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Opérations de suivis de la qualité de l’eau :  

effets de la gestion menée sur le Yar 
 

 

1-Rappel du contexte 

Le scénario de gestion de l’Etang du Moulin Neuf prévoit une variation des niveaux d’eau au cours de 

l’année.  

Les niveaux d’eau sont baissés de juin à octobre. Des suivis sont menés pour évaluer l’impact de ces 

marnages sur l’évolution et la répartition des différentes espèces et habitats.  

 

Rappel des résultats des suivis réalisés de 2018 à 2020 

Analyse des Matières en 
suspension 

Suivi visuel : le cours d'eau se charge lors de l'ouverture de la vanne. La couleur du cours d’eau est plus 
trouble que d’habitude, sans qu'il soit complètement chargé. 
Le panache est encore visible à 1 km de l’Etang. 

Cartographie des habitats 
favorables "reproduction 
truite" en aval de l'étang 

Des IBGN ont été réalisé en amont et en aval de l'Etang, sur les mêmes stations qu'en 2011.  
La station du Yar aval obtient une note IBGN de 11/20 (=moyen). 
"Ces résultats sont à mettre en lien avec la localisation de la station, à savoir en aval d’un plan d’eau 
susceptible d’accumuler et de relarguer de la matière organique. La présence de ce plan d’eau semble en 
effet impacter  significativement la qualité de l’eau sur la station aval. La qualité de l’habitat est 
cependant comparable en amont et aval du plan d'eau." 

Sonde de mesure de 
Température en continu (1 

relevé par heure) 

27,4°C (28/06/19) en sortie d’étang 
La différence maximale de température entre entrée et sortie de l'étang est de 10,3°C (27/06/19). 
 
La température du cours d'eau est fortement impactée, la température létale de plusieurs espèces des 
cours d'eau de première catégorie est atteinte régulièrement en été.  
En 2021,  il est prévu de suivre la température de l'eau en aval de l'étang pour déterminer à partir de 
quelle distance la baisse de la température est significative.  

Analyse d'eau 

Des analyses amont/aval  complètes (Ammonium, Nitrates, Nitrite, Azote Khejdal, Azote global, Azote 
organique, Phosphore tôt et Phosphate) ont été réalisées en 2019 et 2020. 
 
L'effet de l'étang est comparable aux données connues par le passé (Etude SCE 2010-2011), globalement 
positif pour l'azote,  plutôt négatif ou nul pour les autres paramètres.   
L'effet sur les Nitrates est toujours important en été  (de 24mg/l à 1 mg/l). 

 

2- Objectifs des suivis 2021 

Pour 2021, l’objectif est de mieux comprendre le réchauffement du cours d’eau par l’Etang du 

Moulin Neuf. 

Le cours d’eau sera également suivi visuellement (clarté de l’eau) et par des prélèvement d’eau sur 

les même paramètres physico chimique que les années précédentes ( Ammonium, Nitrates, Nitrite, 

Azote Khejdal, Azote global, Azote organique, Phosphore tôt et Phosphate) pour poursuivre la 

compréhension de l’effet du marnage sur la qualité de l’eau du Yar. 
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3- Opérations menées en 2021 

 

Des suivis de température et de turbidité de l’eau ont été réalisés le 06 septembre 2021. La 

température maximale de l’air était ce jour d’environ 30° C. 

 

Les suivis ont été réalisés sur 12 points sur une longueur totale d’environ 7.5km, de l’amont de 

l’Etang du Moulin Neuf à l’aval de l’Etang de Manach’ty. 

 

A chaque point, la température de l’eau a été relevée et des photos ont été prises pout évaluer la 

clarté de l’eau.  

 

Les relevés se sont échelonnés de 11h à 15h30.  

 

 

4-Résultats  

 

Numéro de u 

point de suivi 
Heure 

Température 

de l’eau 

Clarté de 

l’eau 
Observations 

1 Amont 

Moulin Neuf 
11h15 15°4 Claire 

 

2 Moulin Neuf 11h 22°6 Claire  

2 Moulin Neuf 15h30 33°4 Claire  

3 Aval Pont 

RN12 
11h30 21°5 

Très 

chargée 

 

4 Pont avant 

le Liden 
11h40 20°2 

Très 

chargée 
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5 Pont Le 

Veot 
11h45 18°6 Assez claire 

 
5 Pont Le Veot 15h25 20°2 Assez claire  

7 Proche Ar 

C’hastell 
15h15 18°3 

Assez claire 

dans le 

courant, 

légèrement 

chargée 

dans les 

plats. 
 

8 Pont Neuf 14h00 17°4 Assez claire 

 

9 Amont  

Manac’hty 
13h25 16°7 

Un peu 

trouble 

 

10 Manac’hty 13h10 18°3 Assez claire 
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11 Aval direct 

Manac’hty 
13h35 17°9 Assez claire 

 

12 Proche 

Toul Balaven 
14h30 17°4 

Assez claire 

dans le 

courant, 

légèrement 

chargée 

dans les 

plats. 
 

13 Moulin 

Kermerzit 
13h00 15°4 Claire  

 

4- Interprétation/observations 

 

Concernant la température. 

La température de l’eau augmente fortement dans l’Etang du Moulin Neuf dès le matin (+7.2°). La 

baisse des températures est progressive et profite des zones d’eaux plus courantes et de l’ombrage 

portée par la ripisylve et les bois. Elle reste réchauffée (+1.5°) avant d’atteindre l’Etang de 

Manac’hty (à environ 4 km de l’Etang du Moulin Neuf). La présence de ce second étang amène 

également une hausse de température mais moins forte que l’Etang du Moulin Neuf (+1.6°). 

 

A l’aval de l’Etang de Manac’hty, la température baisse progressivement (environ -1° par km) avant 

de retrouver sa température initiale.  

 

Il est important de relativiser fortement ces mesures puisque qu’elles n’ont pas pu être prises en 

simultanée : or, la température de l’eau a fortement augmenté au cours de la journée. Dans l’Etang 

du Moulin Neuf elle est passée de 22°6 à 11h jusqu’à 33°4 à 15h30. 

 

 

Concernant la clarté de l’eau 

L’eau apparait comme extrêmement troublée en sortie de l’Etang du Moulin Neuf. L’eau reste 

chargée sur environ 1km, soit jusqu’au pont du Veot. 
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du 

document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur 

la page, faites-la simplement glisser.] 
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Points de mesure de température de l’eau dans le Yar – 06/09/21 


