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INCIDENCE DES PLUIES ACIDES SUR LA QUALITE DES EAUX 

Etude, bibliographique sommaire et proposition d'un 
programme d'investigations 

1.- ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Ces derniers temps de nombreux travaux ont paru ou sont enga- 
gés sur le dépérissement forestier mais on trouve três peli de travaux 
français relatifs à l'incidence sur la qualité des eaux. On doit donc 
recourir à la bibliographie nord-américaine et scandinave où ces problèmes 
ont été bien étudiés (cf bibliographie 1). Il existe également des travaux 
allemands récents en partie inédits. 

Les principaux éléments qui se dégagent de ces travaux sont 
les suivants : 

. en cas de très fortes pluies ou de fonte de neige sur sol 
gelé, la neutralisation des retombées acides est très faible et les eaux 
superficielles présentent des pH pouvant être très proches de ce1 es des 
pluies ou de la neige, 

. les eaux qui passent par le sol ou le sous-sol sont 
lisées en permanence sur sous-sol calcaire et pendant une durée p 
moins longue sur les autres terrains. 

neutra- 
us ou 

Le pouvoir de neutralisation du sol dépend de sa réserve alca- 
line : 

. celle-ci est importante s i  la zone altéree est épaisse, 
résultant de l'altération de granites sombres et de différents terrains 
primaires, 

. . ./. . . 
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. elle est naturellement faible sur sous-sol gréseux ou à 
granites "pauvres" (type Kagenfel s , Brezouard) . 

Lorsque la réserve alcaline est épuisée, l'acidité des sols 
augmente rapidement avec une mise en solution du manganèse, de l'alumi- 
nium, puis du fer. 

L'observation générale que les eaux sont particulièrement 
acides en altitude dans les Vosges peut s'expliquer par plusieurs éléments 
jouant dans le même sens : 

. les roches les plus pauvres en éléments alcalins se rencon- 
trent surtout en altitude, 

. 1 'al tération de ces roches, généralement peu perméables est 
modérée, 

. les zones d'altitude sont beaucoup plus arrosées et les sols 
sont susceptibles d'être lessivés plus fortement. 

Les conséquences de l'acidification des eaux sont de nature 
diverse, selon qu'elles sont'liées à l'aci<dité elle-même, ou au lessivage 
d'éléments naturellement présents dans le sol. 

Incidences sur 1 'eau potable 

. L'acidité de l'eau n'est pas dangereuse en elle-même, mais 
une neutralisation suffisante doit être réalisée en tout temps pour éviter 
la corrosion des conduites et en particulier la solubilisation du plomb 
des vieux réseaux de distribution. 

. La concentration maximale admissible pour 1 'aluminium r is-  
que d'être dépassée. Les concentrations en manganèse ou en fer risquent 
d ' augmenter. 

Incidences sur la vie piscicole 

. L'acidité de l'eau a été parfaitement corrélée avec l'ap- 
pauvrissement de la nourriture du poisson (bibliographie 2) et des inci- 
dences négatives ont été démontrées pour djfférentes espèces de salmoni- 
dés au stade du frai, de l'incubation des oeufs, de leur éclosion et des 
alevins (bibliographies 4, 5 ) .  
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. La présence d'aluminium à.des pH acides a des effets très 
importants sur le poisson adulte : 

- l'aluminium est solubilisé sous forme ionique 
(Al+++) si le pH dans les sols atteint une valeur de l'ordre de 4, 

- en riviëre avec l'augmentation de pH, l'aluminium 
passe sous forme d'hydroxyde qui finit par précipiter 

C'est autour d'un pH de 5, que les eaux riches en Al présen- 
tent le plus de danger pour le poisson, l'hydroxyde étouffant le poisson 
par colmatage des branchies. 

Ainsi, une toncentration de 0,2 mg/l Al serait toxique pour 
la truite adulte à pH 5. A un pH de 4, une concentration plus élevée en 
Al à moins d'effet et à un pH de 6, il n'y a plus d'effet pour 0,38 mg/l 
Al. 

Des perturbations graves de l'osmorégulation avaient déjà 
été signalées en 1976 en présence d'eaux acides ( 3 ) ,  mais les mêmes 
auteurs ont observé en 1980 que c'est pour un pH de l'ordre de 4 que ces 
perturbations étaient maximales (2). Un ajout de calcium réduirait ces 
effets. 

Des travaux canadiens (5) ont montré que des concentrations 
sub-létales (0,14 mg/l à pH 5,5) entraînaient une réaction de fuite signi- 
ficative du poisson. 

Rappelons, en outre, qu'une acidification des eaux aggrave 
les effets de certains rejets : les nitrites que l'on trouve à l'aval 
de rejets organiques sont très toxiques pour le poisson en milieu acide 
(sous forme d'acide nitreux). La toxicité des cyanures est également 
aggravée. 
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II.- MISE EN PLACE D'UN DISWSITIF D'OBSERVATIONS 

Eaux potables : les problèmes sont de deux types : 

1. Il conviendrait de s'assurer que la neutralisation est 
bien adaptée aux pH observés, notamment pour les prises d'eau superficiel- 
le et les sources soumlses à des variations rapides. 

2. Les concentrations en aluminium et éventuellement en Mn 
et en Fe méritent d'être vérifiées dans les 'secteurs sensibles. 

Vie piscicole 

1. Les secteurs à risques sont circonscrits aux zones où les 
pH risquent de descendre, même momentanément à des valeurs infécieures 
à 5,5. Il conviendrait donc de les inventorier. 

2. Le danger devient sérieux si les sols sont à un stade 
d'acidification suffisamment avance pour relarguer de 1 'aluminium. Il 
faut donc réaliser simultanément des dosages d'aluminium et des mesures 
de pH. Il faut veiller à ne pas doser l'aluminium lié aux matières en 
suspension qui ne présente aucune nocivité. Une décantation pendant 2h 
ou éventuellement une centrifugation pourraient constituer un prétraite- 
ment sati sfaisant. 

Un examen.rapide de la nature géologique des terrains (cartes 
géologiques et pédol ogiques) permettrait de préciser 1 es secteurs géogra- 
phiques a priori les plus sensibles aussi bien pour l'eau potable et la 
vie piscicole. 

Il faudrait aussi confronter les zones à risques de pH bas 
avec les sources significatives de pollution (problème N02). 

Remarque : les mousses aquatiques ont la propriété d'accumuler les métaüx 
lourds et on aurait pu envisager de rechercher l'aluminium daps 
les mousses pour faciliter ces recherches. En fait des travaeq 
récents menés en Ecosse (bibliographie 6) ont montré que les 
mousses accumul ent moins 1 'al umi ni um (et d'autres métaux) 
lorsque le pH est inférieur à 5,5. La technique des analyses 
de mousses n'est donc pas bien adaptée pour la surveillance -2s 
eaux aci di f i ées . 

P. J. : bibliographie somnaire 
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