en charge de l’étude (Carrier, 2016). 
 

1. Analyse du jeu d’acteur 
 
Un des objectifs de l’étude est d’initier une dynamique entre les acteurs. Il est alors important 
de connaitre cet historique et comprendre le jeu d’acteurs en place afin de favoriser la mise 
en place d’une démarche participative constructive. 
 
Le bassin versant concerne de nombreux acteurs. En plus des structures porteuses de 
SAGE ou de contrats territoriaux, des usagers agricoles, industriels et touristiques 
notamment, des administrations, des collectivités, des associations environnementales sont 
concernés. De plus, le bassin versant se situe sur plusieurs départements. Cela multiplie 
d’autant le nombre d’interlocuteurs de chacune des catégories précédentes. 
 
Mes contacts avec les acteurs du bassin versant ainsi que la lecture des données 
disponibles et notamment les articles de presse (annexes 4 et 5)m’ont permis de détecter 
certaines tensions qui pouvaient exister entre les acteurs du territoire. 
 
Depuis les années 1970 des tensions existent entre EDF et les acteurs locaux. En 1967, la 
première visite décennale du barrage de Grangent a eu lieu. Pour cela la retenue a été 
entièrement vidée afin de pouvoir ausculter le barrage sur toute sa hauteur. Cette vidange a 
été catastrophique pour l’environnement à l’aval avec un colmatage des milieux et des prises 
d’eau notamment (Hydratec et Asconit consultants, 2004). Ce souvenir douloureux pour la 
population est ressorti dans les années 1990, lors de la préparation de l’abaissement partiel 
de la retenue de 1995, pour effectuer des travaux sur les 4 vannes « évacuateur de crues » 
(annexe 5). Ainsi, EDF a dû mettre en place un important dispositif de suivi de la qualité des 
eaux de la retenue mais aussi de celles de la Loire à l’aval lors de cet abaissement.  
 
Lors d’épisodes de crues, la gestion des vannes « évacuateur de crues » d’EDF a également 
été mise en cause. Lors de la crue de 1980, EDF a été accusé d’avoir ouvert trop tôt les 
vannes aggravant les inondations à l’aval. Pour cette même crue, EDF a également été 
accusé d’avoir ouvert les vannes trop tard augmentant ainsi la violence de la crue (annexe 
5). 
 
Enfin, plus récemment, des tensions sont survenues entre la Loire et la Haute-Loire lors de 
l’élaboration des SAGE Loire Amont et Loire en Rhône-Alpes au sujet du traitement de la 
question du phosphore au sein de ces SAGE. Le SAGE Loire en Rhône-Alpes a inscrit dans 
son règlement une règle limitant les rejets en phosphore des stations d’épuration. Celle-ci 
impose aux stations d’épuration de plus de 2000 équivalent-habitants (EH) d’avoir un 
rendement minimal de traitement du phosphore de 90% et une concentration moyenne 
annuelle du rejet en phosphore inférieure à 1mg/L. Cette disposition répond à la 
problématique d’eutrophisation des retenues de Villerest et Grangent. Une part importante 
des apports de la retenue de Grangent provient du bassin de la Loire Amont (Poyry, 2009a). 
Or aucune règle n’est inscrite dans le SAGE Loire Amont sur les concentrations de rejets en 
phosphore des stations d’épuration. Le SAGE Loire en Rhône-Alpes a demandé au SAGE 
Loire Amont d’être plus ambitieux sur cette question. Ce dernier a indiqué qu’il n’était pas 
nécessaire d’augmenter les ambitions de traitement du phosphore sur les stations 
d’épuration de Haute-Loire. Le travail de réhabilitation de celles-ci ayant déjà été mené, le 
SAGE Loire Amont a décidé de se concentrer sur la réhabilitation des réseaux. Cette 
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solution permet aussi de régler la question du phosphore en diminuant les rejets directs au 
milieu d’eaux usées en temps de pluie notamment. 
 
 
 
Il peut être intéressant pour la personne en charge de l’étude de retranscrire ces tensions et 
autres relations perçues lors de ces rencontres avec les acteurs locaux. Pour cela, il peut 
utiliser une carte des acteurs. Celle-ci n’est pas forcément destinée à être diffusée. Elle sert 
de support de compréhension au chargé d’étude et représente sa perception propre du jeu 
d’acteurs sur le territoire. 
 
La carte des acteurs se fait selon un sujet précis. Dans le cas de Grangent l’objectif est de 
comprendre le jeu d’acteurs vis-à-vis de la dégradation des eaux de la retenue.  
Les acteurs sont répartis dans un premier temps selon leur degré d’influence le long de l’axe 
horizontal. Les acteurs ayant le moins d’influence sont placés près de l’origine et ceux ayant 
le plus d’influence sont placés à l’extrémité de l’axe. Ensuite, ces mêmes acteurs sont 
répartis selon leur impact sur la retenue le long de l’axe vertical. Soit ils sont impactés par la 
dégradation des eaux (Figure 15) soit ils participent à des degrés divers à leurs dégradation 
(Figure 16). Les acteurs peu ou pas impactés sont proches de l’origine tandis que les acteurs 
les plus impactés sont placés proche de l’extrémité de l’axe vertical. 
Dans un second temps, la position des acteurs vis-à-vis de la mise en place d’actions de 
reconquête de la qualité des eaux est considérée. Ils peuvent être pour, contre ou 
indifférents à la mise en place d’actions. Un code couleur est appliqué : rouge pour les 
acteurs qui sont contre, vert pour ceux qui sont favorables et enfin bleu pour ceux qui sont 
indifférents à la mise en place d’actions (Figure 15, Figure 16). Parfois leur position peut 
dépendre de ce qui sera proposé. Les données à disposition peuvent aussi ne pas permettre 
de les positionner clairement. Dans ce cas, plusieurs couleurs peuvent être appliquées à un 
même acteur. 
Prenons le cas d’EDF. EDF est favorable à la mise en place d’actions pour améliorer la 
qualité de l’eau de la retenue car comme nous l’avons vu son image peut être entachée par 
les problèmes qui surviennent sur celle-ci. Mais EDF peut aussi être contre ces actions si 
celles-ci venaient lui imposer des contraintes dans l’exploitation hydroélectrique du barrage. 
 
Les cartes ci-dessous ont été élaborées suite aux échanges que j’ai pu avoir avec les 
différents acteurs du bassin versant dans le cadre du recueil des données existantes 
(annexe 4). Ces cartes ont ensuite été retravaillées avec l’ancienne animatrice du SAGE 
Loire en Rhône-Alpes afin de profiter de son expérience sur les acteurs et leurs relations 
(Figure 15, Figure 16). 
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Figure 15 : carte des acteurs impactés du bassin ve rsant de Grangent. Source : production personnelle.  
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Figure 16 : carte des acteurs impactant sur le bass in versant de Grangent. Source : production personn elle.
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Ces cartes nous indiquent qu’a priori la majorité des acteurs sont favorables ou indifférents à 
la mise en place d’actions d’amélioration de la qualité des eaux de la retenue de Grangent. 
Ceci est encourageant pour l’élaboration du programme d’actions à venir. On peut noter que 
parmi ces acteurs favorables, la majorité est très impactée par la dégradation de la qualité 
des eaux de Grangent : ARS, fédération de pêche, FRAPNA, etc. On peut également 
signaler que parmi les acteurs influents du territoire, certains sont défavorables au projet : 
Chambre d’agriculture de Haute-Loire et dans une certaine mesure le SAGE Loire Amont. Il 
serait intéressant de leur porter une attention particulière et de bien comprendre les raisons 
de leur positionnement afin, dans la mesure du possible, de les prendre en compte pour la 
suite de la démarche. 
 
La carte des acteurs autant que la démarche ayant permis sa réalisation apporte des 
informations au futur animateur chargé de l’élaboration du programme d’actions. Elle donne 
une image du jeu d’acteurs sur le territoire à un temps donné mais celle-ci reste partielle. Il 
peut être intéressant de s’attacher à comprendre l’historique des évènements qui ont amené 
à cette situation ainsi que la logique de fonctionnement de certains acteurs-clés. 
 
Dans le cas de Grangent, la position et le rôle d’EDF sont importants. En tant que maître 
d’ouvrage du barrage, il faut son accord pour réaliser des recherches sur la retenue 
(campagne de mesures, etc.). Comprendre ses motivations et ses attentes est essentiel. 
Dans les années 1970 à 1990, EDF a souvent été tenu pour responsable du mauvais état 
des eaux de la retenue (annexe 5). Dans les années 1970, EDF décide de travailler avec les 
instituts de recherche et d’impliquer son service R&D afin de comprendre le fonctionnement 
de la retenue et les causes de son eutrophisation. EDF possède donc de nombreuses 
données concernant l’état de la retenue et son évolution. Par contre, des conventions sont 
nécessaires pour accéder à ces données, par exemple pour des projets de recherche. 
Aujourd’hui, l’EPL développe des partenariats avec la recherche afin de faire avancer les 
connaissances sur différents sujets dont l’eutrophisation des grandes retenues. Ces 
recherches doivent permettre de développer des solutions opérationnelles. L’EPL souhaite 
faire partager les résultats obtenus.  
Ces deux positionnements sur l’accès aux données sont importants à connaitre avant toute 
mise en œuvre d’actions de recherche sur la retenue de Grangent. Si des actions de suivis 
ou des projets de recherche devaient être menés sur la retenue, il faudrait définir en amont à 
qui appartiendront les données récoltées.  
 
L’analyse du jeu d’acteurs, permet de comprendre voire d’anticiper les réactions des 
participants lors des réunions. Elle permet également de repérer les acteurs favorables et 
ayant de l’influence au sujet et qui donc pourraient servi de soutien à la personne en charge 
de l’élaboration du programme d’actions. Au contraire, elle permet également de repérer les 
personnes défavorables au projet. Si au cours de cette analyse, les raisons de cette position 
défavorable ont pu être identifiées alors elles pourraient être prises en compte lors de 
l’élaboration des actions. 
 

2. Impliquer les acteurs 

a) Développer une vision commune de la retenue et de ses 
problématiques 

 
Chaque acteur possède sa propre vision, ses propres attentes et ses propres objectifs vis-à-
vis du sujet, ici l’amélioration de la qualité des eaux de la retenue de Grangent (Carrier, 
2016). Mais aussi et surtout, ils poursuivent leurs propres objectifs pour répondre aux enjeux 
de leur territoire. 
Le bassin versant de Grangent est tellement vaste qu’un des enjeux est d’impliquer les 
acteurs dans le sujet. La retenue de Grangent, même si elle est sur un autre département, 
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un autre SAGE, dépend de ce qui se passe des sources de la Loire, l’amont de son bassin 
versant, jusqu’à son entrée. C’est pourquoi il est important d’impliquer tous les acteurs et 
notamment ceux de l’amont du bassin versant qui pourraient se sentir moins concernés par 
la qualité des eaux de cette retenue. 
 
Cet objectif de développer une vision globale et commune du bassin versant a été affiché 
dès la réunion de lancement de l’étude. De même, la nécessité que cette vision soit partagée 
par tous a été mise en avant lors de cette réunion. 
 
Cette vision commune se traduit aussi par la reconnaissance de problématiques communes 
aux différents territoires du bassin versant. L’analyse des documents des SAGE et des 
contrats territoriaux a permis de mettre en évidence les problématiques suivantes : les zones 
humides, les têtes de bassins versant et le suivi de la qualité de l’eau. De même, la 
gouvernance ressort dans tous les SAGE. 
Une autre thématique commune est la qualité de l’eau des retenues du bassin versant. En 
effet Grangent n’est pas la seule retenue du bassin versant (Figure 17). La plupart d’entre 
elles sont aussi des retenues multi-usages. La retenue de Lavalette est l’une d’entre elles. 
Elle se situe sur le bassin versant du Lignon et a été construit par la ville de Saint-Etienne en 
1914 pour alimenter la ville en eau potable. Elle l’alimente toujours et connait, comme 
Grangent, des problèmes d’eutrophisation. Le Syndicat Inter-Communal d'Aménagement de 
la Loire et de ses Affluents (SICALA) va lancer une étude sur cette retenue afin de connaitre 
l’origine du phosphore (anthropique ou naturel) qui y arrive. Les résultats de cette étude 
pourront servir à la retenue de Grangent mais aussi aux autres retenues du bassin versant. 
De même que l’étude en cours sur la retenue de Grangent pourra servir à la retenue de 
Lavalette et aux autres retenues du bassin versant. 
 
Tous ces points communs sont autant d’angles d’approches différents pour initier une 
dynamique d’échanges d’informations entre les acteurs du bassin versant de Grangent. 
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Figure 17 : localisation des retenues du bassin ver sant de Grangent. Source : production personnelle.  

 

b) Favoriser la future mise en œuvre du programme d’action 

 
L’implication des acteurs mais surtout leur appropriation de la problématique et des objectifs 
à atteindre est nécessaire pour favoriser la mise en œuvre. Comment ? En suscitant l’envie 
de s’engager dans la démarche comme maître d’ouvrage ou financeurs ou soutien technique 
par exemple (Carrier, 2016). 
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La volonté du Conseil Départemental de la Loire est de synchroniser le calendrier du futur 
programme d’actions avec les échéances à venir des différents SAGE et contrats territoriaux 
en cours. Ces programmes n’en sont pas tous au même niveau d’avancement. Pour les 
contrats territoriaux les bilans mi-parcours, les études bilan et renouvellement de contrats 
sont des opportunités pour ajuster les objectifs ou les actions. De même, l’élaboration du 
PAGD ou la révision des SAGE représentent aussi des opportunités. Les bilans des mesures 
agroenvironnementales (MAEC) peuvent aussi être une occasion d’intégrer les enjeux de 
Grangent dans les futures programmations (Tableau 2). 
Ce choix de profiter des échéances s’inscrit dans la volonté du Département de la Loire de 
créer une dynamique d’échanges et un climat de confiance entre l’ensemble des acteurs. 
 
Tableau 2 : les documents présents sur le bassin ve rsant de Grangent 

 Structure porteuse  État avancement / 
durée 

Échelle des actions  

SAGE Loire Amont CD 43 et EPL Finalisé en 2015 
En attente arrêté 
approbation 

Grand bassin 
versant 

SAGE Lignon du 
Velay  

SICALA Élaboration Grand bassin 
versant 

SAGE Loire en 
Rhône-Alpes 

CD42 et EPL Mise en œuvre 
Depuis 2014 

Grand bassin 
versant 

CT Haut bassin de la 
Loire 

SICALA Élaboration Bassin versant 

CT Borne SICALA Mise en œuvre 
2015 - 2020 

Bassin versant 

CT Haut Lignon SICALA Mise en œuvre 
2012 - 2017 

Bassin versant 

CT Ance du Nord Communauté de 
Communes Vallée 
de l’Ance 

Mise en œuvre 
2016 – 2020 

Bassin versant 

CT Semène SICALA Bilan en cours 
2009 – 2015 

Bassin versant 

CT Ondaine-Lizeron SICALA Mise en œuvre 
2014 – 2019 

Bassin versant 

PAEC pentes et 
montagne 
ardéchoise 

Parc Naturel 
Régional des 
Monts d’Ardèche, 3 
Communautés de 
communes du 
plateau ardéchois et 
la Chambre 
d’Agriculture 
d’Ardèche 

Mise en œuvre 
Dépôt dossier : fin 
2014 

parcelles 

PAEC Gorges de la 
Loire Amont 

CD 43 Mise en œuvre 
Dépôt dossier : fin 
2014 

parcelles 

PAEC Haut Lignon SICALA Mise en œuvre 
Dépôt dossier : fin 
2014 

parcelles 

PAEC Gorges de la 
Loire aval 

CD 43 Mise en œuvre 
Dépôt dossier : fin 
2015 

parcelles 

PAEC PNR du Pilat PNR Pilat Mise en œuvre 
Dépôt dossier : 2016 

parcelles 
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PAEC Agglomération 
stéphanoise et 
Gorges de la Loire 

SEM et SMAGL Mise en œuvre 
Dépôt dossier : fin 
2015 

parcelles 

Les zones 
vulnérables 42 et 43 
(directive nitrates) 

 Communes inscrites 
en 2015 

parcelles 

 

c) Comment les impliquer ? 

 
Dans le cas de Grangent, l’implication des acteurs se fait en plusieurs étapes. Une première 
étape a consisté à appeler les différents acteurs dans le cadre du recueil des données. Ces 
échanges étaient l’occasion de présenter, l’étude, ses objectifs, la retenue de Grangent, etc. 
La deuxième étape a permis d’impliquer les chargés de missions et animateurs des 
différentes structures concernées. Ils ont tous été invités à participer au suivi de l’étude dans 
le cadre de la mise en place d’un comité de pilotage (annexe 3). Enfin la dernière étape doit 
permettre d’impliquer les élus et décideurs des différentes structures. 
 
Le comité de pilotage s’est réuni deux fois en 6 mois. Lors de la première réunion, les 
personnes présentes ont été invitées à donner leur avis sur l’étude et ses objectifs ainsi que 
leur vision des enjeux pour la retenue de Grangent. Une place importante a été accordée 
aux échanges lors de ces deux réunions. 
Des cartes ont été réalisées pour compiler toutes les informations recueillies sur les 
différents territoires. Elles ont servi de support de discussion lors des réunions. 
Enfin divers documents de synthèse seront élaborés pour faciliter la communication des 
points clés soulevés lors de cette étude. Ces supports, qui pourront servir à impliquer les 
élus, seront validés par les différentes structures porteuses concernées. 
 
De nombreux autres outils existent pour favoriser la participation des acteurs. Certains 
pourraient être utilisés dans les phases à venir. Des visites des autres retenues du bassin 
versant pourraient être organisées par exemple pour favoriser les échanges et consolider la 
vision commune du bassin versant initiée ici. Des brainstormings ou la technique de 
l’antithèse pourraient être utilisés dans la phase d’élaboration des actions. Enfin, l’échelle de 
consensus pourrait être utilisée dans la phase de finalisation et de validation des actions afin 
de définir les actions qui font consensus et qui ont un maître d’ouvrage et donc qui 
pourraient être mises en œuvre rapidement (Carrier, 2016). 
 

C. Mener une réflexion sur la problématique traitée 

1. Analyse des données environnementales 
 
Les données environnementales sont de trois sortes : les données issues des études d’état 
des lieux des SAGE et des contrats territoriaux, les études menées sur la retenue et les 
données brutes des suivis de la qualité des eaux. 
 
 
La retenue de Grangent a été étudiée dès 1978 par EDF notamment. Dans les années 1980, 
la retenue était un écosystème lacustre dominé par les diatomées. Sa dégradation s’est 
accélérée à la fin des années 1980. D’importantes proliférations de cyanobactéries, et ce 
dès le mois de juin, ont perturbés les activités touristiques durant les étés 1989 à 1991. Ce 
phénomène a été étudié à la fin des années 1990. Les raisons principales avancées sont 
l’augmentation des apports en phosphore et une sécheresse hivernale et printanière. Les 
apports en phosphore ont accru le potentiel trophique de la retenue et les faibles débits entre 
novembre et mars entrainent un déséquilibre en nutriments. L’azote, principalement apporté 
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par les eaux de ruissellement, devient alors l’élément limitant. Les cyanobactéries qui 
peuvent fixer l’azote de l’air, contrairement aux autres algues microscopiques, sont alors 
favorisées (Salençon, 1995 ; Salençon, 1997). Des études ultérieures menées par Delphine 
Latour de l’université de Clermont-Ferrand et EDF ont également mis en évidence la 
présence d’un inoculum benthique de cyanobactérie important : les cyanobactéries 
sédimentent au fond du barrage et restent viables plusieurs années ; elles peuvent ensuite 
réalimenter la phase planctonique les années suivantes. Le débit entrant pourrait aussi avoir 
une incidence en remettant en suspension cet inoculum.  
Les paramètres responsable de l’eutrophisation de Grangent sont le phosphore (P), l’azote 
(N) et notamment leur rapport N/P mais aussi les conditions climatiques et l’hydrologie 
(Figure 14 ;  Salençon, 2003, Schindler, 2006).  
Le fonctionnement de la retenue est complexe et nécessite un suivi régulier pour mieux 
l’appréhender. De plus des études supplémentaires sont nécessaires pour connaitre le rôle 
et les conditions dans lesquelles les sédiments contaminent la colonne d’eau. 
 
 
Les objectifs de l’analyse des données de qualité des cours d’eau et de la retenue étaient 
d’identifier les paramètres problématiques pour la retenue présents dans le compartiment 
eau mais aussi d’estimer leurs flux entrants et sortants de la retenue.  
 
Ce deuxième point n’a pas été traité. L’estimation de ces flux nécessite d’avoir des valeurs 
de débits pour chacun des affluents de la retenue. Ce n’est pas le cas pour Grangent où 
seule la Loire en amont et en aval du barrage et la Semène ont leurs chroniques de débits 
disponibles sur la banque Hydro (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, 2016). Les débits de l’Ondaine et du Lizeron, qui semblent être deux contributeurs 
importants pour la retenue, ne sont pas connus ce qui aurait entrainé un biais important. De 
plus, pour avoir une première estimation des flux annuels en jeu, il est nécessaire d’avoir au 
moins 9 valeurs de concentration par an (CSEB, 2008). Or pour de nombreux cours d’eau, 
ces 9 valeurs ne sont pas disponibles.  
Des estimations de flux existent dans différentes études menées sur le bassin versant et la 
retenue. J’ai pris connaissances de ces données tardivement c’est pourquoi je n’ai pas pu 
les traiter par manque de temps. 
 
L’identification des paramètres problématiques pour la retenue est le résultat du 
recoupement des études menées par le passé sur la retenue et de l’analyse des données de 
qualité des eaux. Les données étudiées concernaient les affluents de la retenue et les cours 
d’eau en aval. Ainsi 6 stations  de mesures ont été utilisées : la Loire à Malvalette, en amont 
de la retenue, les stations situées le plus à l’aval de la Semène, de l’Ondaine et du Lizeron, 
la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert à l’aval du barrage et le canal du Forez à Savigneux au 
niveau de la prise d’eau potable (Figure 12). 
 
Les paramètres étudiés au sein des cours d’eau, dans cette étude sont les suivants :  
La physico-chimie 

• Température 
• Oxygène dissous 
• Matières en suspensions 
• Conductivité 
• Nitrates 
• Nitrites 

• Ammonium 
• Phosphore total 
• Orthophosphate 
• La demande biologique en 

oxygène à 5 jours (DBO5) 

 
Les micropolluants 

• Produits phytosanitaires 
• HAP 

• PCB 
• ETM 
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La biologie 
• IBGN 
• IBD 

• IPR 

 
Ces données donnent une image de ce qui arrive et de ce qui sort de la retenue. L’image de 
l’état de la retenue est donnée par les données du suivi de l’AELB dans le cadre de la 
Directive cadre sur l’Eau (DCE). Cela représente 4 mesures tous les 3 ans. De plus, 
l’appréciation de l’état d’un plan d’eau pour la DCE se fait par l’application du système 
d’évaluation de la qualité de l’eau des plans d’eau (SEQ Plan d’eau). Celui-ci prend en 
compte l’ensemble de la colonne d’eau. L’ajout de cette dimension verticale complique la 
comparaison des données « cours d’eau » avec les données « plans d’eau ». 
 
Le potentiel écologique de la retenue de Grangent est aujourd’hui mauvais (CD Loire, 
2014b). La synthèse des résultats du suivi de l’état de la retenue de Grangent par l’AELB 
suite à l’application du SEQ Plans d’eau est présentée dans le tableau ci-dessous 
(Aquascop, 2008 ; Grebe eau-sol, 2011 ; Asconit consultant, 2014). 
 
Tableau 3 : synthèse du suivi de l'AELB de la retenu e de Grangent. 

Année  État écologique  Transparence  Nutriments  Bilan oxygène  
2007 Très mauvais Passable Mauvais Très mauvais 
2010 Très mauvais Très mauvais Très mauvais Très mauvais 
2013 Médiocre Passable Très mauvais  
 
 
Un des objectifs de l’étude était d’utiliser une méthode qui soit facilement réutilisable. C’est 
pour cela que l’analyse de ces paramètres a été réalisée à l’aide du logiciel Excel. Elle 
consiste en une description statistique des données (calcul des moyennes, médianes, 
quantiles 90, minimums et maximums des chroniques de données) complétée par une 
analyse « visuelle » des chroniques temporelles de chaque paramètre (figure 18 à 20).  
Cela a permis de détecter des différences ou non entre les stations, de comparer les 
données en amont et en aval de la retenue et de parfois détecter des périodes posant 
problème au cours de l’année. Afin de détecter les paramètres posant problèmes, les 
chroniques de données ont été comparées aux seuils de qualité correspondant au SEQ Eau 
– aptitude à la biologie (Figure 18), aux valeurs seuils eau potable de l’arrêté du 11 janvier 
2007, aux normes de qualité environnementales(NQE) définies au niveau européen et aux 
valeurs définies dans le cadre de la DCE pour les indices biologiques.  
 
L’analyse « visuelle » a notamment permis de mettre en évidence les progrès déjà réalisés 
pour certains cours d’eau.. Sur l’Ondaine par exemple, les courbes d’évolution du phosphore 
total, des orthophosphates, de l’ammonium et de la DBO5 mettent en évidence l’impact 
positif des travaux d’assainissement réalisés sur le bassin versant (courbe verte sur la Figure 
19). 
Cette analyse des chroniques temporelles des différents paramètres a aussi permis de 
mettre en évidence des situations pouvant poser problème de façon ponctuelle ou de façon 
récurrente. Sur la courbe d’évolution du phosphore total ci-dessous, on note un pic important 
pour l’Ondaine – courbe verte – alors que les concentrations se sont stabilisées à un niveau 
faible (point vert entouré par un cercle rouge sur la Figure 19). Un évènement ponctuel est 
survenu. Au contraire, sur la courbe d’évolution de la conductivité (Figure 20) on observe des 
pics réguliers pour l’Ondaine – courbe verte – et pour le Lizeron – courbe violette. Ces pics 
surviennent entre juillet et septembre. Ils pourraient être la conséquence d’orages et 
indicateurs d’un dysfonctionnement des réseaux : la capacité des réseaux et des déversoirs 
d’orages ne serait pas adaptée et des déversements directs d’eaux usées non traitées 
auraient alors lieu. Il pourrait être intéressant d’étudier ce phénomène afin de le comprendre 
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et comprendre son impact sur le milieu et ainsi évaluer la nécessité ou non d’intervenir pour 
améliorer la situation. 
On peut également noter que les valeurs de conductivité de la Loire à l’amont et à l’aval du 
barrage sont inférieures à celles de l’Ondaine et du Lizeron. Le contexte géologique de ces 
bassins est similaire. Au contraire, les bassins de l’Ondaine et du Lizeron sont les plus 
urbanisés du bassin versant de Grangent. La différence de conductivité observée pourrait 
être un signe de l’impact des activités humaines sur ces bassins. 
 

 
Figure 18 : description statistiques des données de  température pour les 6 stations étudiées. En arrièr e-
plan les valeurs seuils du SEQ Eau. Source : productio n personnelle. 
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Figure 19 : évolution des concentrations en phospho re total pour les 6 stations étudiées. Source : 
production personnelle.  

 

 
Figure 20 : évolution de la conductivité des 6 stat ions étudiées. Les traits rouge correspondent aux 
limites inférieures et supérieures de qualité pour l'eau potable. Source : production personnelle. 
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Les principaux résultats de l’analyse de ces 17 paramètres sont :  
• l’absence de différence entre l’amont et l’aval de la retenue sauf pour les PCB qui 

sont présents à l’amont et absent à l’aval du barrage. Cela peut laisser supposer 
qu’ils sont stockés dans la retenue, 

• les paramètres physicochimiques et les micropolluants sont généralement indicateurs 
d’une bonne voire d’une très bonne qualité avec toutefois des déclassements 
ponctuels observés à certaines périodes de l’année (Figure 21), 

• les indices biologiques sont généralement indicateurs d’une qualité mauvaise ou 
passable.  

 
 

 
Figure 21 : synthèse des paramètres posant problème  pour les 6 stations étudiées. Max ou q90 indique 
que ce sont les valeurs maximales ou le quantile 90  du paramètre qui indiquent une qualité moins que 
bonne. Source : production personnelle. 

 

2. Analyse des données socio-économiques 
 
En plus des informations environnementales récoltées, l’analyse des documents disponibles 
a permis de mettre en évidence les points communs, les différences et les points à 
approfondir sur le bassin versant. Elle a aussi permis de faire le bilan des actions menées 
sur la retenue pour gérer son eutrophisation. 
 
L’eutrophisation de la retenue de Grangent est ancienne. En 1995, un système de bullage a 
été mis en place à différents points de la retenue comme solution à l’eutrophisation. Un suivi 
a été mis en place afin d’évaluer l’efficacité d’un tel système. Celui-ci n’a aucun effet sur 
l’eutrophisation à l’échelle de la retenue. Un effet local de diminution de la turbidité et de 
limitation de la formation de plaque de cyanobactéries a été observé. Ces lignes de bullage 
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ont été installées à proximité de la plage de Saint Victor-sur-Loire. Cet effet local à un intérêt 
touristique c’est pourquoi ce système d’aération est toujours en activité aujourd’hui (annexe 
5 ; Salençon, 2003). 
 
La pollution des sédiments, même si elle n’a pas été traitée dans cette étude, est un 
problème connu de longue date. La forte activité industrielle du bassin versant de l’Ondaine 
a entrainé une pollution des sédiments. Dès les années 1990, des solutions ont été 
envisagées comme le curage du bec de l’Ondaine. Les solutions techniques ont été 
étudiées, des entreprises ont été consultées mais le projet n’a pas abouti par manque de 
financement (annexe 5).  
Aujourd’hui la question de la pollution des sédiments de Grangent est toujours importante. 
Néanmoins, la pertinence d’un curage est aujourd’hui remise en cause. Les conséquences 
d’une telle remobilisation pourraient être importantes. Des études supplémentaires sur 
l’impact des sédiments sur la colonne d’eau et sur les conséquences de leur remobilisation 
en cas de curage notamment sont nécessaires. L’étude en cours de l’université de Tours sur 
les sédiments de Villerest et Grangent apportera des réponses à cette question. 
 
L’analyse des actions menées sur le bassin versant a permis d’identifier celles qui 
permettaient d’apporter une réponse aux enjeux de la retenue (II.A.3) mais elle apporte 
également d’autres informations qui seront aussi utiles pour l’élaboration du programme 
d’actions :  

• identification des secteurs qui nécessitent des investigations complémentaires, 
notamment en ce qui concerne les flux de phosphore 

• identification des territoires orphelins de maîtrise d’ouvrage (Figure 22).Le cas de ces 
territoires devra être abordé lors de l’élaboration du programme d’actions d’autant 
que certains d’entre eux représentent des apports en phosphore importants (Figure 
23). 
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Figure 22 : les territoires orphelins de maîtrise d 'ouvrage (en blanc) 
sur le bassin versant de Grangent. Entouré en noir l e bassin versant 
de la Sumène. Source : production personnelle. 

 
Figure 23 : les apports en phosphore des 
sous bassin versant du SAGE Loire Amont. 
Entouré en noir le bassin versant de la 
Sumène.  Source : CD Haute Loire, 2010b  

 
Toutes les données étudiées dans le cadre de cette étude mettent en évidence la présence 
d’une dynamique déjà importante, sur le bassin versant de Grangent, autour de la gestion de 
l’eau et de sa qualité en particulier. Ceci est un atout pour le bassin versant car les acteurs 
sont déjà sensibilisés à l’eau et à ses enjeux. Mais cela peut aussi être un inconvénient car 
ces mêmes acteurs peuvent se concentrer à résoudre les enjeux de leur propre bassin 
versant. Il faudrait alors élargir leur approche de la gestion de l’eau d’où l’intérêt de 
développer une vision commune sur le bassin versant de Grangent. 
 
Enfin l’analyse des données socio-économique a permis de faire un bilan des actions 
réalisées ou envisagées, passées et en cours. L’objectif d’un tel bilan est de profiter de ces 
expériences passées et ainsi prévoir un programme d’actions cohérent, efficace et non 
redondant. Des actions sont déjà menées et répondent aux enjeux du territoire, il faut les 
encourager. Dans ce cas, un travail de coordination et d’échange entre les acteurs peut être 
intégré au futur programme d’actions. 
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3. Synthèse des programmes de recherches passés et en cours 
 
Depuis les années 1980 de nombreux chercheurs sont venus étudier la retenue de 
Grangent : l’université de Clermont-Ferrand, l’université de Lyon, l’université de Limoges, 
l’École des Mines de Saint-Etienne, etc. 
Les sujets traités étaient axés sur le fonctionnement de la retenue, les causes et les 
conséquences de son eutrophisation avec notamment l’étude de la cyanobactérie 
Microcystis aeruginosa. La granulométrie des sédiments a également été étudiée. 
 
Ces projets de recherche associés aux suivis d’EDF lors des abaissements notamment ont 
permis de mieux comprendre le phénomène d’eutrophisation qui touche Grangent. Ces 
connaissances n’ont pas abouti à la mise en œuvre d’actions opérationnelles pour résoudre 
ce problème d’eutrophisation en dehors de l’expérimentation de brassage des eaux décrit 
précédemment. 
 
Ces connaissances peuvent être complétées par les résultats d’études menées sur des 
retenues proches de Grangent comme Villerest ou Lavalette. 
Aujourd’hui le SICLA souhaite lancer une étude sur la retenue de Lavalette pour étudier les 
origines du phosphore qui arrive à la retenue afin de connaitre la proportion de phosphore 
d’origine naturel et d’origine anthropique. En effet, cette retenue dont l’usage principal est 
l’alimentation en eau potable connait aussi des problèmes d’eutrophisation.  Cette étude est 
un pré-requis nécessaire et demandé par le territoire afin de quantifier les efforts à faire par 
les différents usagers. Un partenariat avec le BRGM est conclu.  
La démarche et les conclusions de cette étude pourront venir alimenter celle en cour sur la 
retenue de Grangent. 
 
Un programme de recherche a été lancé en septembre 2016 sur la retenue de Villerest : le 
projet TRIO - transferts de contaminants au cours de la dynamique sédimentaire vers les 
milieux aquatiques (eaux et biote) ». Celui-ci est porté par l’Université François Rabelais de 
Tours en partenariat avec l’EPL. Il se concentre sur l’étude des sédiments de Villerest et 
leurs mécanismes de remobilisation en cas de perturbation (curage, crues, etc.). L’impact de 
la libération potentielle des polluants associés à ces sédiments sera étudié. Dans le cadre de 
ce projet, des prélèvements seront effectués dans les sédiments de la retenue de Grangent. 
Cette intégration de Grangent au projet fait partie du futur programme d’actions qui sera 
mené sur la retenue. Cela permet également de répondre aux attentes des acteurs sur cette 
question importante que sont les sédiments et leur contamination. 
 
 
Conclure des partenariats avec la recherche apporte des connaissances importantes mais 
celles-ci doivent pouvoir se transformer en action opérationnelle. L’EPL veut favoriser cette 
approche. Il a organisé, dans cette optique, en juin 2016, des demi-journées d’échanges 
recherche – gestion (EPL, 2016). Le double portage du SAGE Loire en Rhône-Alpes entre le 
Département de la Loire et EPL est ici un atout. Le SAGE peut profiter des démarches et du 
réseau de l’EPL et ainsi avoir accès à des résultats de recherches mais aussi des retours 
d’expériences d’autres régions. 
La recherche de retours d’expérience d’actions opérationnelles menées sur d’autres 
retenues ou lacs permet d’apprendre de ce qui a été fait et ainsi optimiser les futures actions 
à mener. 
 

4. Prise en compte des expériences similaires menées sur d’autres retenues 
 
L’eutrophisation reste un des problèmes majeurs des plans d’eau dans le monde. Ce 
phénomène est étudié depuis longtemps et de nombreuses expérimentations ont été 
menées afin de résoudre ce problème (Schindler, 2006). Les agences de l’eau ont même 
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élaboré un manuel technique d’aide à la décision pour le traitement des plans d’eau en 2001 
(Barillier et al., 2001). Cet ouvrage décrit les techniques qui existent et les illustre de retours 
d’expériences. Il pourrait être intéressant d’actualiser cet ouvrage. 
En France, les lacs du Bourget, d’Annecy ou encore le lac d’Aydat connaissent eux aussi 
des problèmes d’eutrophisation. Le lac Léman connait aussi ce problème.  
 
Deux grands types d’actions sont mises en place pour lutter contre l’eutrophisation des plans 
d’eau (Barillier et al., 2001 ; Schindler, 2006) :  

• les actions en amont du plan d’eau. Elles concernent le bassin versant et visent 
généralement à réduire la pollution à la source. Ce sont généralement des travaux 
sur l’assainissement, source ponctuelle ou sur le ruissellement, source diffuse. 

• les actions sur le plan d’eau. Ces actions curatives peuvent être chimiques (ajout de 
sulfate d’alumine pour faire précipiter le phosphore, etc.), biologiques 
(biomanipulation, etc.) ou physiques (aération, curage, etc.) 

 
Sur les lacs du Bourget et d’Annecy, la réduction à la source des apports de nutriments s’est 
traduite par la construction de collecteurs le long du lac. Ceux-ci récupèrent toutes les eaux 
usées et les emmènent à l’aval du lac, au niveau d’une station d’épuration où elles seront 
traitées puis rejetées à la rivière. Dans ce cas, plus aucun rejet n’arrive au lac. La diminution 
des apports est importante. Ces travaux ont été réalisés dans les années 1970 (Jacquet et 
al., 2015 ; SILA, 2016). Sur le lac Léman, le choix a été fait d’améliorer les rendements des 
stations d’épuration pour le traitement du phosphore notamment. 
 
Depuis les années 2000, sur ces 3 lacs, des actions concernant le bassin versant ont été 
mises en place. Les travaux d’assainissement sont poursuivis pour améliorer les réseaux  
afin de diminuer les eaux claires parasites par exemple. Celles-ci diluent les eaux usées et 
réduisent la capacité de transport des réseaux d’assainissement et des stations d’épurations. 
Des actions pour gérer les eaux pluviales, diminuer les rejets des industriels, améliorer les 
pratiques des collectivités pour les produits phytosanitaires, des agriculteurs pour la 
fertilisation sont menées. Enfin des actions pour améliorer la qualité des affluents sont 
également menées via de la renaturation, de la gestion des zones humides, etc. (CIPEL, 
2010 ; CISALB, 2015 ; SILA, 2016). 
 
Il faut noter que pour ces 3 lacs, il a fallu des dizaines d’années pour observer une 
amélioration de la qualité des eaux. Les premiers travaux ont commencés dans les années 
1970 alors que l’amélioration de la qualité des eaux n’a été observée que dans les années 
2000. Les différents travaux menés sur l’eutrophisation confirment ce délai de réponse très 
important des retenues (Schindler, 2006, Aquascop, 2010). 
 
Sur le lac d’Aydat, une zone humide a été réhabilitée en entrée du lac. Cette zone humide, 
initialement présente mais comblée dans les années 1970, doit permettre de limiter les 
apports de phosphore au lac (SMVA, 2016). On cherche ici à restaurer la capacité auto-
épuratoire du lac. Cette question, liée à l’hydromorphologie des plans d’eau, fait l’objet d’un 
projet national de recherche mené par l’IRSTEA d’Aix en Provence. Celui-ci vient d’être 
lancé c’est pourquoi aucun résultat n’est encore disponible à ce jour (OIEAu et ONEMA, 
2016a). 
 
 
Ces éléments bibliographiques et les documents techniques et de suivi des lacs cités ici 
permettent de fournir des références pour élaborer le futur programme d’actions de la 
retenue de Grangent. Les actions menées sur les lacs du Bourget, d’Annecy et du Léman 
ont également aidé à juger la pertinence des actions menées sur le bassin versant de 
Grangent pour répondre à son problème d’eutrophisation. 
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III. Le programme d’actions : les questions à aborder 
 
L’élaboration d’un programme d’actions vise à répondre aux enjeux du territoire, dans un 
souci d’efficacité et d’optimisation des actions déjà menées. Elle doit aussi permettre de 
mettre en place les éléments techniques, financiers et humains nécessaires à sa mise en 
œuvre (Carrier, 2016). 
 

A. Établir une gouvernance partagée et efficace 
 
Sur Grangent la façon dont s’élabore le programme d’actions est aussi importante que le 
contenu du programme lui-même. En effet, un des objectifs de cette étude préparatoire était 
de mettre en place les bases d’une dynamique d’échanges entre les acteurs. Le programme 
d’actions va conforter et formaliser cette dynamique d’échanges par la mise en place 
d’organes de gouvernance. Ils pourraient être de deux types : un comité de suivi et un 
comité technique. 
 
Le comité de suivi  aurait pour rôle de suivre la mise en œuvre du futur programme 
d’actions. Il pourrait être l’organe de décision des futures actions concernant la retenue de 
Grangent et son bassin versant.  
Pour cela, il suivra les études spécifiques à la retenue qui seront menées ainsique l’état de la 
retenue et l’état d’avancement des actions sur le bassin versant. 
L’étude qui sera menée sur les sédiments de Grangent, citée précédemment, est un 
exemple d’étude à suivre. L’état de la retenue fera l’objet d’un protocole de suivi. Les 
résultats seront présentés et discutés dans ce comité de suivi. De même, la synthèse des 
actions menées sur le territoire y sera présentée. Cette centralisation des informations 
récoltées lui permettra ainsi d’évaluer et de faire évoluer les actions au cours du temps pour 
favoriser l’atteinte des objectifs définis pour la qualité des eaux de la retenue. Enfin, c’est ce 
comité de suivi qui pourrait décider de ce qui sera communiqué auprès des professionnels, 
des élus et des particuliers sur l’état de la retenue et des actions menées. 
 
Les membres de ce comité pourraient être des représentants de l’ensemble des acteurs du 
bassin versant : les élus des structures porteuses des contrats territoriaux et des SAGE, 
EDF, des représentants des industriels, du monde agricole et des usagers (pêche, tourisme, 
etc.), des associations environnementales, l’AELB, la DDT, l’ARS, la DREAL, l’ONEMA, 
l’EPL. Il sera épaulé dans sa prise de décision par le comité technique. 
 
 
Le comité technique  aurait pour rôle de traiter les aspects techniques du futur programme 
d’actions : définition d’objectifs de réduction des apports, définition des protocoles de suivi de 
la retenue et des affluents, etc.Les aspects techniques du futur programme d’actions sont 
discutés dans le paragraphe suivant. 
 
Comité de suivi et comité technique devront être complémentaires. Le rôle et la relation entre 
ces deux comités devront être définis mais aussi le rôle de chacun des participants au sein 
de ces comités. Le tout devrait permettre de mettre en place un processus de décision clair 
et compris de tous (Carrier, 2016). Ce dernier point devra être décidé lors de la finalisation 
du programme d’actions. De même, les objectifs du programme d’actions et notamment le 
seuil d’apport en nutriments à atteindre devront être définis (Gangbazo et Le Page, 2005). 
Prenons l’exemple du choix des actions à mener pour atteindre les objectifs d’apports en 
nutriments à la retenue. La répartition des tâches dans la prise de décision pourrait être la 
suivante : le comité technique définit le seuil minimal à atteindre pour le phosphore par 
exemple pour que la retenue puisse entamer une amélioration de son état trophique. Ce 
seuil se traduit par une concentration ou un flux à atteindre pour chaque affluent par 
exemple. Des propositions d’actions avec différents niveaux d’ambitions sont envisagées. Un 
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temps nécessaire pour atteindre ces objectifs pourrait aussi être évalué ainsi que les coûts 
associés. Ce travail pourrait être réalisé par un prestataire qui serait alors suivi par le comité 
technique. Ces propositions sont ensuite présentées au comité de suivi. C’est lui qui va 
ensuite décider des actions qui seront réalisées. Il serait intéressant que des critères de 
choix des actions soient définis afin que la décision soit transparente et compréhensible par 
tous (Carrier, 2016). Ces critères peuvent être décidés uniquement au sein du comité de 
suivi ou discutés avec le comité technique.  
 
 
Pour le cas de Grangent, une autre question importante doit être réglée avant toute 
finalisation du programme d’actions : la maîtrise d’ouvrage de celui-ci. La retenue se situe 
sur le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes mais son bassin versant est majoritairement 
sur les périmètres des SAGE Loire Amont et Lignon du Velay. Beaucoup d’actions 
concernent et vont concerner le bassin versant. De plus, la retenue elle-même n’a pas de 
maître d’ouvrage désigné pour les aspects « qualité des eaux ». Le SAGE Loire en Rhône-
Alpes à travers le Département de la Loire a porté cette étude sur l’élaboration du 
programme d’actions. Mais au vu du contexte du bassin versant et notamment des relations 
actuelles entre la Loire et la Haute-Loire (II.B.1) la pertinence d’une maîtrise d’ouvrage par le 
Département de la Loire se pose. 
 
Par son échelle géographique importante, le nombre d’acteurs impliqués et son objectif de 
définir une stratégie de reconquête de la qualité de l’eau, le futur programme d’actions du 
bassin versant de la retenue de Grangent s’apparente à un SAGE. Par contre il se concentre 
sur les aspects opérationnels de cette stratégie en mettant en cohérence les actions 
menées. Par le contenu du programme d’actions et la nature des actions mises en place, le 
programme d’actions de Grangent se rapproche plus d’un contrat de rivière. Le contrat de 
rivière est un programme d’actions volontaire sur 5 ans. C’est la déclinaison opérationnelle 
d’un SAGE lorsqu’il existe. 
 
Aujourd’hui le programme d’actions envisagé vise plutôt une coordination des actions 
menées sur les différents territoires du bassin versant. Ilserait plutôt nécessaire de mettre en 
place un système d’échanges d’informationspour coordonner les acteurs et un processus de 
décision commun clair pour les actions concernant la retenue que de définir un unique 
maître d’ouvrage pour ce programme d’actions.Ce système d’échanges est d’autant plus 
important à mettre en place que le Conseil Départemental de la Loire souhaite que chaque 
maître d’ouvrage garde son pouvoir de décision quant aux choix des actions à mener sur 
son territoire. Les enjeux liés à la qualité des eaux de Grangent seront intégrés par les 
structures si et quand elles le souhaitent. Les échanges et la communication qui sera faite 
aux élus pour présenter les points clés de cette étude sur Grangent et ceux à venir avec 
l’étude sur les flux seront primordiaux. Cela va demander du temps. Une personne devra 
gérer la phase d’élaboration puis la mise en œuvre du programme d’actions. À quelle 
structure sera-t-elle rattachée ? 
 
Néanmoins la question de la maîtrise d’ouvrage se pose quand même pour certains 
territoires sur le bassin versant. Les 6 contrats territoriaux ne couvrent pas l’ensemble du 
bassin versant. La retenue de Grangent notamment ne possède pas de maître d’ouvrage 
compétent pour les aspects « qualité des eaux ». Il faudra donc en trouver un notamment 
pour savoir qui portera le réseau de suivi de la retenue. De plus certains de ces bassins 
orphelins de maîtrise d’ouvrage, la Sumène par exemple, peuvent être des sources de 
nutriments importantes (Figure 22, Figure 23). 
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B. Définir les aspects techniques 
 
L’étude réalisée sur la retenue de Grangent et son bassin versant a mis en évidence 
différents points techniques à approfondir : la pollution des sédiments et leur impact sur l’état 
de la colonne d’eau, l’élaboration nécessaire d’un protocole de suivi de la retenue et de ses 
affluents et le niveau de contamination des poissons de la retenue. 
 
 
Aujourd’hui, la retenue est suivie par l’AELB dans le cadre de la DCE. Elle a aussi été suivie 
par EDF jusqu’en 2014 mais les données récoltées ne sont pas publiques. Les données 
publiques disponibles sont insuffisantes pour appréhender le fonctionnement et l’évolution de 
la retenue. Pour cela des mesures régulières tout au long de l’année sur l’ensemble de la 
colonne d’eau, sont nécessaires (Perga et al., 2015 ; Jacquet et al., 2015 ; STE, 2015).  
L’objectif dans lequel est mis en place le suivi de la retenue et de ses affluents doit ainsi être 
défini : suivi de l’état écologique dans le cadre de la DCE, acquisition de connaissance sur le 
fonctionnement du système, acquisition de données pour calculer des flux, etc. ? Les 
paramètres mesurés, la localisation des points de mesures, la fréquence des mesures sont 
également des points qui devront être discutés.  
 
 
Même si l’étude réalisée n’a concerné que le compartiment « eau » de la retenue de 
Grangent, les sédiments ont été évoqués par les acteurs mais aussi signalés dans la 
littérature comme un élément important pour l’amélioration de l’état trophique des plans 
d’eau (Schindler, 2006 ;  Sondergaard et al., 2007).  
Les sédiments sont contaminés par des polluants d’origine industriel du type HAP, PCB ou 
métaux lourds (Asconit consultant, 2007). Ils sont aussi enrichis en nutriments à cause des 
apports importants du bassin versant et de leur stockage dans la retenue (Salençon, 2003 ; 
Berthon et al., 1996). Ils sont relargués dans la colonne d’eau en période d’anoxie. On y 
retrouve aussi des cyanobactéries benthiques qui servent d’inoculum aux cyanobactéries 
planctoniques responsables des blooms algaux observés tous les ans et qui se traduit par 
une couleur verte de l’eau (Figure 13, Salencon, 2003). 
 
Des études et des données existent sur les sédiments, il serait intéressant de les synthétiser 
et les compléter pour répondre aux questions qui ont été soulevées lors de cette étude sur 
Grangent : comment les sédiments impactent-ils la colonne d’eau ? Quelle est l’intensité du 
relargage en nutriments et polluants des sédiments par rapport aux apports des cours 
d’eau ? Comment sont-ils remobilisés notamment en cas de perturbation type curage ou 
crues ? Comment sont-ils localisés dans la retenue ? Quelle est la composition des 
sédiments accumulés au cours du temps ? Quelle proportion des polluants est 
biodisponible ? Quelle est l’importance du stock de cyanobactéries ? Des solutions existent-
elles pour gérer ce stock et ainsi diminuer son impact ? 
 
Le programme de recherche de l’université de Tours sur les sédiments de Villerest qui sera 
élargi à la retenue de Grangent apportera certaines réponses. Une fois les résultats connus, 
des mesures concrètes sur les sédiments pourront peut-être voir le jour. 
 

C. Définir les aspects financiers 
 
Le programme d’actions du bassin versant de Grangent est en phase d’émergence. L’étude 
menée a permis de mettre en avant ce qui existe déjà, les points à approfondir ainsi que des 
pistes pour l’élaboration des futures actions.Pour l’instant, l’accent est mis sur la mise en 
place d’une dynamique d’échanges entre les acteurs et d’une gouvernance adaptée du 
bassin versant de Grangent. De plus, les actions menées actuellement sont déjà financées 
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dans le cadre des contrats territoriaux. C’est pourquoi, les aspects financiers n’ont pas 
encore été discutés. 
 
Le coût des actions qui seront proposées dans le futur programme d’actions doit être évalué. 
Le coût de l’animation de ce programme d’actions devra également être évalué. 
 
Une fois les coûts définis, les sources de financement devront être recherchées. Cette phase 
est liée à la phase de recherche de maître d’ouvrage citée précédemment. En effet c’est le 
maître d’ouvrage qui va élaborer les dossiers de financements auprès des financeurs. De 
plus, généralement les plans de financements des actions comportent une part 
d’autofinancement du maître d’ouvrage. Il est donc nécessaire de savoir qui va porter l’action 
pour ensuite définir les modalités de financements de celle-ci. 
 
Comme pour la maîtrise d’ouvrage, la question des financements devra être abordée pour 
les actions concernant la retenue elle-même : étude sur les sédiments, suivi de la qualité de 
ses eaux et de ses affluents, étude sur la contamination des chairs de poissons, etc. 
 
Enfin pour les actions déjà existantes, des évolutions pourraient leur être apportées pour 
répondre aux enjeux de la retenue de Grangent. Des financements supplémentaires 
pourraient être nécessaires. 
Par exemple des modifications pourraient être apportées aux suivis des affluents de la 
retenue suite à l’élaboration du protocole de suivi de la retenue et de ses affluents. Si la 
fréquence des mesures ou les paramètres étaient modifiés cela entrainerait des coûts 
supplémentaires non prévus dans les contrats de rivière. Comment financer ce surcoût ? 
Comment justifier auprès des élus des structures porteuses concernées ces surcoûts ? Là 
encore la communication qui leur sera faite sera très importante. 

IV. Conclusion / discussion 
 
Les grandes retenues multi-usages comme celle de Grangent impactent de nombreux 
acteurs. La mise en place d’un programme d’actions pour améliorer la qualité des eaux 
demande du temps. Des connaissances préalables sont nécessaires pour pouvoir ensuite 
construire un programme d’actions cohérent, efficace et partagé par les acteurs. 
Compiler et synthétiser les connaissances existantes, impliquer les acteurs locaux et 
chercher des expériences similaires font partie intégrante d’une démarche de préparation de 
la construction du programme d’actions. L’étude menée sur la retenue de Grangent a permis 
de préparer la future construction du programme d’actions pour une reconquête de la qualité 
des eaux de Grangent. Elle avait un objectif technique par le traitement des données de 
qualité des eaux et un objectif d’animation d’une dynamique d’acteurs.  
 
Le traitement et l’analyse des données de qualité des eaux de cours d’eau et de plans d’eau 
peuvent s’avérer complexe. Il aurait pu être judicieux de faire appel à un bureau d’études qui 
est habitué à traiter ce genre de données. Le traitement de ces données devait permettre de 
mettre en évidence les paramètres qui impactent la qualité des eaux de le retenue. Pour 
cela, il faut savoir ce qui arrive des cours d’eau, ce qui est présent dans la retenue et la 
relation qui existe entre les deux : quelle est la part relative des apports externes et des 
apports internes dans la composition chimique des eaux de la retenue. Enfin, il aurait été 
intéressant de connaitre la tendance des différents paramètres dans les cours d’eau par 
exemple : les concentrations augmentent-elles, diminuent-elles ou stagnent-elles ? Les 
données physico-chimiques des cours d’eau varient au cours de l’année et d’une année à 
l’autre. La quantité de données disponibles va également influencer le type de traitement 
possible : quelles est la fréquence de mesure au cours d’une année ? des mesures sont-
elles faites tous les ans ? Quelle est la période disponible (5ans, 10ans, 30ans) ? Il faut donc 
trouver des outils d’analyse statistiques adéquats aux données disponibles (CSEB, 2008). 
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Un minimum de compétences en statistique semble donc nécessaire. Cela pose la question 
de la faisabilité de ces traitements par les structures porteuses de contrat de rivière ou de 
SAGE par exemple. Doivent-elles toujours faire appel à des experts que ce soit des bureaux 
d’études ou des chercheurs ou est-il possible qu’un outil d’aide au traitement des données 
soit développé pour permettre aux chargés de missions de ces structures de réaliser eux-
mêmes ces analyses ? Aujourd’hui les suivis du lac du Bourget, du lac d’Annecy et du lac 
Léman sont réalisés par l’INRA de Thonon-les-Bains par exemple.  
 
Pour l’aspect « animation d’une dynamique d’acteurs », il me semble que ma position de 
stagiaire a été un avantage. En effet, en étant dans les locaux du Département, j’ai pu plus 
facilement rencontrer les acteurs du territoire pour récupérer les données ou lors de réunions 
externes aux réunions concernant l’étude de Grangent en elle-même. De plus, les chargés 
de missions semblaient plus favorables à partager leurs connaissances sachant que j’étais 
dans une démarche d’apprentissage dans le cadre d’une formation. Cela m’a aidé à mieux 
comprendre le jeu d’acteurs du territoire. 
 
Cette étude n’est que la première étape de la démarche d’élaboration du programme 
d’actions. Beaucoup de choses restent à faire tant du point de vue de l’acquisition des 
connaissances que de la dynamique des acteurs. Les résultats de l’étude sur les sédiments 
de Grangent qui vient d’être lancée mais aussi ceux de l’estimation des flux de nutriments et 
notamment du phosphore du bassin versant qui devra être lancée permettront de préciser la 
localisation et l’ambition des actions à mettre en place.De même, il serait intéressant de 
mettre en place un suivi complet de la retenue et de ses affluents sur le modèle de ceux 
réalisés sur le lac du Bourget, le lac Léman ou sur la retenue de Villerest (Jacquet et al., 
2015 ; Perga et al., 2015 ; STE, 2015). Cela permettrait de connaitre l’évolution de la retenue 
par rapport aux actions menées. Il faut néanmoins être conscient que l’amélioration de la 
qualité des eaux de la retenue prendra du temps. Celle-ci dépend de la diminution des 
apports externes à la retenue mais aussi de l’importance du stock interne de nutriments des 
sédiments (Schindler, 2006 ; Sondergaard et al., 2007). 
Sur ce dernier point, la communication qui sera faite auprès des élus mais aussi des 
professionnels et des particuliers du bassin versant sera importante. Le maintien de la 
dynamique d’échanges entre les acteurs du bassin versant qui s’est mise en place au cours 
de cette étude sera un élément important. 
 
Aujourd’hui le programme d’actions qui se dessine met l’accent sur la mise en place d’une 
gouvernance cohérente et partagée sur le bassin versant. C’est la coordination des 
démarches existantes qui est privilégiée ainsi que l’acquisition de connaissances. 
 
Enfin le programme d’actions de la retenue de Grangent et la dynamique d’acteurs qui 
l’accompagne pourront permettre d’évoquer d’autres sujets liés à la gestion de l’eau du 
bassin versant. Le bassin versant de Grangent semble être une échelle pertinente pour gérer 
les aspects quantitatifs de la ressource en eau. En effet, de nombreux transferts d’eau 
existent déjà sur le territoire : transfert d’eau potable entre le bassin versant du Lignon où se 
trouve la retenue de Lavalette et les bassins versants de l’Ondaine, du Lizeron et du Furan 
pour la ville de Saint-Etienne, transfert d’eau entre la Loire et l’Ardèche au niveau du 
complexe de Montpezat, à l’amont du bassin versant , etc. (CD Haute Loire, 2008 ; SICALA, 
2012). Enfin, cela permettrait également d’évoquer la question du changement climatique et 
ainsi anticiper ses impacts et les futures tensions qui pourraient survenir sur la quantité d’eau 
disponible sur le territoire. 
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Annexes 

Annexe 1 : typologie des plans d’eau d’origine anthropique 
 

 
Entouré en rouge, les critères correspondant à la retenue de Grangent (Aquascop, 2010). 
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Source : AE Agour-Garonne, 2013 

 
 
 

Annexe 2 : classification de l’état trophique selon l’étude de l’OCDE 
(1982) 
 

 
PL : taux moyen de phosphore total ; Chlmoyen : taux moyen de chlorophylle a ; Chlmax : taux 

maximum de chlorophylle a 
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Annexe 3 : liste des structures invitées au comité de pilotage de 
l’étude sur Grangent 

 
Les structures invitées aux comités de pilotage de l’étude sur Grangent sont les suivantes :  

• DDT 42 
• DDT 43 
• AELB 
• ONEMA 
• ARS 42 
• ARS 43 
• DREAL 
• CD 42 (SAGE Loire en Rhône-

Alpes) 
• CD 43 (SAGE Loire Amont) 
• EPL 
• SEM (CT Ondaine-Lizeron) 
• SICALA (SAGE Lignon) 
• SICALA (CT Semène) 
• SICALA (CT Borne) 

• SICALA (CT Haut Lignon) 
• SICALA (CT Haut Bassin de la 

Loire) 
• CC Vallée de l’Ance (CT Ance du 

Nord) 
• SMAGL 
• Ville de Saint-Etienne 
• EDF 
• SMIF 
• Chambre d’Agriculture 42 
• Chambre d’Agriculture 43 
• Fédération de pêche 42 
• Fédération de pêche 43 
• FRAPNA 
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Annexe 4 : liste des personnes contactées dans le cadre de l’étude sur 
Grangent 

 

nom/prénom organisme fonction modalité contact raison

Maurice LEDRAPPIER EDF

gestionnaire de Vallée

mission concession eau enviro 

territoire

téléphone et 

entretien

acquisition données, 

connaissance du 

territoire 

Julien PION SMIF technicien 
téléphone et 

entretien

acquisition données, 

connaissance du 

territoire 

Pierre GRES fédération de pêche 42 responsable service technique téléphone

aide pour le 

traitement des 

données

Christophe BRAS Phyt'Eauvergne chargé de mission téléphone

acquisition données 

et aide pour le 

traitement des 

données 

Jonathan Canal AELB

Chargé d'études des réseaux de 

mesure, de la qualité des plans d'eau 

et des eaux souterraines

téléphone acquisition données

Cécile ALLARD ARS 42 chef de service Santé Environnement téléphone acquisition données

Olivier CHACORNAC ARS 43 chargé de mission téléphone acquisition données

Denis THOUMY DDT 42 chef du service eau et environnement téléphone acquisition données

Rémi BERGER CD42 technicien hydraulique entretien acquisition données

Nicolas QUITTARD SEM chargé de mission PAEC téléphone acquisition données

Jean Marc PARDO
CR Ondaine 

/ SEM
chargé de mission CT

téléphone et 

entretien
acquisition données

Cécile MELLADO
SEM

CR Ondaine
conseillère eau et industrie téléphone acquisition données

Damien   CHANTREAU 
CR Semène 

/ SICALA
chargé de missions CR téléphone acquisition données

Julie FAURE LAURENT
CT Haut Lignon 

/ SICALA
chargée de mission CT téléphone acquisition données

Elodie PRINTINHAC
CR Ance du Nord

/ CC Vallée de l'Ance
 animatrice CT téléphone acquisition données

Sarah DUVOCHEL
CT Borne

/ SICALA
chargée de mission CT téléphone acquisition données

Alexandre DUPONT
CT Haut BV Loire

/ SICALA
chargé de mission CT téléphone acquisition données

Agathe LEMAIRE EPLoire

chargée de mission qualité des eaux et 

poissons migrateurs

Service Aménagement et Gestion des 

Eaux

téléphone

(et visu lors réunion)
acquisition données

Valérie BADIOU SAGE loire amont / CD43 animatrice téléphone acquisition données

Catherine ESPERET CD43 Chargée de mission Natura 2000 et ENS mail acquisition données

Emilie DARNE
SAGE lignon du Velay / 

SICALA
animatrice téléphone acquisition données

Nadège DOUAY PNR Pilat chargé de mission N2000 téléphone acquisition données

Sébastien ARNAUD SMAGL directeur mail acquisition données

Delphine LATOUR
université clermont 

ferrand
chercheuse téléphone

compréhension du 

fonctionnement de 

la retenue 

(cyanobactéries)
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Annexe 5 : articles de presses 
 

 

 
Le Progrès.fr - Noémie Coquet - 8 aout 2016 

 
Le Progrès.fr - 25 aout 2016 
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Article postérieur à la crue de 1980 
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Juillet 1997 
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Vidange 1995 
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Le Progrès – juillet 1995 
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Article 22 juin 1978 
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