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Double problématique de qualité d’eau 

Préparation d’eau destinée 
à la consommation 
humaine (EdCH)

Dérogation 
ministérielle

Baignade interdite
depuis 2003

Eutrophisation du plan d’eau
et présence de cyanobactéries

7,85  mg/L (2016), 
7,35 (2015) 

(Objectif: < 7 mg/L en 
2022)

Excès de MON (COT) Excès de phosphore
0,3 mg/L (2003 �2016)
(Objectif: < 0,03 mg/L) 

Production de toxines ?

Record microcystine LR
140 µg/L 2003, 139 µg/L
2013 ! (EDCH < 1 µg/L)

Dépassements règlementaires réguliers des « pesticides »
(< 2 µg/L) dans la ressource (EDCH < 0,1 µg/L)
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Réponse à cette double problématique

pour traiter les 
excès de MO

 

5 cm 
5 cm 

pour traiter les 
excès de P

Les plantes aquatiques jouent un rôle d’épuration des eaux (Picard et coll , 2005) 
notamment en présence de nitrates, de P ou bien enc ore de métaux lourds 
(Pulford et Watson, 2003), tous des micropolluants en excès.

Les biofilms « épiphytiques » ont montré leur efficacité pour éliminer l’urée
(Thorén, 2007) et les nitrates (Bourgues et Hart, 2007) et bi odégrader la MO

10 µ m 10 µm 

Les Végétaux 
Aquatiques

Les Biofilms 
épiphytiques

Le faux roseau
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Lac de Ribou : 3,2 Mm 3, 80 ha
Réserve d’eau brute pour la
production d’EdCH.

Bathymétrie : maximum 7 m

Débit moyen annuel Trézon : 10,8 Mm 3/ an

Altérations anthropiques !

Après 15 années d’ actions

les premiers résultats de ces efforts ont commencé à se faire sentir 
en 2010, notamment en terme de réduction de la MO ( COT < 10 mg/L) 

Zone d’étude initiale : l’émissaire du Trézon (station ZB)

Débit moyen 
0,2 m3/s à 0,4 m3/s
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Etude des paramètres physico-chimiques par ACP

6 ans de données
récoltées de 2000 à 2006

sur les 3 stations du Ribou 

La station TR apparaît 
la plus eutrophisée



Source CAC, 2006

Ruisseaux

Retenues

Diagnostic qualité des eaux (ruisseaux et retenues)  pour P
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Ensemble caractéristique résistant à la pollution e t 
mettant en évidence un groupe d’espèces 

d’hélophytes appelé Phalaridaie dont l’abondance 
traduit une pollution sévère  du milieu

Les espèces caractéristiques sont les suivantes : 
Rorippa amphibia, Phalaris arundinacea, Mentha aquati ca

Alisma plantago-aquatica et Lythrum salicaria
Eutrophe (Bournerias, 1979 et Le Corff 2010)

Les inventaires floristiques confirment le caractèr e 
EUTROPHE

De  Nardi F., Lecorff J., Pontié M. et coll., Revue des Sciences de l’Eau 23(2) (2010) 159-
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3 espèces autochtones pour l’épuration du P

•47 % d’élimination
du P en été,

(charges initiales 
10 µg/L)

(Perttu et Kowalik, 
1997).

Bonne capacité à 
accumuler le P 

(Kao et coll, 2003; 
Picard et coll, 2005)

Résiste à la 
pollution

Bonne capacité 
d’accumulation 
du P (dans les 

feuilles : 60 
kg.ha -1 de 

P2O5). 

Sur la station TR, la présence de ces végétaux pourrait être intensifiée,
les conditions de culture sont à mettre au point

Phragmites
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Biofilm sur Phalaris arundinacea

• ZB marquée par les 
cyanobactéries 

• Biofilms variables 
selon les stations 

• ZB, AV et TR aussi 
marquées par les algues 

(> 30 %)

• F, T et P marquées par 
les diatomées ( > 90 %)

Le biofilm comme « bioindicateur », un jour IBGN…

• Les diatomées sont 
majoritaires 

100 µm

(Juin 2007)

De Nardi F., Pontié M. Revue des Sciences de l’Eau 25(3) (2012) 185-201
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Le biofilm apparaît « étonnement » efficace pour 
retenir le phosphore avec un abattement dans 
l’eau de 30 à 70 %

Les biofilms pour éliminer le Phosphore en excès da ns l’eau

- 67%

- 67%

- 45 %

- 33 %

En Laboratoire, création d’un banc Tests pour biofilms  ENSI Poitiers : 



non exhaustive des « remèdes » mis en œuvre (ou en

la construction d’une STEP possédant un traitement mixte 
du phosphore, physico-chimique et biologique (2010) 
la modernisation de la station de potabilisation avec charbon 
actif en grain et membrane d’ultrafiltration (2015)
renforcement de l’AUTO-SURVEILLANCE (depuis 2011) et 
notamment le suivi des mouvements de P sur le BV
l’inventaire, à différentes échelles, des zones humides (ZH) 
du BV et leur aménagement (en cours)
les périmètres de protection rapprochés renforcés 
(l’interdiction de toute activité  sur les berges depuis 2008 : 
expropriation puis aujourd’hui locations)
…
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Une pression règlementaire de plus en 
plus forte (ARS et DDT) avec l’épée de 

Damoclès de la FERMETURE DE 
L’USINE d’eau potable

Liste des aménagements réalisés et en cours
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• Elargissement à l’échelle du BV du Trézon des  possibi lités de restaurer 
les zones humides selon un modèle fractal et égaleme nt confirmer le biofilm 
comme « bioindicateur » (dixit T. LODE, Professeur à l’U. d’Angers)

Perspectives (I)

• Tester des solutions pour  piéger le stock de P sédi mentaire du Ribou 
(par ex. des cages à biofilms)

10 µm
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• En laboratoire : l’étude des 
cinétiques de biodégradation de
polluants modèle (pesticides, 
nitrates, P, cyanotoxines, 
résidus médicamenteux, etc) 
par les biofilms épiphytiques et 
benthiques et par les 
macrophytes et développement 
de capteurs dédiés.

Perspectives (2)

• Installation d’une station équipée de moyens analyt iques « de terrain »
pour le suivi journalier et saisonnier des variabil ités de la qualité de la 
ressource :

- 1 local équipé (microscope optique, station automa tique d’analyse 
des eaux, ordinateur pour les acquisitions, etc)

- Bassins expérimentaux avec prise d’eau du Ribou (p arcelle 
« neutralisée »)
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Merci pour votre attention !

QUESTIONS ?



Annexes – Pour en savoir plus…
Publications scientifiques sur les travaux

1 thèse de doctorat, 227 p., 10/07/09 Frederic DE NARDI, U. d’Angers 
2 articles dans la revue scientifique internationale franco-canadienne : « Revue des 

sciences de l’eau » en 2010 et 2012
3 Proceeding et Comm. Orales dans des congrès internationaux :
De Nardi, T. Lodé, Pontié M., 2008, Phosphorus (P) and natural organic matter (NOM) 

excesses in dam waters from anthropogenic activities : Diagnosis and treatments , 
WorldWater Congress, 1-4 Sept. 08, Montpellier, France.

De Nardi F., Puaud C., Parinet B. et Pontié M., 2007 Excès de Matières Organiques 
(MO) dans les eaux de retenues : diagnostic et remèdes Cas du lac de Ribou, Cholet 
(Maine-et-Loire, France), GRUTTEE, 29-31 octobre 2007, Pau, France

De Nardi F., Letertre S., Puaud C., Lodé T., Lecorff J., Pontié M. 2007, Origines des flux 
de phosphore (P) et sélection de macrophytes pour l’épuration des eaux de retenues 
Cas du lac de Ribou (Cholet, Maine-et-Loire, France), GRUTTEE, 29-31 octobre 
2007, Pau, France

1 Conférence invitée, 16 mars 2017 Limoges, M. PONTIE et coll.
4 Posters dans des congrès nationaux : SFGP, Marseille, 2009, Cathala,Toulouse 2008, 

JIE Poitiers 2008, Angers 2007
1 Article de vulgarisation : Le courrier de l’Ouest, « Le lac du Ribou rouvrira-t-il un jour 
à la baignade ? - août 2009

Démarrage de collaborations avec les université de Rennes, Nantes et Poitiers


