
RESUME 

Le travail présenté s'inscrit dans le cadre général de l'étude des problèmes de 
proliférations de végétaux aquatiques dans les eaux courantes, supportant des apports 
nutritifs élevés. 

Un affluent de la Meuse, en amont de Neufchâteau, le Vair, sur lequel se pose ce 
type de problème (prolifération quasi monospécifique d'algues filamenteuses en amont 
puis développement important de Potamoaeton mctinatus) est étudié. Un précédent 
bilan (SRAEL 1975) avait déjà permis de préciser la situation générale du cours d'eau. 
L'impact important de la présence de cette végétation sur la qualité de l'eau a abouti 
à la mise en place d'une réflexion comprenant la connaissance des mécanismes à 
l'origine de ces phénomènes et la réduction des apports de phosphore qui a tout de 
suite été envisagée. 

La présente étude débute par une présentation générale du Bassin Versant du 
Vair, avec ses principales caractéristiques géologiques, climatiques et un inventaire 
macrophytique des rivières du Bassin. 

A partir de l'exploitation ces données générales, dix stations de référence ont été 
choisies, sur lesquelles une approche typologique de la végétation macrophytique a été 
tentée à partir de descripteurs morphométriques, physico-chimiques et biologiques. 

Un test a été conduit afin d'évaluer l'efficacité de certaines méthodes 
mécaniques de réduction de la végétation. 

Les résultats de cette étude peuvent être résumés ainsi : le Vair est un cours 
d'eau qui, dès le départ, présente de fortes potentialités d'enrichissement liéés : 

- à une forte minéralisation, notamment en ions sulfate, calcium libérés par les 
terrains géologiques traversés, 

- à de fortes teneurs en nutriments azotés et phosphorés, imputables en partie à 
l'activité humaine de la région. 

Les aménagements du lit effectués il y a une dizaine d'années, n'ont certes pas 
amélioré cette situation au départ fragile, surtout sur l'amont (suppression d'arbres, 
pentes abruptes, redressement du cours). 

Une politique à plusieurs étapes permet d'envisager une amélioration progressive 
de la qualité de ce cours d'eau car l'exploitation des résultats montre que le Vair est un 
cours d'eau à l'aspect fortement pollué dans sa partie amont, mais qui voit la qualité 
physico-chimique de ses eaux et de sa végétation s'améliorer vers l'aval, tout en 
gardant une forte potentialité d'enrichissement, tout au long de son cours. 



Toutefois, la prolifération excessive de Cladoohora SD. en amont du Vair et du 
Petit Vair, puis ,de Potamoaeton Dectinatus après la confluence, prouve encore le 
déséquilibre biologique de la rivière. Ces deux espèces présentes en populations quasi 
monospécifiques, et en abondance sont typiques de cours d'eau à forte charge nutritive 
et minérale. 

On a pu aussi remarquer l'impact de cette prolifération (et de leur cortège 
d'épiphytes) sur les fortes amplitudes journalières des cycles de l'oxygène dissous. 

Malgré les efforts entrepris, les taux de phosphates dans l'eau, voisins du mg/i, 
restent encore élevés pendant la période de déphosphatation. 

D'une façon générale, la restauration du milieu ne doit pas se baser uniquement 
sur la lutte contre les effets secondaires. 

En tout premier lieu, fiaure la déRollution dès l'amont et tout le lona de son cours. 
I I  serait indispensable de réduire de façon très importante les apports, notamment ceux 
provenant des rejets d'eaux usées de Vittel et Contrexéville. Ces projets sont en cours 
d'étude de réalisation, et ne peuvent qu'améliorer la qualité de l'eau du Vair dès 
l'amont, et par la même, ne pas être une charge supplémentaire pour les eaux de la 
Meuse dont la tendance à l'eutrophisation est déjà bien marquée (LEGLIZE, SALLERON, 
1988). 

Cette épuration aura probablement une incidence notoire dans l'amélioration de 
la qualité des herbiers. Ces espèces tolérantes, Potamot Dectiné et CladoDhora. n'étant 
plus favorisées par une suralimentation, la répartition des herbiers sensibles (Potamot 
crépu, Renoncule flottante, Fontinalis) sera étendue si leur optimum tant en implantation 
(remontée vers l'amont) qu'en seconde synusie. 

En complément de cette mesure principale, des solutions complémentaires de 
restauration des herbiers peuvent être appliquées par restructuration du lit mineur. Ces 
mesures seraient à réaliser prioritairement sur le PETIT VAIR, puis étendues jusqu'au VAIR 
en amont de Dombrot. 

Le PETIT VAIR est tout particulièrement destructuré, berges abruptes de 2 a 3 m. 
substrat essentiel de marnes brutes dures, lame d'eau uniforme de 20 à 50 cm (Chapitre 
"Caractérisation"). 

II y aurait lieu de prévoir la création de seuils de façon à diversifier les conditions 
de profondeur de vitesse du courant et la diversification du substrat, de façon a offrir 
des conditions d'enracinement pouvant correspondre à des espèces comme Potamot 
pectine (sablo-graveleux), Renoncules, Myriophylle (graviers blocs )... 

Parmi les solutions initialement envisagées, seraient à proscrire : 

- l'ombrage systématique, qui éliminerait les herbiers héliophytes (Potamot, 
Glycérie, Renoncule) au profit de Cladophora. 

Cependant, la présence d'arbres (saules) en bouquets ou isolés apporterait a 
terme une diversification souhaitable des niches écologiques du cours d'eau (Sur le PETIT 
VAIR, leurs plantations devraient se faire dans la moitié inférieure de la berge). 



- l'élimination chimique, du fait de la contamination de l'écosystème par des 
produits toxiques, 

- la limitation mécanique par la sélectivité qu'elle engendrerait sur les espèces à 
plus forte croissance donc Potamot pectine et Cladophora. 
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TlTRE : VEGETAUX AQUATJQUES FIXES ET EUTROPHISATION DES COURS D'EAU DU BASSIN DE LA 

MEUSE. SUIVI DU COURS D'EAU WAIR" (1987). 

Introduction et mésentation de i'étude. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre plus général de l'étude des problèmes de 

prolifération de végétaux aquatiques dans les eaux courantes, en relation notamment 

avec des apports en nutriments élevés. 

Un affluent de la Meuse, en amont de Neufchâteau, le Vair, sur lequel se pose ce 

type de problème (prolifération quasi monospkiflque d'algues filamenteuses en amont 

puis développement important de Potamoaeton Dectinatus). est étudié. Un bilan de la 

qualité des eaux du VAIR par le ÇRAE Lorraine avait déjà permis en 1975, de préciser la 

situation générale du cours d'eau. Depuis, l'impact important de la présence de cette 

végétation sur la qualité de l'eau ayant été mis en évidence, une réflexion fut mise en 

place par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse pour mieux comprendre les mécanismes 

induisant ces phénomènes et essayer de remédier à cette situation. Une démarche 

indispensable de réduction des apports de phosphore a tout de suite été envisagée. La 

première action dans ce domaine revient d la Soclété Générale des Eaux Minérales de 

Vittel, située en amont d'un affluent amont du Vair, le Petit Vair, dont le rejet représentait 

la cause essentielle des apports en phosphore dans ce cours d'eau. Cette action a 

consisté à remplacer I'aclde phosphorique uilisée dans les chaînes de lavage des 

emballages en verre par des produits ne contenant pas de phosphore et des 

expérimentations ont eu lieu au cours de l'année 1987. 

La présente étude débute par une présentation générale du Bassin Versant du 

Vair, avec ses principales caractéristiques géoiogiques, climatiques et un inventaire 

macrophytique des rivières du Bassin. 

A partir de l'exploitation de ces données générales, dix stations de référence ont 

été choisies, sur lesquelles l'évaluation de divers paramètres ont permis l'approche 

typologique de la végétation macrophytique comprenant un certain nombre de 

descripteurs : 

. morphométrie, hydrologie, physicochimie de l'eau et des sédiments. 

. identification et caractérisation des peuplements végétaux. Quantification de la 
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biomasse végétale fixée et planctonique et évaluation de la teneur en nutriments 

de ces végétaux. 

D’autre part, la mise en place de placettes expérimentales d’étude de la biomasse 

végétale dans la partie amont de la rivière, qui ont été suivies au long de l‘été 1987, a 

permis de : 

. comparer les biomasses présentes. 

a d‘estimer et de comparer la production végétale des différentes stations au cours 

de la période estivale. notamment pour évaluer l’efficacité d’un éventuel 

faucardage. 

. d‘évaluer l’influence de l‘ombrage en comparant plusieurs placettes. 

A la vue de ces différentes expérimentations, une interprétation des résultats sera 

formulée permettant ainsi une discussion des différents thèmes abordés. 
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1. PRESENTATION GENERALE DU BASSIN DU VAIR 



4. 
1 

16 : ESWI SSE GEOMORPHOLOG 1 QUE DES BASS 1 NS VERSANTS 

DU VAIR ET DU flOUZON, 

O 

station étudiée 

-côte 

t 1 1 1 1 de '1'Hettangien marno-calcaire 
-du Bajocien - Bathonien calcaire - 

dépression\\\du Keuper marnes à gypse 
............ ...... ........... ........ ......... .......... ......... du Pliensbachien - Toarcien argiles 
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1.1. PRESENTATION GEOLOGIQUE DES BASSINS VERSANTS. 

Le Vair, affluent rive droite de la Meuse en amont de Neufchôteau, prend sa 
source en amont de la ville de Contrexeville, près de Dombrot le Sec. Sur un parcours 
d'une soixantaine de Km, il reçoit ses principaux affluents : le Petit Vair, la Vraine (rive 
droite) et la Frezelle (rive gauche). 

Très proche géographiquement du VAIR et traversant des terrains géologiquement 
assez semblables, se trouve le bassin de I'Anger, avec son affluent principal, le Mouzon 
qui rejoint la Meuse au niveau de Neufchâteau. 

Ces bassins versants sont constitués d'affleurements alternativement durs et tendres. 

Pour le descriptif des bassins versants, la précision des successions géologiques est 
présentée en Figure 1 et détoiIl& en tableau 1. 

Les alluvions déposees par les rivières. en provenance du démantèlement des 
reliefs, ont un caractère b dominante argileuse. Cette matrice comprend néanmoins des 
sables fins et grossiers, calcalro-greseux voire des graviers. Elle constitue l'assise des lits 
des rivières. 

La partie supérieure, entaillée par le réseau hydro-graphlque, est plus argilo- 

Cette succession de strates b caractère calcaire et argileux a favorisé le 
façonnement d'un relief de plateaux parfois karstiflés. de côtes et de dépressions 
(région de Removille). 

Comme nous le verrons par la suite, les caractéristiques géologiques de ces 
bassins versants conditionnent de façon importante la physico-chimie de l'eau 
(notamment forte minéralisation due b la présence d'ions sulfates, d'ions calcium, pH et 
même problèmes de fluctuations de débits dus b des pertes ponctuelles dans le secteur 
de Removille et Soulosse. 

limoneuse. 
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Tableau 1 : Descriptif géologique du Bassin du Vair. 

I ZONES 

Le Muschelkalk supérieur 

amont de Vittel et 
Contrexéville 

La Lettenkohle I Contrexévi 1 le et Vittel 
Le Keuper 

Vittel - Contrexéville 
à Dombrot 

Le Rhétien 

Région de Gironcourt, 
Homécourt et Laneuveville 

1 L'Hettangien 
Le Pliensbachien 

Région de Chatenois-Balle- 
ville 

Le Toarcien 

I Le Aa16nien 
Le Bajocien 

de Removitle jusqulà la con- 
f 1 uence 

Le Bathonien 

CARACTERISTIQUES 

- calcaire (45 m) - calcaire dolanitique (6-7 ni) - eaux minérales froides, sul- 
fates calciques et magnésien- 
nes. 

- dolomie (10 m) 

- marnes (110 à 140 n), avec dei 
horizons à grès (grès à ro- 
seaux (10-15 m) et à dolomie 
(Dolomie moellon 7-81. - eaux se chargeant principale- 
ment en sulfates de calciun. 

- grès (30-40 m) - marnes (5-10 m) 
_____ ~ _ _ _ _ _ ~ ~  - marno-calcaires (50 m) 

- marnes h passees calcaires et 
gréseuses (100 m) 

- marnes (65-80 ni) 

- minerai de fer, calcaire et 
marnes nicacées (10-20 m) 

- calcaire (100-150 m) 

- calcaire et marno-calcaire 
(50-100 m) 
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1.2. DONNEES CUMATIQUES. 

Les caractéristiques météorologiques de la région de Vittel sont présentées en 
annexe 1.1. : 

- pluviométrie à Vittel et durée d'insolation (station de Tomblaine) : données 
mensuelles pour la période de juin à octobre 1987. 

- données mensuelles inter-annuelles de pluviométrie et d'insolation. 

- conditions météorologiques lors des campagnes d'expérimentations. 

La comparaison des valeurs des précipitations avec les moyennes mensuelles inter- 
annuelles montre un été assez pluvieux, particulièrement en : 

juin : 181 mm (moy. 85) 
juillet : 96 mm (moy. 85) 
octobre : 113 mm (moy. 85.5) et 

Le mois de septembre étant au contraire, particulièrement sec avec seulement 40.5 mm 
(moy. 85). 

D'après le rapport SRAE 1975, la pluviosité mensuelle assez régulière, oscille autour 
de 70 mm. La température moyenne annuelle est de 8-9°C. ce qui correspond à un 
climat de type continental, avec des pluies bien réparties sur toutes les saisons. 

1.3. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DU BASSIN. 

Ce chapitre regroupe un certain nombre d'informations concernant : 

- l'occupation des sols dans le bassin versant, 
- l'aspect démographique, 
- les secteurs d'activité et les principaux rejets. 

Ces informations sont précisées dans le rapport SRAEL 1975 et actualisées si 
nécessaire. 

I I  ne s'agit pas, bien sûr, dans le cadre strict de cette étude, d'Qtre exhaustif, mais 
de cerner les principales caractéristiques du Bassin Versant du Vair. Une enquête 
approfondie devrait être assurée en tout état de cause dans l'optique d'une politique 
d ' intervention, 

Les informations chiffrées sont regroupées en Annexe 1.2. 

1.3.1. Occuwtlon des sob. 

I I  s'agit d'un bassin de iype agricole ; la surface agricole utile (S.A.U.) - 61 Oh du 
bassin - se répartit globalement ainsi : 

- surface toujours en herbe (S.T.H.) : 41 % 
- terres labourables : 16 % destinées à la culture des céréales (10 %) et aux 

cultures fourragères (5 %). 

La forêt (feuillus essentiellement), avec 13 900 ha de surface totale en forêt (S.T.F.) 
couvre 30 Oh du bassin, soit une proportion nettement inférieure à l'ensemble du 
Département des Vosges 0 40 %). L'occupation des sols peut varier localement, comme 
par exemple le bassin de la Vraine plutôt agricole (S.A.U. 75 %) et voué à l'élevage (57 
Oh en, S.T.H.), mais peu forestier (S.T.F. 18 % seulement). 
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Les terres labourables des sols calcaires sont consacrées de préférence à la culture 
des céréales. 

1.3.2. Asmct démoaraDhlaue. 

Les données du recensement de 1975 laissent apparaître une population de 24 500 
habitants, ce qui représente une densité de 53 hab/km2, ce qui est inférieur à celle du 
département des Vosges (66 hab/km2) et de la région lorraine (97 hab/km2). 

47 % de la population sont regroupés à Vittel et Contrexéville, d'où une 
hétérogénéité marquée dans la répartition des habitants. Près de 60 % de cette 
population est à caractère urbain et localisb en tQte de bassin sur le Vair (B 130) et 
Petit Vair (6 131) (Annexe 1.2.). 

Le reste (43 Oh) occupe 69 % du sol (densité 33 hab/km2). 

L'évolution démographique entre les recensements se solde par une augmentation 
globale à créditer aux communes connaissant une activité industrielle, touristique ou 
mixte. 

La population s'accroît sensiblement dans les stations thermales de Vittel et 
Contrexéville, qui comptent une population saisonnière d'environ 12 O00 habitants. 

Population dense en tQte de bassin versant et faiblesse du débit des cours d'eau 
récepteurs qui le drainent posent donc un sérieux problème - surtout en période estivale 
- en matlère de qualité des eaux. 

1.3.3. Donnbs konomlaues. 

L'économie du bassin du Vair est représentée par trois secteurs d'activité : 

- thermalisme, tourisme et loisirs, 
- industrie, 
- agriculture. 

1.3.3.1. Thermalisme, tourisme et lolsln. 

Les sources hydreminérales froides d'infiltration ont fait de Vittel et de Contrexéville, 
les capitales thermales du Nord-Est de la France. 

Ces 2 agglomérations offrent une capacité d'accueil (chambres d'hôtel, 
appartements ou chambres meublés et terrains de camping), qui permet une population 
saisonnière d'environ 12500 habitants. 

1.3.3.2. Industries. 

une main d'oeuvre en quatre localités et aux alentours : 
Le bassin du Vair connaît une activité industrielle réduite, mais suffisante pour fixer 

- Vittel, 
- Contrexéville. 
- Gironcourt/Vraine. 
- Chatenois. 

Les entreprises recensées sont présentées ainsi: 

- Société Générale des Eaux Minérales de Vittel, 
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- Activité analogue à la Société Générale des Grandes Sources d'Eaux Minérales 
françaises de Contrexéville, 

- B.S.N., Verrerie de GironcourtNraine, 

- Manuest à Chatenois, fabrique de meubles (160 emplois). 

- Conserverie vosgienne à Mannecourt, 

- Laiteriefromagerie Bittner à Chatenois, 

- Carrière, centrale à béton et fabrique d'agglomérés à Barville, 

- Scieries de bois à MandresNair, Barville, Harchechamp, Rouvres la Chétive, 

- Capsullerie à Vittel, 

- Atelier d'affinage de fromages à Vittel, 

- Atelier de réparation de machines agricoles à Menil en Xaintois, 

- Scierie de roches d Vouxey, 

- Distillerie à Balleville, Chatenois. 

1.3.3.3. Agricuiture. 

La surface agricole utile moyenne, 61 % du bassin du Vair, fait de ce dernier une 
contrée à vocation agricole dont l'activité est orientée vers l'élevage (45 96 du sol en 
surface toujours en herbe ou réservé aux cultures fourragères ; cheptel de plus de 37 
O00 têtes). 

L'existence de gros élevages représentant le 66 des exploitations doit être pris en 
compte comme source d'apport dans le milieu récepteur. 

1.4. CARACTERISATION DES GROUPEMENTS VEGETAUX DU BASSIN DU VAIR. 

La définition des groupements végétaux du bassin du VAIR repose sur la 
prospection systématique du lit mineur des cours d'eau suivants : 

- le VAIR, le PETIT VAIR, la VRAINE pour la description sensu stricto du bassin 
d'étude. La FREZELLE a été également prospectée, mais n'a pas été retenue 
ultérieurement du fait de sa disparité totale avec les autres cours d'eau (vitesses 
de courant plus élevées et substrat calcaire). 

- le MOUZON et I'ANGER, affluents aval de la MEUSE, par rapport au VAIR, afin 
d'apporter des éléments de comparaison descriptifs et explicatifs. 

Sur un total de quelques 150 km de cours d'eau, 63 points d'observation ont été 
effectués (Figure 2), lors d'une première campagne de reconnaissance début juillet, puis 
lors d'un second passage en septembre (annexe 6.2.). 

Sites d'observation 

Les observations ont porté dans une large majorité sur des secteurs de seuil dès 
lors que la profondeur du cours dépassait le mètre. Cette approche qui peut sembler a 
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FIG, 2 : LOCALISATION DES 63 POINTS D'OBSERVATION DE LA V~G~TATION 

DES BASSINS DU VAIR ET DU MOUZON 

Soulesse sous St Elophe 

Dombrot sur Vair 

Mandres sur Vair 

Contrexaville 

Dom brot la sec 

- 
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priori non représentative du profil en long des cours d'eau (où dominent les faciès de 
mouilles) s'est justifiée dans la méthode globale d'étude pour deux raisons. 

D'une part, l'étude des seuils s'est révélée beaucoup plus informative, par la 
diversité des groupements végétaux rencontrés que celle qui a été conduite sur les 
secteurs de mouille. En effet, pour ce faciès, on observe l'omniprésence et la dominance 
du groupement à Nénuphar jaune, groupement dont la large amplitude écologique 
n'apporte pas d'éléments explicatifs. 

Périodes d'obseivation 

La période optimale d'étude des macrophytes étant définie par différents auteurs 
comme se plaçant de mai à octobre, les 63 points d'observations ont été reconnus 
début juillet, puis revus en septembre. Ces deux périodes d'observation ont permis de 
corroborer les données bibliographiques qui exposent le phénomène de synusies 
végétales marquées. 

Selon les points d'observation et pour des raisons écomor-phométriques que nous 
tenterons d'aborder, cette variabilité saisonnière dans l'expression des dominances des 
groupements végétaux varie dans de fortes proportions. Un important changement de 
dominance végétale a été noté dans les secteurs aval du MOUZON et du VAIR, où ont 
succédé aux herbiers de Renoncule flottante, tantôt ceux du Potamot pectine tantôt 
ceux du Nénuphar jaune. 

Facteur limitant 

De noweau, le facteur "été pluvieux" apporte une limite aux observations. La 
perturbation du régime des débits aura pu altérer la lisibilité du phénomène 
d'eutrophisation à travers les groupements végétaux. 

Après consultation de diverses publications récentes (Références n"4, 7 et 11 citées 
dans la bibliographie), nous avons pu rapporter les groupements du VAIR à deux grands 
ensembles principaux la classe des Potamots qui regroupe les hydrophytes. et la classe 
des Roselières qui regroupe les hydro-hélophytes. 

Au sein de ces deux classes, les différents groupements rencontrés peuvent être 
répartis dans les alliances et associations résumées ci-après, et présentées en Annexe 
6.1. 

CLASSIFICATION DES HYDROPHYTES 

1. Groument à Potamot crbu 
Esoèces Drincioales : Potamogeton crispus et Zannichellia palustris 

2. Groument d Potamot Dectin6 

3. Groument à N6nu-r iaumi 
E S D ~ C ~ S  DrinciDales : Nuphar lutea, Polygonum amphibium ... 

4. Groument à Renoncule flottante 
Esoèces orincioales : Ranunculus fluitans, Potamogeton pectinatus v-interuptus. Scirpus 
lacustris fo fluitans, Fontinalis antipyretica. 
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CLASSIFICATION DES HELOPHWES 

A. Classe du Phragmitetea. 

A. 1. Groupement du Phragmltlon communls 

5. GrouDement à Sclroe lacustre 

6. GrouDement à Rubanier rameux 

7. Groument à Acore 

8. GrouDement à Grande Glvcérie 

10. GrouDement à Phragmites 

A.2. Groupement du Phalaris anindinacea. 

9. GrouDement à Phalaris. 

A.3. Groupement à Sparganlon-Gîycerion. 

11. GrouDement à Glvcerie flottante 

B. Classe du Bidentetea tripartlti. 

Groupement des végétaux non supérieurs hydrophytes. 

12. GrouDement à CladoDhora (+ Vaucheria) 

13. GrouDement à FontInale 

Pour conclure sur le plan floristique, nous remarquerons donc que la diversité des 
hélophytes apparaît dans le bassin du VAIR comme optimale par rapport au cortège 
lorrain. Cette richesse est O attribuer en partie au substrat calcaire en aval du bassin. 

A l'opposé, le cortège des hydrophytes est limité O une douzaine d'espèces assez 
communes. Distinguons toutefois, la Renoncule flottante, espèce raréfiée en Lorraine. 



II. CONTENU DE L'ETUDE. 

11.1. ADW- méthodoloalaue. 

13.  

Après reconnaissance de la végétation macrophytlque sur l'ensemble des cours 
d'eau du Bassin du VAIR, dix stations ont été sélectionnhs. dont 7 sur le VAIR, 1 sur le 
PETIT VAIR, 1 sur la VRAINE et 1 sur le MOUZON (Figure 3). 

Deux orientations principales ont soutenu l'étude de ces stations, lors d'une 

- Mise en place d'une îypologie des peuplements 
- Etude de solutions pour réduire le développement anarchique de végétaux 

campagne de prélèvements en septembre 1987: 

dans le VAIR 

Deux groupes principaux de paramètres descripteurs ont été pris en compte au 
cours de cette rubrique. 

1. L'étude morphométrique, hydrologique, physico-chimique (eau et sédiments). 

2. L'étude de la végétation macrophytique et planctonique de dix stations. 

1. Etude molDhome trlaue. hvdrolocrlaue. Dhw ka-chlmlaue (eau et sédiments). 

- Les caractéristiques morphométriques correspondent d un descriptif des stations 
selon les critères de largeur,profondeur, vitesse du courant. Une cartographie du 
lit mineur a permis d'exploiter ces données. 

- Les caractéristiques hydrologiques du cours d'eau avec les problèmes de débits 
inhérents d la région traversée. 

- Les caractéristiques des sédiments : granulométrie et composition chimique 
(teneurs en P. N, C...). 

- Les caractéristiques physico-chimiques du cours d'eau, avec notamment des 
profils des teneurs en orthophosphates et phosphore total effectués pendant et 
après l'expérimentation de déphosphatation de l'usine d'embouteillage de 
Vittel. 

2. Etude de la vWtatlon mQccoDhyt laue et ~nctmbue des dlx stations (profil longltudlnal 
de ki d v i b  au cours d'une campagne en septembrs 1986). 

- Relevé botanique, identification et caractérisation phytosociologique des 
peuplements végétaux. 

- Quantification de la biomasse végétale fixée et planctonique (teneurs en 
pigments chlorophylliens de l'eau). 

- Teneurs en nutriments (P et N) des végétaux. 

- Données qualitatives sur le phytoplancton du cours d'eau et le périphyton 
fixé sur les macrophytes. 
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B. Etude de solutions mur le VAIR. 

Quatre placettes expérimentales d‘étude de la biomasse végétale (Figure 3) ont 
été sélectionnées dans le but de : 

- comparer les biomasses présentes, 

- d‘estimer l’impact du faucardage et de l’ombrage sur la production de 
la biomasse végétale, 

- de suivre l’évolution des teneurs en nutriments dans les végétaux et les 
sédiments. 

Au cours de plusieurs campagnes estivales et cela dans le cadre de l’essai de 
réduction des taux de phosphore dans le PETIT VAIR. 

- dans le VAIR amont, à la station d’Outrancourt, en amont du pont (V), 

- dans le PETIT VAIR, en amont du village de St Remimont (PV), 

- en aval de la confluence VAIR-PETIT VAIR, sur un secteur ensoleillé (VE), 
voisin d’un secteur ombragé (VO), en amont du village de Belmont. 

Chaque station a fait l’objet des relevés suivants : 

- température, pH, conductivité et vitesse du courant, 

- identification des peuplements végétaux 

- évaluation de la biomasse végétale fixée (quadrats de lm2) et estimation 
de la production végétale de cette surface après faucardage, 

- prélèvements de sédiments et de végétaux pour analyse. 

Les placettes ont été étudiées : 

- début juillet sur les 4 stations (6 et 7 juillet 1987). 

- fin août sur les stations PV et V amont avec mesure de la biomasse 
végétale d‘une nouvelle parcelle (25/08/87), 

- fin septembre sur les 4 stations avec mesure de la biomasse végétale des 
parcelles faucardées précédemment, ainsi que sur de nouvelles par- 
celles. 

En complément de cette étude, deux expériences sur la dérive des végétaux ont 
été effectuées sur le VAR (station VE) en juillet et septembre, et sur le PETIT VAIR (PV) en 
septembre. 

11.2. Protocoles analvtlaues. 

Les protocoles analytiques concernant l‘analyse des sédiments, le dosage des 
végétaux, l‘évaluation de la biomasse végétale, l’étude du périphyton et du 
phytoplancton, ainsi que les dosages de pigments chlorophylliens et de matières en 
suspension, sont présentés en ANNEXE 2. 
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11.3. Piannlrig des exDérimentatlons. 

Un planning des expérimentations conduites sur le VAIR est présenté en ANNEXE 
1.1. 

II peut se résumer ainsi : 
- un inventaire macrophytique global du Bassin du VAIR en juillet, 

- un inventaire détaillé des 10 stations retenues au mois de septembre, 
parallèlement à la campagne hydromorphométrique, avec évaluation 
des biomasses végétales et dosages des nutriments dans les végétaux, 

- suivi mensuel des biomasses végétales fixées sur les stations amont de 
juillet 6 septembre, avec dosage dans les végétaux et étude des sédi- 
ments (granulométrie et composition des sédiments). 

- profils des teneurs en P, (OP04-PTOT) pigments chlorophylliens, en MEST 
septembre (3) et octobre (i), 

Au cours de ces campagnes, des échantillons de phytoplancton et de périphyton 
- fixés sur les macrophytes les plus importants : CladoDhora sw. et Potamoaeton 
pectinatus - ont été prélevés. 

Un enregistrement en continu des paramètres : oxygene dissous, température, a 
été effectué pendant une partie de l'étude (matériel utilisé : Module Automatiaue de 
Mesure en Eau Douce) à Belmont. 

Un essai de réduction des apports de phosphore dans les eaux du PETIT VAIR a 
été effectué, en coordinatlon avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse par l'Usine 
d'embouteillage des Eaux de Vittel. En utilisant un produit de remplacement à l'acide 
phosphorique habituellement utilisé pour le lavage des bouteilles en verre, les charges en 
phosphore rejetées dans le cours d'eau ont été réduites de façon notable. 

Cet essai de déphosphatation a duré du 30 juillet 1987 au 25 septembre 1987. 
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Tableau 2 : Répartition des 10 stations d'étude selon les secteurs écologiques et la 
pollution amont. 

VAIR et PETIT VAIR 

VAIR 

VAIR en aval 
confluence VRAINE 

VRA 1 NE 

Station ne 

1 2 3  

4 5 7  

8 9  

6 

10 

Influence pollution 

Station caiplètenient dé. 
gradé par les rejets. 
Dominance du Clado. et 
du Potamot pectiné. 

Décroissence de l'eutro- 
phisation, amont-aval. 
Augmentation de la di- 
versi té f loristiqw. 

Stations où les rejets 
de Vi ttel/Contrexévi lle 
ne sont pas plus percep. 
tibles. Granda diversitl 
des hélophytes. 

Station aval de la Vrai- 
ne. Eutrophisation im- 
portante. 

Station en début du 
cours aval du Wouzon. 
Eutrophisation de fonde 
décelable, très fort 
étiage. 

Secteur écologique 1 

1 Parcours à travers les mar- 
nes du Keuper. Pente géné- 
rale de 1,6'/00 Gabarit 
faible. 

Parcours à travers les mar- 
nes du Lias. Pente générale 
du cours, faible, 1*/00. 
Gabarit s'accroissant rade- 
ment avec duninance de 
inwi 1 les. 

Parcours à travers des cal. 
caires du Bajocien et üa- 
thonien. Nette augmentatioi 
de la pente à 1.4 ' /00 .  
Fasciès de radiers plus 
nombreux. 

Parcours sur marne. A cette 
station en mouille, se joi- 
gnent des prélèvements sur 
radiers en amont (Pont St 
Paul, station détruite par 
travaux de réfection du 
pont). 

Station en limite géologi- 
que (marne calcaire) à pen- 
te faible. Point de compa- 
raison avec stations 4 et 7 
du Vair. 
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111. PRESENTATION DES RESULTATS. 

Choix des 10 stations d'étude 

Parmi les 63 points d'observation mis en place sur la totalité du bassin, une 
première approche du choix des stations a été effectuée à l'issue de la campagne de 
juillet. A la suite du second passage en septembre, des modifications sensibles lui ont été 
apportée du fait de la dégradation significative des herbiers au niveau de certains seuils. 
Pour le MOUZON, l'importance du phénomène n'a pas permis de travailler sur une 
station aval comparable à la station 9 (MONCELNAIR). 

D'une façon générale, ont été retenus les secteurs de seuil à diversité végétale 
maximale. Par rapport aux grands secteurs écologiques des cours d'eau (Figure 1) et 
par rapport aux rejets de phosphore de Vittel et Contrexéville, les 10 stations se 
répartissent en cing groupes (Tableau n02). 

1II.A. CARACTERISTIQUES GENERALES DES DIX STATIONS DE REFERENCE DU VAIR. 

1II.A. 1. CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIBUES. 

Conditions hvdrolwhaues de mesures : 

Les conditions météorologiques pluvieuses de l'été 1987 n'ont pas favorisé la 
baisse normale des eaux de Cette saison. Un mois de septembre ensoleillé et peu 
pluvieux a tout de même entraîné un étiage. 

Le débit mesuré à MONCEL-SUR-VAIR en septembre (0,968 m3/s), à l'aval de la 
station hydrométrique de SOULOSSE. reste au-dessus de l'étiage de fréquence 1/2 (0,665 
m3/s), mais toutefois bien en dessous du module (4.6 m3/s). 

Les vitesses enregistrées sont le reflet d'un étiage peu marque. 

Les sections des rivières, quant CI elles, devraient varier plus faiblement. La baisse 
du niveau de l'eau est en effet compensée par le développement plus important de la 
végétation. 

Le potamot en particulier, occupe un volume important. 

Sites des stations : 

Les stations retenues correspondent aux dix stations de références retenues (Figure 
3). 

Les stations 5, 8 et 10 sont localisées à l'aval de ponts, et correspondent à un site 
de seuil peu représentatif de l'aspect général de la rivière. Les profondeurs sont moins 
importantes et corrélativement les vitesses s'accroissent. 

Les autres stations situées en amont de ponts (St n04, 7 et 9) ou en site non 
perturbé par un aménagement (St nol, 2, 3 et 6), présentent des caractéristiques pius 
représentatives de l'ensemble du réseau hydrographique (profondeur, vitesse...). 

PhYsioaraDhle des statlons : les caractéristiques sont regroupés dans le tableau 3 et leur 
cartographie en Annexe 3.1. 
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Tableau 3 : Descriptif morphométrique des lO]etationa d'et*. 

Outrancoq 

St Remimt 

Belmont 

Lancwevi L Le-sur-Vair 
J1 
J2 

BaLLeviLLc 
J1 
J2 

Scierie de Removille 
J1 
J2 

Harchéchanp 
J I  
J2 

1 Sartes 

Largeur Profondeur my. Section Vitesse moy. 
(m) 1 (m) I (mi?) I <nvs)l 

3,3 0,22 0.n 0,32 

3,4 0.32 1,09 O, 16 
1 

7,15 0 , u  3,32 O, 145 

9,55 1 0,29 
10,2 0,33 3 3  

1 2,9 1 0 , t l  -1 
I I 

1. Station ÇI'OUTRANCOURT : 

Elle se situe dans un secteur rectiligne, où la vitesse assez rapide (moyenne : 0,32 
m/s) se répartit sur l'ensemble de la section, avec une pointe à 0.6 m/s au milieu. 

La vitesse reflète bien le site de seuil, s'étendant sur plus de 20 mètres, de cette 
station : 

- vitesse assez rapide, 
- courant turbulent, à remous. 

La physiographie de la station est homogène. Les assises argileuses du lit de la 
rivière sont entièrement recouvertes par des pierres essentiellement calcaires mais aussi 
quelques tuiles, brlques ... 
2. Station de St REMIMONT : 

Cette station, a l'aval d'un long secteur rectiligne, est située entre deux petits 
seuils naturels. Ceux-ci se succèdent régulièrement tous les 20 à 30 mètres. 

Les vitesses (moyenne : 0.16 m/s) sont bien réparties, avec les plus rapides (0.26 
m/s) au milieu de la section. 

La rivière s'écoule sur un substratum marneux. II forme un bourrelet de part et 
d'autre d'un chenal plus profond (0.40 m), recouvert de graviers et de sables (1 à 4 cm). 

3. Station de BELMONT : 

La station se situe dans un secteur rectiligne où les vitesses (moyenne : 0,145 m/s), 

A l'aval de la section mesurée, on obseive deux bancs argileux façonnant les 

sont légèrement déportées en rive droite où elles atteignent 0,34 m/s. . 
deux rives. 

D'une manière générale, le fond de la rivière (profondeur supérieure à 40 cm) est 
recouvert d'un dépôt sablo-graveleux. Sur celui-ci, sont disposées des pierres qui 
couvrent 50 à 75 % de la surface. 
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4. Station de LANEUVEVILLE-SUR-VAIR : 

La station située à la sortie d'un méandre, présente des profils transversaux 
dissymétriques (partie gauche moins profonde). 

La section J1 restitue cette caractérlstique au niveau des vitesses. Les trois-quarts 
droit de la section ont une vitesse supérieure à 0.2 m/s, le dernier quart moins profond a 
également les vitesses les plus faibles (0,l à 0,15 m/s). 

Les variations de vitesse observées dans la moitié droite, correspondent à la 
présence de plantes aquatiques à t'amont. 

La section J2, plus à l'aval, montre que les vitesses se déportent vers la rive droite 
du VAIR. 

On observe donc d'amont en aval, une tendance à l'accroissement des vitesses 
dans la partie droite de la rivière (0,3 m/s en moyenne), alors qu'elles diminuent dans la 
partie gauche (O, 15 m/s en moyenne). 

Ces faits sont renforcés dans la partie à l'amont du pont, où un aiterrissement 
sépare le VAIR en deux bras. L'un à droite, où la vitesse s'accélère encore, l'autre à 
gauche plus petit, où vitesse et profondeur sont peu importantes. 

Le recouvrement de pierres sur les dépôts argilo-sableux, montre une dissymétrie 
très nette entre rive gauche et rive droite. 

- en rive gauche, où les vitesses décroissent d'amont en aval, le fond n'est 
recouvert qu'à 50-75 % de pierres. A l'aval, dans le bras du VAIR, elles 
sont remplacées par des dépôts sablo-graveleux, 
Cela tend à démontrer que l'on s'achemine vers le comblement de ce 
bras, suite à la baisse des vitesses. 

- en rive droite, les vitesses augmentent à l'inverse du recouvrement de 
pierres (75-100 % à l'amont, 75-50 % à l'aval). Consécutivement, les 
assises argileuses du lit apparaissent dans le bras droit du VAIR. II ne 
subsiste que les pierres peu mobilisables par le courant. 

5. Station de BALLEVILLE : 

Elle est située dans un secteur de seuil, où les vitesses sont plus fortes que sur 
l'ensemble de la rivière. 

Un atterrissement et la présence d'algues viennent encore perturber la répartition 
des vitesses (présence de calmes, de vitesses élevées). 

Trois zones de fortes vitesses, par ailleurs décroissantes. s'observent isolées par des 
calmes (de la rive droite à la rive gauche) : 

1) vitesses les plus rapides ÿusqu'à 0,7m/s), correspondant à un chenal 
d'écoulement préférentiel de la rivière. 

2) vitesses légèrement plus faibles (0.5 m/s), situées en bordure du chenal. 

3 )  vitesses de 0,35 m/s, correspondant à un chenal d'un écoulement 
"mineur" en rive gauche. 
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Les zones 1 e 2 sont séparées par le calme produit par la présence de potamot 
en amont ; les zones 2 et 3 par I'atterrissement. 

Le site de seuil du secteur étudié et la présence d'un atterrissement contrastent la 
répartition des vitesses et des dépôts. 

Le bras de droite où se localisent les plus fortes vitesses, a été complètement 
décapé. et laisse apparaître le substratum des alluvions argileux. Seul de part et d'autre 
d'un chenal, subsistent des matériaux sablo-graveleux et leur recouvrement de pierres. 

Le bras gauche de la rivière et la partie qui lui fait suite sont caractérisés par des 
dépôts de plus en plus fins. A l'amont, le recouvrement de pierres atteint 75 à 100 O h  de 
la surface, alors qu'à l'aval du bras, il est compris entre 50 Ci 70 %. Là. les dépôts sablo- 
graveleux recouvrent les pierres qui disparaissent totalement à l'aval de la section J 1. La 
vitesse se déporte vers la moitié droite du VAR Ci partir de cette section, facilitant ainsi le 
dépôt d'éléments fins (argiles et vase). 

6. Station de la scierle de REMOVlLiE : 

Les vitesses bien réparties d la sortie du seuil artificiel, deviennent dissymétriques 
dans le secteur rectiligne aval : 

moitié droite : 0.01 à 0.15 m/s 
moitié gauche : 0,2 à 0.35 m/s 

Cette répartition contrastée résulte de deux faits principaux : 

- le VAIR effectue un virage d Go, d la sortie duquel un seuil naturel dirige 
le courant vers la rive gauche 

- la présence, dans la partie droite du seuil, d'une végétation abondante 
qui freine la vitesse et dérive une partie du débit vers la partie gauche 
du VAIR 

La physiographie du secteur présente des contrastes nets 

- a l'amont du seuil artificiel. au premier seuil naturel, le fond de la rivière 
est recouvert d 75-100 96 de pierres sur un matériau sablo-graveleux, 

En rive droite, on observe une zone "d'eau morte" où s'accumule de la 
vase. 

- dans le secteur aval, la partie droite se différencie par des dépôts fins 
argilelimoneux plus ou moins étendus, de la partie gauche aux dépôts 
sablo-graveleux. Le dépôt de ces matériaux correspond aux contrastes 
de vitesses respectivement faibles voire nulles à rapides. 

7 .  Statlon dHARCHECHAMP : 

Les vitesses sont d'une manière générale bien réparties sur toute la largeur. 
Toutefois, une petite digue de pierres perturbe ce schéma jusqu'au seuil naturel 

situé en aval. Les vitesses restent ainsi inférieures b 0,l m/s sur un quart de la largeur. Par 
la suite, elles sont comprises entre 0,3 et 0,45 m/s. 

L'ensemble du secteur présente un alluvionnement sablo-gravelleux dans lequel 
sont disséminées quelques pierres. La rive gauche tapissée de pierres (75 à 100°h), l'a 
sans doute été à la suite d'un aménagement lié d la route qui la surplombe. 
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8.  Station de MONCEL : 

Dans la partie amont, les vitesses sont faibles sur l'ensemble d'une section (moins 
de 0,l m/s) du fait de la profondeur de la rivière (supérieure à 2 m). Quelques mètres en 
amont du pont, les profondeurs diminuent nettement (0,35 d 0.1 m) sur les trois-quarts de 
la largeur, alors que le dernier quart atteint encore 0,6 à 0.7 m. 

A l'inverse, les vitesses s'accroissent avec la baisse des profondeurs, bien qu'un 
atterrissement modifie leur répartition en rive droite. 

Cette station se partage en deux grandes zones : 

- à l'amont, pour une largeur de 10 à 15 mètres, le lit du VAIR est façonné 
dans un matériau argileux qui forme à proximité des berges, un petit 
promontoir (section Ji). 

- à l'aval, la rivière double sa largeur pour atteindre au niveau du pont 
27,5 mètres. 
L'ensemble de cette zone est tapissé de dépôts sablograveleux. Les 2/3 
droits de la rivière, reçoivent en plus un recouvrement de pierres attei- 
gnant 50-65 96, et 75-100 % dans le bras situé a droite de I'atterrissement. 

9. Station de la VRAINE : 

Cette station se caractérise par la faiblesse de la vitesse (0.01 à 0.05 m/s) et la 
profondeur importante (supérieure d 1 m). 

Le lit de la VRAINE est façonné dans l'argile recouvert d'alluvions fines argilo- 

L'éboulement des berges forme de petits bancs sur lesquels se dépose de la 
limoneuses. 

vase. 

10. Station de SARTES : 

La partie comprise entre le point mesuré J se comporte comme un seuil. Les 
vitesses sont inégales, réparties en courants anastomosés entre les atterrissements. 

Un courant principal s'individualise cependant en rive droite. Au niveau de la 
section mesurée, les vitesses s'homogénisent au centre et deviennent tr& faibles de part 
et d'autre. 

Le secteur de seuil est recouvert d 50-75 % de pierres sur un lit sablo-graveleux. A 
proximité de la berge droite, ce matériel a été emporté, laissant apparaître un substrat 
argileux. 

En rive gauche, la vitesse très faible d nulle a favorisé le dépôt de vase. 
L'aval de la station étudléese caractérise par des dépôts plus fins : 

- vase en rive gauche et droite, 
- dépôts sableux au centre corrélatifs au ralentissement des vitesses et à 

l'accroissement de la profondeur. 
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lll.A.2. CARACTERES HYDROLOGIQUES DES STATIONS. 

A.2.1. Données hvdrdoalaues antérieures (SRAEL 1975). 

L'évolution des débits du VAIR est connue et suivie grâce a l'implantation, à l'aval 
du cours d'eau, à Soulosse sous St Elophe d'une station limnigraphique (gestion S.R.A.E.L. 
depuis 1975). Le module inter-annuel de l'époque est de 3,8 m3/s, avec des débits 
d'étiage sévères pouvant descendre O - de 03 m3/s. 

La confrontation de la courbe d'évolution des débits moyens mensuels et du 
diagramme de pluviométrie du bassin, montre que la rivière ne répond pas 
régulierement aux précipitations (les phénomènes karstiques étant une des causes 
principales de ce constat). 

A.2.2. Données hvdidoaia ues 1987. 

A.2.2.1. Profil hydrdwiaue du VAIR. 

Les profils hydrologiques du VAIR (Figure 4) mesurés à différentes périodes (mois, 
années), montrent des secteurs évoluant en parallèle et d'autres Inversement. 

Une des causes principales de ce phénomène est à mettre en relation avec les 
changements de points de mesures, au cours des six campagnes. 

Néanmoins, nous pouvons décomposer les profils hydrologiques en plusieurs 
tronçons communs : 

- d'OUTRANCOURT O DOMBROT : l'augmentation des débits résulte de la 
confluence du VAIR avec le PETIT VAIR. Ces deux rivières sont alimentées 
par la nappe dolomitique ou calcaire du Muschelkalk en amont. Celle-ci 
est en partie perturbée par les pompages destinés à la commercialisation 
de l'eau de VITTEL et de CONTREXEVILLE. 

- de DOMBROT à REMOVILLE : les débits s'accroissent d'une manière générale 
(excepté ceux du 07/10/87). Dans le détail, l'évolution des profils est très 
perturbée (ex. en 1987, trois campagnes dans un intervalle d'un mois 
évoluent différemment), et ne permet pas une interprétation rigoureuse des 
apports, hormis ceux de la VRAINE, ou des infiltrations (échanges nappe 
rivière et vice versa). 

La rivi6re s'écoule en effet sur les affleurements liasiques (multi-couches 
marno-calcaires et grès) où les phénomènes karstiques sont signalés 
(calcaire à gryphées de I'Hettangien). 

- de REMOVILLE à MAXEY : le VAIR s'écoule dans les calcaires du Bajocien. 
On note alors deux cas : 

- soit un accroissement des débits (lorsqu'ils sont compris entre 5 et 600 I/s 
à l'entrée du secteur), 

- soit une baisse des débits (débits supérieurs ou inférieurs à la tranche 5- 
600 Vs). 

Cela correspond-il pour autant à un état donné des nappes ? On admet 
généralement que le Bajocien inférieur et moyen renferment une nappe, alors que la 
partie supérieure est soumise à de plus nombreuses fluctuations piézométriques. 
accompagnées d'échanges nappe-rivière. Elles résulteraient, pour partie, de la 
karstification présente dans l'ensemble du plateau calcaire (ex. : pertes de I'AROFFE). 



24.  

OUTRANCOURT 

S t  REMIMONT 
(amont conf .  
P E T I T  VAIR)  

B ELY0 NT 
DOMBROT 

L4 NEUVEVILLE 

i 

BALLEVILLE 
V9UXEY 

- N U  CI 
O O 0  O 
O O 0  O 

w 
O 
O 

REXOVILLE 
( sc ier ie )  

O 
O * /  

. 
\ 

W C H E C W W  

SOULOSSE 
MONCEL 

MAXEY 

5 
N 

l 
1 

l 
l 
I 
l 
1 

I 

I 
1 

I 

I 
l 
I 
l 

F IG .4  : 

m o i  u m u3 
O 0  O O O 
O 0  O O O 

u - w  m u -  
e u .  . .  - .  \O w -  - 

' O 0  O - .  . .  m ( D .  
U N U  U 

u u  u -  

PROFILS HYDROBIOLOGIQUES DU VAIR. 

0 -  N 
O 0  O 
O 0  O 



Ce même phénomène peut se produire au niveau du Dvenou calcaire", d'origine 
tectonique, de REMOVILLE (cf. croquis ci-dessous). Au cours de la campagne de mesures 
du 17/07/87, on note en effet, une baisse du débit au droit de ce verrou, malgré 
l'apport de la VRAINE. 

La présence d'une station de pompage pourrait également apporter un élément 
de réponse, en amplifiant les infiltrations vers la nappe. 

II s'avère nécessaire de poursuivre des campagnes de mesures dont les points 
devraient être plus rapprochés dans l'espace. Cela permettrait de mieux cerner les 
infiltrations et les apports le long du VAIR. notamment dans le secteur aval de la 
confluence avec la VRAINE. 

Si de tels phénomènes étaient confirmés. ils pourraient entraîner une régénération 
partielle des eaux du VAIR et modifieraient la qualité de celle-ci. 

Se poserait alors le problème de la qualité des eaux infiltrées au niveau du verrou 
de REMOVILLE notamment. 
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A.2.2.2. Enrecrlstrement IlmnlaraDhlaue. 

Une station limnigraphlque. installée au pont de Belmont, a fourni les résultats des 
débits journaliers pour la période du 6 août au 10 novembre (ANNEXE 3.2.). (Nota : Des 
problèmes techniques ayant malheureusement empêché le fonctionnement du 
limnigraphe au cours des semaines précédentes.) 

On trouvera également en annexe 3.2.. les débits de référence de 6 stations du 
VAIR. 

août sept. oct. 
Moyennes mensuelles des débits 87 0.81 M3/S 0.65 1.5 

à Belmont : Module 2,20 
débit étiage F l/i 0,45 

lll.A.3. NATURE DES SEDIMENTS : 

a) granulométrie 

L a  campagne du mois de septembre 87 fait apparaître une nature 
sédimentologique du VAIR, faite en grande partie de sables grossiers (Figure 5). 

Le pourcentage d'argiles et de limons parait un peu plus important sur les stations 
amont du VAIR, PETIT VAIR et BELMONT (on est sur le Keuper argileux et les limons du 
plateau). 

Cependant, sur la station amont du VAIR (VA), la granulométrie des sédiments 
montre un pourcentage équilibré des argiles, limons et sables en juillet (pas en 
septembre). De même pour la station de Belmont à la même période ; alors qu'en 
septembre, c'est la seule station à présenter un faible pourcentage de sables grossiers 
(le sédiment n'a sans doute pas été prélevé au même endroit) (Figure 5 Bis). 

b) comDosition chimiaue (Annexe 5.2.) 

1. Les teneurs en phosphore total varient de 1,ll à 2,76 mg/g de P total par gramme de 
sédiment sec. 

L a  proportion de phosphore assimilable varie de 38 % à 7 % : des valeurs élevées 
sont relevées sur les secteurs amont jusqu'à Dombrot (21S %) (Figure 6). 

Une décroissance des teneurs en phosphore total s'amorce à Laneuveville. Par 
contre, des teneurs plus élevées qu'à l'amont (> 2.4 O/OO) apparaissent à partir de 
Balléville jusqu'à Harchéchamp. ainsi que sur le Mouzon. Sur la station aval de Moncel, le 
taux de phosphore dans les sédiments décroit (1.45 O/OO), mais sans pour cela 
descendre en-dessous des valeurs moyennes de l'amont (avec une teneur de phosphore 
assimilable d'ailleurs très basse - 0,170/00 - par rapport au reste du cours d'eau - 0.26 - 
0.68 O/OO). 

Les fortes valeurs de phosphore total présent dans les sédiments des stations de 
Balleville, Removille, Harchéchamp peuvent peut-être s'expliquer, alors qu'une 
décroissance de l'amont vers l'aval de ces taux s'amorçait, par la nature géologique 
des substrats traversés qui sont précisément des marnes du lias, riches en phosphates 
naturels. 
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2. Les teneurs en azote varient de OS à 1.6 mg/g avec un 
de sédiment sec à Beimont. 

valeur extrême de 43 m '8 

La station de Belmont se démarque un peu des autres stations, déjà de part sa 
granulomérie, mais aussi de part sa composition, surtout au mois de septembre : forte 
teneur en C, en N, en matières organiques ; plus faible teneur en calcaire total (179 
O\OO) (proche de celle rencontrée d Laneuveville). 

Au mois de juiiiet par contre, la granulométrie du sédiment de Belmont est assez 
voisine de celle du VAIR amont, sa composition chimique aussi (sans doute le 
prélèvement n'a-t-il pas été effectué au même endroit aux deux époques). 

3. Le taux de matières organiques varie de 5,8 à 42.7 mg/g avec une nette tendance à 
la dépression vers l'aval et deux valeurs très fortes : dans le PETIT VAIR (124) et à 
BELMONT (81,2) au mois de septembre. La valeur la pius élevée rencontrée à Removille 
correspond à l'emplacement envasé. 

4. Le pH de l'eau intersticielle est basique. II oscille autour de 7.8 - 7.9 en amont et 
atteint 8.3 en aval. II est proche des valeurs rencontrées dans les eaux superficielles. 

5. La teneur en calcaire total varie de 179 à 71 1 mg/g. avec une faible valeur à Belmont 
(179 O\OO) et la plus élevée à MONCELNAIR (substrat géologique plus calcaire en aval 
du cours d'eau). 

lll.A.4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU VAIR. 

lll.A.4.1. Données DhYSlCO-ChlmkiW antérieures du VAIR. 

Le bilan des caractéristiques physico-chimiques établi par le SRAEL en 1975, 
montre une physico-chimie de l'eau largement influencée par les terrains géologiques 
qu'il traverse (et par les rejets originaires des captages des sources minérales de Vittel et 
Contrexeviile) : 

- conductivité élevée environ 840 yS/cm (360/1310) correspondant à une forte 
minéralisation de l'eau 

- pH voisin de 8, caractéristique d'eaux circulant en impluvium marno-calcaire 

- taux de sulfates très élevés, environ 190 mg/l 

- taux de Ca++ et Mg++. (traduisant la dureté de i'eau), élevés (d'origine 
KEUPER) 

- alcalinité (taux de bicarbonate) assez stable (300-450 mg/l HC03-) 

Les eaux du VAIR sont généralement peu chargées en MEST (< 10 mg/i), vu la 
faible pente du lit. 

Par contre, d'autres paramètres prouvent l'altération de la qualité des eaux dès 
l'amont par des rejets d'origine domestique. 

- taux de phosphates rarement < 1 mg/l 
- taux de nitrates voisin de 8-10 mg/l 
- taux d'ammoniac d'environ 0.6 mg/l 
- taux en CI- d'environ 20-30 mg/l 

En septembre 1982, le taux de P total atteignait même 5.7 mg/l de P dans le PETIT 
VAiR ,et 3,l mg à Beimont après la confluence avec le VAIR. 



3 1 .  

Cependant, la diminution progressive des concentrations constatée au fur et à 
mesure que l'on se rapproche de la confluence avec la Meuse atteste tout de même 
d'une certaine auto-épuration. 

- Les taux de DB05. élevés au niveau des grosses agglomérations témoignent 
d'une nette pollution organique. 

L'étude effectuée par EDF en juillet 1984 sur le Vair (GOSSE, 19891, fait état de 
quelques Caractéristiques physico-chimiques. 

Les enregistrement en continu au pont de Bdmont montrent : 

- des variations de température dont l'amplitude journalière peuvent 
approcher 5°C. les jours bien ensoleillés, 

- une conductivité voisine des 1 O00 )iS/cm, 

- des cycles journaliers d'oxygène et de pH à très forte amplitude, avec 
parfois, des concentrations d'oxygène dissous proches de O le matin, des 
taux de saturation en oxygène pouvant dépasser 200 Oh certains après- 
midis. 

Les cycles journaliers sont étroitement corrélés avec la photosynthèse des 
végétaux fixés, donc avec l'ensoleillement local. 

Les concentrations d'ortho-phosphates et de phosphore total sont 3 à 4 plus fortes 
dans le Petit Vair (environ 3 mg P totai/i>, que dans le Vair amont (environ 1 mg/l), soit 
une concentration voisinant 2 mg P total/l à l'aval de la confluence. 

Et les concentrations en nitrates voisinent de 1 mg/l N, en aval de la confluence. 

Les concentrations en nutriments sont largement excédentaires par rapport aux 
besoins des végétaux la végétation n'est donc pas régulée par ces éléments dans un 
cas précis. 

Le chimisme de l'eau est contrôlé par les niveaux de KEUPER et du 
MUSCHELKALK dans la partie amont du bassin versant. 

Du niveau KEUPER au niveau BAIOCIEN, il y a une décroissance relativement 
continue des éléments chimiques en solution. 

L'importance des éléments du Keuper est telle qu'il y a risque de voir masquer les 
apports ou les transformations postérieures. 

Outre les horizons géologiques, la qualité physico-chimique est influencée de 
façon non négligeable par les affluents du PETIT VAR et de la VRAINE, et de façon 
moindre par la FREZELLE. 

La traversée des couches géologiques provoquant une forte minéralisation 
naturelle, la capacité d'eutrophisation de la Mère est déjà importante et induit de fortes 
proliférations d'algues et de phanetogames qui accenhient le processus de colmatage 
pour laquelle cette ribière, à faible pente, est déjà propice. 

De plus, les activités humaines n'ont fait qu'accentuer ce phénomène, paf leurs 
rejets, provoquant par endroits un fort appauvrissement de la macrofaune invertébrée et 
unedestructuration du peuplement piscicole. 
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lll.A.4.2. Caractéristlaues Dhvslco-chimiaues du VAIR. été 87. 

Période 

22-31/7 

5-16/8 

1-27/10 

1") t", 0 2  : 

t. 02 X sat. 

mini 13,2 219 29 
maxi 19,3 15,9 165 
moy. 15,6 812 83 

mini 12,6 0,8 8 
maxi 21,7 18,6 200 
moy. 16,8 7,8 81,7 

mini 8,8 189 36 
maxi 14,9 13,8 91 
moy. 11,6 786 69,8 

Un module automatique de mesures et d'enregistrement (MOAMED) installé au 
pont de BELMONT a effectué des relevés de température et d'oxygène sur le VAIR de la 
fin juillet à fin octobre 87. 

Les résultats obtenus sur quelques périodescaractéristiques sont reportés en 
Annexe 4.2. 

du 22 au 31 juillet 
du 5 au 16août 
du ler au 27 octobre 

Les valeurs moyennes de ces relevés sont rassemblées dans le tableau 4 

Ces relevés modifient très clairement les problèmes qui se posent au niveau de 
l'oxygène dissous. Dès la fin juillet, malgré une météo médiocre (fortes précipitations), la 
moyenne est de 8,2 mg/l, mais les valeurs minima sont de 2.9 mg/l et maxima de 15.9 
mg/l. Au mois d'août, la situation s'aggrave avec des valeurs minima atteignant 0.8 mg/l. 
En octobre, période où la végétation se dégrade progressivement, la moyenne est basse 
7.6 mg/l et des déficits encore importants. 

Des concentrations voisines de O avaient déjà été mesurées au cours de l'étude 
réalisée en 1984 (EDF). 

Profil 1' : 

Au cours des campagnes d'évolution longitudinale du mois de septembre, on 
constate une élévation de la température de l'amont vers l'aval (fait classique par 
ailleurs) : environ 14": amont du VAIR, environ 2 degrés supplémentaires dans le PETIT 
VAIR. 
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2") le oH : 

Les valeurs de pH n'ont guère évolué depuis les mesures SRAE 1975. Elles oscillent 
autour de la valeur 8. La campagne de septembre (Annexe 4.1.) montre une variation 
de pH de 7,9 (valeur amont) 8.5 (valeur aval), avec une évolution longitudinale 
croissante jusqu'à Belmont, décroissante à Laneuveville et de nouveau croissante de 
Removille à la confluence. 

3")  la conductivité : (Annexe 4.1.) 

Toujours aussi élevée, elle varie de 680 us/cm en juillet sur le Vair amont à 1600 
uS/cm fin septembre à Belmont. 

4") la durete : (Annexe 4.1 ,) 

Elle reflète la teneur en carbonate de calcium de l'eau et varie en septembre, sur 
le profil longitudinal de 50 à 67°F (1 °F  à 10 mg/l CaCo3) jusqu'à Balleville, puis décroit 
jusqu'à Moncel (58°F) . Ce sont des teneurs assez élevées qui correspondent à une eau 
dure (ANNEXE 6.). 

5") les matières en susDemion : (ANNEXE 4.3.) 

Les teneurs sont le plus souvent inférieures à 10 mg/l de MEST, ce qui reflète bien 
des eaux peu chargées : mêmes valeurs que les données SRAE 1975). Cependant, la 
VRAINE est plus chargée (11-29 mg/l), ainsi que le VAIR à Balleville (5 - 14.7 mg/i), en aval 
de la station d'épuration de Châtenois et de la conserverisconfiturerie de Mannécourt. 

Le rapport des matières volatiles, matières en suspension totales au cours des 3 
campagnes (de septembre et octobre) varie de 21,4 à 78,7 O h .  Ce rapport exprime la 
proportion de matières organiques par rapport aux MEST. 

Mais on ne peut dégager de remarques particulières concernant l'évolution 
longitudinale de ce rapport, ni de variations appréciables dans le temps sur ces mêmes 
stations. 

6") Teneurs en DhosDhore des eaux du VAiR au cours de l'été 1987. 

Quatre profils en long des teneurs en P ont été effectués de fin août au 6 
octobre. Les trois premières campagnes ont été effectuées pendant l'expérimentation de 
substitution du produit de lavage des bouteilles (acide phosphorique remplacé par un 
mélange d'acide citrique et d'acide sulfurique tamponné). de l'usine d'embouteillage 
de Vittel, située sur le PETIT VAIR, du 30 juillet au 25 septembre. La dernière campagne 
du mois d'octobre est survenue après I'arrQt de cette période expérimentale. 

Les teneurs en phosphates et en phosphore total des quatre profils sont 
présentées (ANNEXE A.4.4.). ainsi que les flux de phosphore, lorsque les données de 
débits étaient disponibles. 

Les teneurs moyennes des 3 campagnes du mois de septembre sont de l'ordre 
du g/l. 
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Tableau 5 : Teneurs en phosphore des eaux du Vair. 

Petit Vair 

Belmont 

Données Teneurs moyennes Données 

du 17/07/66 septenbrc dl octobre 

O PO4 P Total 

Vai r amont D,67 0,73 

1,95 1,l 1,2 2,87 

1,38 0,97 1,13 1,24 

Le seul profil hydrologique stable permettant un calcul représentatif des flux de 
phosphore, est celui du 17 septembre. En effet.aW autres périodes. le déséquilibre 
hydrologique dû aux pluies (cf. Figure 4) ainsi qu'au fonctionnement des stations 
d'épuration, ne pouvait donner une image correcte de la réalité (ANNEXE 4.2.). 

Le profil du 17 septembre donne les résultats suivants (Fig.7). 

- pour le VAIR amont, une charge de 23 kg de P total / jour 
- pour le PETIT VAIR, une charge de 27 kg de P total /.jour 
- pour le VAIR à BELMONT après la confluence, une charge de 55 kg de 

I 
P total /jour. 

Après l'arrêt des essais, les résultats du 6 octobre 1987 montrent une remontée 
des valeurs de P dans le PETIT VAIR : 2.87 mg P/l de P total et une charge de 84 kg de P 
total/jour (la reprise de l'utilisation d'acide phosphorique pour le lavage des bouteilles 
par l'usine d'embouteillage de Vittel s'est faite le 25 septembre). 

Lorsqu'on examine l'évolution des taux de phosphore total de l'amont vers l'aval 
du Vair (profils des 03/09/87 et 17/09/87] (Figure 71, on remarque nettement l'influence 
du Petit Vair sur le taux de phosphore total du Vair amont, déjà fort charge (environ 1 
gm/I). Les valeurs à Belmont sont de l'ordre de 1,3 mg/l. Le taux de phosphore dans les 
eaux décroit progressivement vers l'aval pour atteindre environ 0.7 mg/i à Soulosse. 

L'évolution des charges en P est différente. Elle va en croissant depuis l'amont 
jusqu'à Balleville : de 20 kg P totallj d 75 kg P total/j (valeurs moyennes des 2 profils de 
septembre). Puis le flux de P diminue à Soulosse, en aval des pertes karstiques. 

Cette dernière constatation est en effet d mettre en relation avec les problèmes 
de débits observés dans cette zone karstique. Des études ultérieures plus précises sur ce 
problème devront éclairer les quelques curiosités hydrologiques que l'on rencontre sur la 
partie aval du cours d'eau du VAIR.. 
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111.8. VEGETATION MACROPHYTIQUE ET PLANCTONIQUE DU VAIR. 

111.8.1. RELNE BOTANIQUE DES DIX STATIONS REPERES. 

1.1. Méthodolwle. 

Bien que caractérisé par son profil longitudinal, un cours d'eau est toujours étudié 

Deux problèmes méthodologiques se posent donc : 

par tronçon, .sous forme de stations dont le choix doit être représentatif de l'ensemble. 

- d'une part, la représentativité de la station par rapport à l'ensemble du 

- d'autre part, la technique d'étude stationnelle. 

profil longitudinal, 

Peu de données bibliographiques se réfèrent au premier point, aussi le choix des 
stations sera-t-il justifié ultérieurement. 

Par contre, de nombreux auteurs ont abordé les méthodes d'études stationnelles. 
D'aprds une synthèse de Wiegieb G. (19811, deux facteurs limitent la validité de 
l'approche stationnelle. 

La variation de I'espace 

La notion d'aire minimale ne semble pas ressortir des expérimentations menées. 
L'auteur fait toutefois apparaître un plateau de saisie significatif des espèces entre 10 et 

50 mètres, pour un cours d'eau de 2 m de largeur. Ce constat rejoint les données 
CEMAGREF 1982 qui conseillent de travailler sur une longueur égaie à 10 fois la largeur. 

La variation dans le temps 

degrés de recouvrement des espèces principales. Il est démontré que l'expression des 
différentes espèces varie d'une année d l'autre. Un suivi pluriannuel s'avèrera donc 

nécessaire pour obtenir une bonne fiabilité dans la description des groupements 

Indépendamment des synusies annuelles qul peuvent être très marquées dans les 

végétaux d'une station. 

largement constatés sur le terrain, de par les variations majeures suivantes : 
Ces facteurs limitants, notamment la variation dans le temps ont pu être 

- le degré de recouvrement, par ex : disparition générale des herbiers à 
Renoncule flottante du VAIR et du MOUZON en septembre, alors qu'ils 
dominaient en juillet. 

- l'état physiologique des plantes, pius ou moins décomposées lors de la 
campagne de septembre, ce qui risque fortement d'altérer la validité des 
analyses de phosphates des espèces caractéristiques. 

Ce constat est confirmé par Haury (1982). lors d'une étude sur le Scorff qui signale 
une baisse quantitative des hydrophytes dès le mois d'août. 

La méthode retenue 

Pour la description des macrophyies des 10 stations témoins du VAIR, nous avons 
procédé comme suit : 
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- établissement de la répartition spatiale sur la station, par cartographie des 
principaux groupements végétaux 

- description phytosociologique des groupements caractéristiques de la 
station. 

Les relevés ont été conduits selon la méthode Braun-Blanquet qui affecte à 
chaque espèce présente un coefflcient d’abondance: 

+ 1 à quelques pieds 
1 recouvrement < à 5 % 
2 recouvrement de 5 à 20 % 
3 recouvrement de 20 à 50 % 
4 recouvrement de 50 à 75 % 
5 recouvrement > à 7 5  % 

Fichier stationne1 

La description de stations figure dans l’ANNEXE 6.2. sous forme de fiches. Elle est 
complétée par les données morphométriques et les analyses physico-chimiques. 

111.8.1 .BIS VEGETATION ALGALE BENTHIQUE : ALGUES MACROSCOPIQUES FILAMENTEUSES. 

Les populations végétales du cours d’eau du VAIR sont composées de 
phanérogames, mais également d’algues filamenteuses (ANNEXE 8.4.). 

Celles-ci sont surtout présentes en grandes quantités dans la partie amont du 
VAIR, sous la forme d’une algue verte filamenteuse à forte potentialité de 
développement : Cladophora sp., dont les longs filaments verts envahissent le cours 
d‘eau au point de donner des proliférations quasi monospécifiques. 

L’aspect chevelu de ce genre d’algues favorise la présence d’autres algues 
filamenteuses comme Oedogonium et surtout de nombreuses diatomées épiphytes fixées 
de façon plus ou moins denses sur les filaments. En plus des algues épiphytes, les 
populations de Cladophora sp. abritent une macrofaune d’invertébrés (azelles, sangsues, 
chironomes ...) dont la biomasse (exprimée en P.SI peut atteindre 10 % du poids sec de 
son algue hôte. 

CladoDhora SD. se trouve en population quasi monospécifique a l’amont du VAIR 
et sur le PETIT VAIR (excepté la présence de mousses aquatiques sur le VAIR amont). 

A la station de Dombrot, on note l‘apparition de l’algue filamenteuse Vaucheria 
m, que l’on trouve fréquemment dans la littérature, en association avec Clador>hora SR. 
Elle forme fréquemment des petits coussinets à l’aspect velouté qui permettent de la 
différencier à l’oeil nu de CladoDhora SD. Cependant, l’aspect extérieur et le toucher 
sont parfois trompeurs et la confusion existe avec les formes courtes et touffues de 
CladoDhora SW. 

On retrouvera la présence de Vaucheria SD. jusqu’à la confluence du VAIR, ainsi 
que sur la VRAINE. 

Quant à CladoDhora SD., son influence va en s’amenuisant au long du cours 
d’eau, bien que l’on note toujours sa présence jusqu’à la partie aval du VAIR. Dès 
BELMONT, l’apparition printanière de CladoDhora SD. est camouflée peu d peu par le fort 
développement de la phanérogame Potamot Dectinatus qui devient dominante à cette 
station, ainsi qu’à DOMBROT jusqu’à la fin de la saison estivale. 
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Puis la diversité des espèces augmentant 6 partir de Laneuveville, ces deux 
espdces vont s'équlibrer avec d'autres macrophytes, telles Nuphar lutea), le myriophylle 
(Myriophyllum spicatum), la renoncule (Ranunculus fluitans) etc ... 

A partir de Laneuveville apparaît également une algue verte tubulaire, préférant 
les eaux saumâtres ou fortement minéralisées : dont la 
présence se fera sentir jusqu'à la confluence, ainsi que sur le MOUZON. 
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111, 2. QUANTIFICATION DE LA BIOMASSE VEGETALE FIXEE. 

EVOLUTION DE LA DIVERSITE DES ESPECES 

Pour compléter l'inventaire macrophytique des dix stations, une analyse de la biomasse 
végétale a permis d'établir un profil longitudinal de son évolution (ANNEXE 7.1 .). 

Les résultats observés montrent en septembre (Figure 8) : 

* Une très forte biomasse (de CladoDhora SD.) dont les filaments peuvent atteindre 
plusieurs mètres dès l'amont du VAIR (aval proche de Contrexeville) : 341 g poids 
sec/m2 et un pourcentage de recouvrement important, environ 75 %. 

Le PETIT VAIR, par contre, présente une biomasse, d CladoDhora SD., dominant 
également. mais beaucoup plus faible (77 g PS/m2), et un pourcentage de 
recouvrement moindre : 25-30 % (aspect de l'algue plus touffu, moins 
filamenteux). A MandresNair déjà, avant la confluence avec le PETIT VAIR, la 
biomasse est réduite (160 g PS/m2 de CladoDhora s&. principalement). C'est une 
valeur néanmoins importante, qui correspond a la valeur moyenne de biomasse , 

rencontrée sur tout le cours d'eau. 

A la station de Belmont, la biomasse importante rencontrée (196 g PS/m2) 
correspond, en grande partle. à celle de Potamoaeton Dectinatus, qui a fait son 
apparition, après la dominance printanière de CladoDhora SD. 

La diversité des espèces rencontrées sur ces 3 stations est très faible : 1 ou 2 espèces 
dominantes + une espèce très peu représentée comme Scimus lacustris. 

A partir de Laneuveville, la diversité des espèces augmente, signe de l'amélioration de 
la qualité de la station. Quant a la biomasse, sa valeur reste toujours assez élevée (1 10-170 g 
PS/m2). La valeur très faible de biomasse à Balleville n'est pas explicable et demandera a être 
vérifiée. A la dernière station aval MONCELNAIR, la forte diversité des espèces présentes (de 
16 et 20 espèces) va de pair avec une biomasse importante (256 g de poids 
sec/m2). 

' L'évolution de la relation poids frais-poids sec des biomasses végétales est assez 
variable, en fonction des espèces présentes. Ainsi, l'amont, où réside presqu'uniquement 
CladoDhora SD., présente des rapports PF/PS voisinant 5-6, alors que dès Belmont où Potamot 
pectinatus est abondant, ce rapport voisine 8. 

111.8.3. QUANTIFICATION DE LA BIOMASSE PLANCTONIQUE. 

Les teneurs moyennes en chlorophylle totale sont de 5 mg/m3 dans le VAIR amont (maxi 
10.8). 11,2 mg/m3 dans le PETIT VAIR (maxi 19.4) et 7.3 mg/m2 a Belmont a l'aval de la 
confluence (maxi 12s) (valeurs ponctuelles en Annexe 8.3.). 

Sur les profils du VAIR, les taux de chlorophylle a et totale sont en moyenne peu élevés < 
10 mg/m3. 

Un fait à observer est la forte teneur en chlorophylle détritique : environ 50 '70 en juillet, et 
surtout en août (74 %) et octobre, le mois de septembre présentant lui des valeurs plus faibles 
surtout en amont (Figure 9). 

On a pu corréler cette forte hausse en chlorophylle détritique avec un temps couver 
pluvieux, défavorable à la production de chlorophylle active. 

et 
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FIG, 8 : EVOLUTION LONGITUDINALE DE DIFFERENTS PARAMÈTRES 
DU COURS D'EAU DU VAIR (SEPT, 87) 
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D'autre part, on a pu comparer l'évolution de la biomasse planctonique avec le débit 
de la rivière (conséquence des pluies antérieures) (Figure 91, sur la station de Belmont à 4 
dates différentes de août à octobre. On remarque un parallèle net entre le débit de la rivière 
et le taux de chlorophylle totale. Lorsque le premier décroît, le second aussi et inversement. 
Une hypothèse à cette constatation : plus le courant est important, plus il entraîne avec lui 
d'algues épiphytes, très nombreuses et normalement fixées sur Cladophora sp. surtout et sur 
Potamot pectinatus en moindre quantité. 

111.8.4. TENEURS EN NUTRIMENTS DES VEGETAUX. 

Les résultats de la campagne de septembre sont présentés en ANNEXE 7.2. 

Les teneurs moyennes toutes espèces confondues sont de l'ordre de 5.5 mg de 
phosphore par gramme et 3.58 mg d'azote par gramme de végétal sec. 

Si l'on détaille ces données, on remarque que les algues filamenteuses Cladophora sp. 
et Vaucheria présentent des teneurs en P et N plus élevées : 

Phosphore total Azote total 

Cladophora sp. 6.3 O/OO 
Vaucheria 5.7 o/oo 

43.7 o/oo 
44.4 O100 

par rapport à 

Potamot pect. 4.5 o/oo 39,2 O/OO 

Scirpus Lacustris 4.4 o/oo 34.7 O100 

Enteromorpha 3.5 o/OO 25.3 O/OO 
(Anecdote : Cette espèce fort peu chargée en nutriments, contient par contre 25 O/O de 
calcium). 

Les autres espèces Myriophylle, Renoncule, Nénuphar, Lentille d'eau et bryophyte 
présentent des teneurs intermédiaires. 

Autre remaraue : L'évolution longitudinale des teneurs en P et N de l'algue Cladoc>hora SC>. se 
traduit par une décroissance plus ou moins régulière des teneurs en nutriments. 

Clado. P 
N 

amont à 
Outrancourt 

0,81 
5 7 1  

aval à 
MoncelNair 

0.45 
3.37 

Pour Potamot c>ectfnatus, la remarque est la même pour l'azote et moins nette pour le 
phosphore. 

Pot. pec. P 
N 

amont 6 
Belmont 

O. 45 
4,59 

aval à 
Moncel/Vair 

0,33 
2.81 

Rappelons que ces valeurs sont des teneurs analysées en fin de saison végétative pour 
une bonne partie des espèces (mi-septembre) et que de plus, les dosages ont été faits sur la 
plante entière, sans distinction d'organes, et que l'on sait par la bibliographie, que les teneurs 
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FIG, 9 EVOLUTION COMPAREE DE LA BIOMASSE PLANClONIQUE ET DU MBIT I 
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en nutriments peuvent être très différentes suivant les origines de la plante, racine, tige, feuille, 
pousses, etc ... 

111.8.5. PHYTOPLANCTON ET PERIPHYTON. 

1. Inventaire du Deriohvt on fixé sur les macroDhytes. 

En plus de quelques algues filamenteuses présentes dans la sphère de CladoDhora SD., 
telles que Oedoaonium SD.. parfois un feutrage fin de Cyanophycées, on rencontre 
principalement une communauté diatomique plus ou moins abondante, liée à la surface 
externe des filaments algaux ou des feuilles de macrophytes (ANNEXE 8.2.). 

CladoDhora SD. présente des populations épiphytes de Diatomées, souvent abondantes, 
disposées en fourreau sur ces filaments paraissant fournir un substrat adéquat. 

Nous avons d'ailleurs pu remarquer que ces populations épiphytes ne se développent 
qu'au bout d'un certain laps de temps: elles sont plus rares sur les filaments jeunes, en voie de 
développement. Ainsi, la station du VAIR amont qui présente une forte production de 
CladoDhora SD., en est souvent exempte. 

Le nombre d'espèces de Diatomées recensées dans le periphyton est nettement inférieur 
à celui recensé dans le phytoplancton (25 sur Cladoohora SD. et Potamoaeton Dectinatus 
pour 42 espèces planctoniques). 

II existe en effet une sélectivité du substrat, liant certaines espèces de Diatomées à 
certaines espèces de macrophytes. Ainsi : 

Cocconeis Dediculus et RhoicosDhenia curvata sont liées à CladoDhora SD. de façon 
prépondérante ; viennent ensuite GomDhonema Darvulum ... 

Tandis que sur Potamot Dectinatus, on trouve principalement Cocconeis Dlacentula ; et 

On retrouve ces espèces comme étant les espèces typiquement épiphytes. 

en faible pourcentage RhoicosDhenia curvata. Melosira varians et GomDhonema Darvulum. 

Remaraues : 

On ne remarque pas d'évolution saisonnière typique dans ces populations épiphytiques, à 
l'inverse des populations phytoplanctoniques où la dominance des espèces est liée à la 
saison. 
On ne remarque pas non plus de changements dans la composition floristique de ce 
périphyton d l'amont comme d l'aval du VAIR. 
De même, on ne remarque pas la présence de Diatomées. du genre SteDhanodiscus qui 
furent responsables d'un bloom planctonique qui s'est étendu dans la Meuse en en 
automne 1986. 

2. lnventalre des D l a t o W  ohytoda nctonlaues. 

L'inventaire de ces populations diatomiques n'est pas exhaustif: quelques prélèvements 
en août-septembre et une campagne longitudinale du cours d'eau début octobre. II a surtout 
eu pour but de préciser si un développement de Stmhanodiscus SD. n'était pas latent dans le 
cours d'eau du VAIR avant une prolifération potentielle vers la mi-octobre. 

La présence de SteDhanodiscus SD. (ou de Cyclosteohanus) est effective début octobre 
depuis l'amont jusqu'd l'aval du VAIR, mais en très faible proportion, et n'a pas occasionne 
de bloom dans les semaines suivantes ; d'ailleurs les conditions météorologiques fort 
pluvieuses n'ont pas été propices à un tel développement. 
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Autres remaraues : 

La présence peu abondante mais régulière de RhoicosDhenia curvata dans le phytoplancton 
peut être à relier au relargage de ces individus périphytiques ; de même Cocconeis 
placentula dominant à Belmont sur Potamot Dectinatus, se retrouve dominant dans le 
phytoplancton en aval de Laneuveville, Balleville. Par contre, Cocconeis Dediculus très 
abondant sur Cladoohora SD. n'apparaît que faiblement dans le phytoplancton. 

1II.C. SUIVI DE "PLACETTES" MPERIMENTALES. 

Trois stations amont du VAIR ont fait l'objet d'un suivi régulier mensuel de juillet à 
septembre, et cela dans 3 buts précis : 

- évaluer l'évolution saisonnière de la biomasse, 
- estimer la production des zones "faucardées", 
- évaluer l'impact de l'ombrage sur la végétation. 

Ces trois stations sont plus précisément : 

- à Outrancourt, en aval de Contrexeville sur le VAIR amont (VA), 
- sur le cours du PETIT VAIR en aval de Vittel (PV) 
- à Belmont après la confluence des deux cours d'eau (BEL). 

Cette station a été ellemême subdivisée en 2 stations, l'une ensoleillée (VE) et l'autre 
ombragée par une rangée de grands arbres en rive droite (VO). 

Remoraues : 

L'essai de déphosphatation au niveau de Vitte/ devant avoir lieu de fin août ù fin septembre, il 
avait été envisagé de mesurer l'impact éventuel de la diminution du phosphore dans les eaux du 
PETIT VAIR, et du VAIR aval sur la production végétale. Cependant, les dates de l'essai ont été 
modifiées (de fin juillet Ù fin septembre) et ont perturbé I'exp6rimentation mise en place. 

Les conditions météorologiques particulièrement défavombles (ciel nuageux et pluvieux) de la mi- 
juillet O la miuoût n'ont pas contribué ù une croissance végétale typique d'un été productif. 

III.C.l. La technique d'khantlllonnacie de la blomasse s'appuie sur l'utilisation d'un quadrat 
d'un m2, tout ce qui est fixé au fond du quadrat est considéré comme faisant partie 
de la surface d échantillonner. 

Pour l'évaluation des biomasses sur les dix stations du VAIR, nous avons utilisé un quadrat 
de 33 cm2 déposé 10 fois de façon aléatoire sur le fond de la rivière, de façon à être plus 
représentatif de la diversité des espèces, grandissante vers i'avai. 

Cette technique a été comparée sur les stations amont par rapport à la biomasse 
prélevée dans un quadrat d'un m2 (ANNEXE 7.1.) en septembre. S'agissant de populations 
quasi monospécifiques, et la technique étant de prélever ce qui est fixé à i'intérieur du 
quadrat, la comparaison donne des résultats nettement supérieurs en biomasse avec la 
technique des 10 quadrats sur les stations du amont VAIR et PETiT VAIR, mais pas à Belmont. 

Sans doute serait-il plus rigoureux de prélever la biomasse en coupant toute Végétation 
dépassant le quadrat et en prélevant tout ce qui se trouve à l'intérieur (GOUESSE AIDARA. 
1986). 

Les résultats des biomasses totales, sans distinction d'espèces. effectuées sur ces stations 
sont exprimés en poids frais et en poids sec par mètre carré (ANNEXE 7.1.). 
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Sur la station amont du VAIR ainsi que sur le PmT VAIR. ces biomasses se composent en 
très grande partie de CladoDhora SD. A Belmont, la biomasse est composée majoritairement 
de CladoDhora en début de saison, puis de Potamot Dectinatus en septembre. 

lii.C.2. L'évolution saisonnière des biomasses montre (Figure 10) une augmentation forte de la 
biomasse du VAIR amont et de Belmont en août et septembre par rapport au mois de 
juillet, au cours duquel les mauvaises conditions climatiques n'avaient pas favorisé un 
fort développement de la végétation. Par contre, la biomasse du PETIT VAIR se réduit 
avec le temps. Cette réduction coincide avec la période expérimentale de 
déphosphatation (Figure 1 O). 

juillet septembre 

VAIR amont 144 341 

PETIT VAIR 61 18 

BELMONT 91 366 

biomasses exprimées en g PS/m 

iii.C.3. Relation Doids frais - Doids sec. 

Nous avons calculé les relations poids frais - poids sec, pour les 2 espèces : 
CladoDhora SD. et Potamot Dectinatus. 

Pour cela, d chaque prélèvement de biomasse, plusieurs séries d'échantillons (de 5 à 
100 g bien sowent) ont été séchées et pesées (ANNEXE 7.1.3.). 

Le rapport moyen PF/PS pour Cladophora est de 6,16 2 0.94. 

Pour Potamot pectinatus. nous avons eu peu d'échantillons à notre disposition et le 
rapport PF/PS est de 10.65 5 0.30 (n=5). 

Au mois d'août, nous avons tenté de voir si le fait de nettoyer finement les végétaux (= 
Cladophora nettoyé) et de ne le faire que très grossièrement (= Cladophora brut) modifiait ce 
calcul du PF/PS. On a obtenu une différence de 0.45 : 

5.99 pour le brut 
6.44 pour le nettoyé 

La différence de temps passé au nettoyage des végétaux étant énorme entre les deux 
cas, il fut conclu que pour le futur, les végétaux seraient nettoyés grossièrement (Cette 
différence n'étant pas significative par rapport à la valeur de l'écart-type). 

Tableau n06 : Valeurs moyennes du rapport PF/PS 

Jui L Let Aocit Septembre Moyenne 

Vair amnt 7.33 6,67 6,56 4 4 6  

Petit Vair 6,% brut 5,s 4,11 6,05 

Belmont ens. 6,lô 5,92 6,07 

Belmont O&. 4,s 6.62 5,71 

Lavé 6,44 
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lll.C.4. lmwct du nfaucardacre". 

Les résultats montrent que les quadrats qui Ont été "foucardés", montrent en septembre, 
une valeur de biomasse Supérieure a celle mesurée sur une placetie non faucardée, excepté 
dans la zone ensoleillée de Belmont où celle-ci n'est pas aussi importante. 

Tableau 7 : Evaluation des biomasses faucardées. après une période donnée. 

1 JUIL. - SEPT. 1 AWT - SEPT. IProd. mens( 

Vair anont 409 132 180 

Petit Vair 26 11 12 

B e l m t  ens. 203 101 

Belmont uh. 197 

La station amont du VAIR, en aval proche de Contrexeville présente un milieu riche 
entraînant des biomasses et une productivité supérieures en ce point aux autres stations. 

A Belmont, la zone ombragée présente la même productivité que la zone ensoleillée. 

Les résultats demandent d être vérifiés en effectuant le test sur une zone > 1 m2, mais 
cet essai tendrait à prouver que plus l'on coupe la végétation en pleine période de 
production, plus on en augmente la productivité. Cette constatation semble confirmée par la 
bibliographie (DAWSON, 1976). 

III.C.5. lmwct de I'ombracre. 

L a  comparaison entre la zone ombragée et la zone ensoleillée a la Station de Belmont, 
a montré qu'à l'ombre des grands arbres qui bordent sur environ 500 m la rive droite du cours 
d'eau, les biomasses relevées sont nettement plus faibles (respectivement 67 g PS et 75 g 
PS/m2 en juillet et septembre) que dans la zone ensoleillée (respectivement 91 g et 367 g 
PS/m2 en juillet est septembre). 

Cependant, comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, la zone ombragée 
parait présenter la même productivité que la zone ensoleillée au cours de la période de mi- 
juillet à mi-septembre. 

Par contre, le développement de Potamot pectinatus est moindre sous ces arbres et 
favorise plutôt Cladophora sp. 

lll.C.6. Evolutkm de la teneur en nutriments dans les vWtaux. 

Les taux de phosphore total et d'azote total sont, au mois de juillet, supérieurs dans les 
végétaux du PETIT VAIR (6,3 %) que dans ceux du VAIR ($2 - 4.7 %). Puis la tendance s'inverse: 
les taux de phosphore total et d'azote total augmentent jusqu'en septembre sur le VAIR, tandis 
qu'ils se stabilisent ou diminuent dans le PEiIT VAIR (Annexe 7.2.3.). 

Le Cladophora pompant une grande partie de son phosphore dans l'eau, est-ce à 
mettre en relation avec la diminution du taux de phosphore dans le PETIT VAIR a cette pério- 
de ? 
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IV. DISCUSSION. 

Après l'exposé des résultats, nous reprendrons quelques points importants des 
expérimentations, avec si possible, comparaison avec des données antérieures sur le 
Vair, ou avec des données bibliographiques. 

1V.A. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES IMPORTANTES. 

1V.A. 1. ImDact de la véaétatlon macroDhvtlaue sur le cvcle de I'owaène dlssous. 

Déjà depuis plusieurs années dans la partie amont du Vair (SRAE 1975, GOSSE 
1989). les fortes amplitudes du cycle de 1'02 dissous, avec des déficits importants, ont 
été attribuées à toute cette végétation présente dans le cours d'eau, pendant l'été. Les 
enregistrements effectués au cours de l'été 1987 confirment ces données. 

La figure 11 montre en octobre 1987, l'évolution du cycle d'oxygène : fortes 
amplitudes (10 mg/l) correspondant à une période ensoleillée et débit proche de 
l'étiage. Puis diminution très nette de cette amplitude (4 mg/b correspondant avec 2-3 
jours de décalage à une météorologie pluvieuse, allant jusqu'à 1 mg/l, lorsque la 
période pluvieuse s'est installée. 

Malgré l'installation d'une belle période ensoleillée fin octobre, le cycle d'oxygène 
dissous ne reprend pas son amplitude précédente ; mais nous sommes en fin de cycle 
végétatif. 

Ce tableau exprime très bien l'influence de l'activité photosynthétique des 
végétaux sur le cycle de l'oxygène dlssous. WHITTON (1970) cite déjà la forte influence 
de l'activité photosynthétite déjà la forte influence de l'activité photosynthétique de 
Clador>hora sur le cycle de l'oxygène dissous. 

IV.A.2. Evolutlon des taux et charaes en DhOSDhore deDuls 1984. 

Des mesures de taux de phosphore total et flux en septembre 1982 par l'Agence 
de l'Eau Rhin-Meuse, montraient (Figure 12) des taux de phosphore atteignant 5.7 mg P/l 
à l'aval du Petit Vair, 1 mg dans le Vair amont et 3,l mg à Belmont. 

En 1984, des mesures effectuées par l'Agence et l'équipe EDF (GOSSE, 1989), 
montraient en juillet des taux de P de l'ordre de 3 mg P/I dans le Petit Vair, 0,8 mg dans 
le Vair amont et environ 2 mg/l à Belmont. 

L'impact de l'expérimentation de déphosphation sur le Petit Vair, se traduit lors 
d'une campagne de mesure en septembre 1987, par une nette diminution des taux et 
charges de phosphore sur cet affluent ; 3.5 fois moins de P en mg/l; 4,4 moins de 
charges en kg de P/j en 1987 qu'en 1984. 

Cet impact se retrouve après la confluence 2.2 fois moins de P en mg/l et kg/j. 

1V.B. CORRELATIONS DE QUELQUES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES SUR L'ECOLOGIE. LA 
RELATION AUX NUTRIMENTS, LA BIOMASSE, DE CLADOPHORA SP. ET DE POTAMO- 
GEiON PECTINATUS. AVEC LES DONNEES 1987. 

1V.B. 1. Quelaues donnbs sur I'koloale de Cladophora SD. et Potamot mdlnatus. 

Le genre Cladophora sp. se développe préférentiellement sur substrat calcaire, 
dans des eaux dures, à pH alcalin, et turbulentes (0.05 > 0.2 > 0,8 m/s). Elle démarre son 
développement printanier lorsque la température de l'eau dépasse 1 O", la longueur des 
jours et une bonne intensité lumineuse étant favorables à son développement (WHITTON, 
1970). Sa température optimale de développement est remarquée vers 15-20°C. par 
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I 1 

FIG, 11 : RELATION ENTRE LE CYCLE DE L'OXYGÈNE DISSOUS ET LES CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES DANS UN COURS D'EAU A FORTE DENSITG VÉGÉTALE 
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FIG, 12 
CONCENTRATIONS ET 
FLUX DE PHOSPHORE 
DANS LE VAIR 
en septembre 1982 
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HOFFMANN et GRAHAM (1984). Cet auteur précise également qu'au delà d'un certain 
seuil d'intensité lumineuse (1 25 uE/m2/s), son développement n'est plus favorisé. 

Quant à Potamot nectinatus, c'est une espèce que l'on rencontre généralement 
à l'aval des cours d'eau en zone très polluée, et que l'on rencontre principalement dans 
des habitats salés ou alcalinés, à hautes teneurs en composés inorganiques. 

Ainsi, PIP (1987) trouvet-elle des corrélations significatives entre cette espèce et 
des paramètres tels que le pH alcalin, des eaux salées ou minéralisées. 

Et PENUELAS (19871, avec la conductivité, l'ion NH4+, les sulfates, l'alcalinité et les 
phosphates dans l'eau. 

Le gradient de végétation de l'amont du Vair : Cladophora en population 
monospécifique, jusqu'à la confluence avec le Petit Vair intègre ces paramètres 
écologiques, la qualité du substrat étant sans doute plus favorable à son 
développement sur le Vair amont (présence de pierres calcaires), que sur le Petit Vair 
(substrat marneux). 

Dès la confluence jusqu'à Belmont, Cladophora entre en compétition dès la 
période estivale avec Potamot Dectinatus qui domine cette saison ; pour arriver à 
Dombrot, où il devient l'espèce principalement dominante. 

Certains auteurs (WONG et CLARK, 1978) ont retrouvé cette même situation de 
communautés végétales à Cladonhora, puis Potamot nectinatus sur plusieurs rivières de 
l'Ontario. Ils ont constaté une relation entre les valeurs moyennes de la température 
journalière, l'amplitude thermique journalière et la fréquence d'apparition de l'une ou 
l'autre de ces espèces, ou leur apparition simultanée (Figure 13). Ce schéma peut peut- 
être permettre d'expliquer sur nos statlons, les llmites de tolérance des deux espèces et 
l'évolution des communautés végétales, selon ce seul critère de la température de l'eau 
(mais sans doute d'autres paramètres interviennent-ils), ainsi que le manque de diversité 
d'espèces de la communauté : . amplitude thermique journalière souvent supérieure a 
3°C. ce qui est souvent le cas à Belmont (environ 3,4 fin juillet, jusqu'à 4 à la mi-août 
1987, GOSSE Ph. citant même 5°C en juillet 1984). 

IV.B.2. Rekitlon nutriments - CiododKx e et Potamot mctlné. 

Les teneurs en nutriments phosphorés et azotés, que ce soit dans l'eau, dans les 
sédiments ou dans les tissus des végétaux. peuvent être corrélés entre eux ou mis en 
relation avec la croissance et la biomasse de ces deux espèces. 

Teneurs des nutriments dans l'eau. 

WONG et CLARK (1976) ont observé un seuil limite de 0.06 mg/l de phosphore 
total dans l'eau, en-dessous duquel la croissance de Cladoc)hora sc). n'est guère 
possible. 

PITCAIRN et HAWKES (1976) ont observé une corrélation positive entre la 
concentration moyenne annuelle d'ortho-phosphates et la moyenne annuelle de 
biomasse. Ils ont également noté que les taux de phosphates inférieurs à 1 mg/l de P 
correspondent à des croissances modestes de Cladophora. 

moy. annu. Clodo = 5 - 75 g Poids sec/m2 
taux o. phosphates = 0,7 - 4.6 mg P/l 

Une expérience de laboratoire par ces auteurs montre qu'au delà d'un certain 
seuil, le taux de croissance de Cladophora s'arrête, ce seuil variant d'ailleurs selon les 
teneurs respectives en P et N : 



5 2 .  

a c 

2 
0 g 8.0 
c' f.0- 
L 
a 

6.0- 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

FIG, 13 : INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU 
PÉRIODICITÉ SAISONNI~RE DE COMMUNAUTÉS VÉGÉTAL 

. CLADOPHORA ET POTOMAGETON PECTINATUS 

P 
P 

b 
C - 

P 
P 

P P  P 
pP 

P 
P P  

C 

- 
- c c  

- 
P P  

C C  

C 

C 

C E C - 
.c C 

, " '  l i t * :  , 1 1 1 ' '  

SUR LA 
S A  

WONG ET AL.: PEKlOOlCtTY OF CLADOPHQRA A N D  POTAhfOGETON IN RIVERS 

1 

P # 

P 

P 
1' 

a 
8.0 

7.0 - 
G O -  

5.0- c 

- 
C 

C 

c c  

P 
P p P  p 

." . .  

LL 
l " l t I I - t  

\ i ,  , . l  Il A ,  t 
IO I I  12 13 14 15 * 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Daily Mean Temperature C )  f 

C 



5 3 .  

FIG. 14 : RELATION ENTRE LES TENEURS EN  PHOSPHORE E T  LES 
COMPARTIMENTS D E  POTAMOGETON PECTl  NATUS 
W ILL IAMS  E T  ALLONSON, 1981). 
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2.5 mg P/i avec 3,2 mg N/I 
0,95 mg P/l avec 525  mg N/I ou 

Teneurs des nutriments dans les sédiment?. 

Autant Cladophora est de par nature inféodé au Compartiment eau, autant le 
Potamot pectine, comme la plupart des macrophytes d racines, dépend en majorité des 
sédiments pour leurs besoins en phosphore (CARIGNAN et KALFF, 1980 ; BARKO et SMART, 
1980). Ces derniers ont également remarqué que la mobilisation du phosphore des 
sédiments, la croissance des plantes et la concentration dans les tissus diffèrent 
considérablement selon les plantes et le type de sédiments : par exemple, une 
expérience a montré que pour deux sédiments d teneur en phosphore identique, le 
Myriophyllum spicatum présentait un taux de phosphore tissulaire 6 fois plus important et 
une biomasse double sur sédiment d forte proportion argileuse, que sur sédiment 
fortement sableux. 

HOWARD-WILLIAMS C. et ALLANSON B.R. (1981) ont dosé le phosphore dans les 
différents composants des communautés d Potamogeton pectinatus, (Figure 14) et 
constatent un gradient des teneurs en phosphore depuis le compartiment sédiments, 
jusqu'au compartiment eau en passant par l'appareil végétatif (A noter que le 
Cladophora présent dans la communauté a une teneur en phosphore proche de celle 
de l'eau). 

T). 

Nous avons consigné dans le tableau 8 une liste (non exhaustive) de résultats 
bibliographiques, permettant de faire une comparaison des teneurs rencontrées dans les 
macrophytes les plus importantes du VAIR. 

On remarque que les valeurs rencontrées dans les végétaux du Vair sont 
nettement supérieures aux teneurs minimales nécessaires d leur développement. D'autre 
part, une corrélation positive a souvent mise en évidence entre les teneurs en P du 
compartiment aqueux, et celles rencontrées dans les végétaux (alors qu'avec l'azote, i l  
n'y en a pas) : WONG et CLARK 1976 (Figure 15). 

FIC. 15 Relation betwcen A. phosphorus in ihc plant 
tissue and phosphorus in ihe waier; and B. total 
nitrogen in the plant tissue and total nitrogcn in the 
water. Clodoplioro. closed circles; Pororrrogeroic. open 
circles. Nitrogcn analyses wcre not conducted in 
ihree of the rivers. Sirnilar rcsulir were obtained 
using inorganic niirogcn in place of total niirogen. 

O 

O 
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Tableau 8 : Teneurs en nutriments azote et phosphore rencontrées dans les végétaux 
Comparaison des valeurs bibliographiques et expérimentales. Campagne 1987 

Auteur Cwrtinmt I Espke 
concernes 

Cladophora sp. 

W N G  8 CLARK 0,04-0,2 
1976 1 I 

GERLOFF 8 FITZGERALD 
1976 1 I 

FREEMAN 
AUER 8 CANALE 1 
UH 1 TTON 1970 

Teneurs des végétaux 
en mg de N ou P/g 
poids sec (O/OO) 

1 - 5 o/oo P 

~ 

Teneurs rencontrées 
sur le Vair. 
€té 1987. 

4,5 < 6,l < 8,l P 
32 < 45 (57 N 

I uo)(G CLARK 1976 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Autres Filamenteuses 
( Stigeocloniun 

Chaetophora 1 

Divers macrophytes 
( Elodea 1 
( Potamogeton sp. ) 



55. 

Ce type de corrélation ne marche pas avec les données du Vair. On peut 
supposer que les teneurs en P dans l'eau étant nettement inférieures dans ce cas à 
celles du Vair ; au-delà d'un certain seuil, il y a saturation des teneurs en phosphore 
dans les tissus, donc plus de corrélation directe avec le milieu ambiant, et qu'on arrive à 
une courbe "en plateau". 

Cependant, WRIGHT (1986) a bien montré la corrélation entre faibles teneurs en P 
dans l'eau et les sédlments/faibles teneurs en P dans les tissus de différents macrophytes 
; de même pour les fortes teneurs. Cette interprétation ne confirme pas totalement celle 
d'HOWARD-WILLIAMS et ALLANSON (1981). chez qui on avait observé un net gradient des 
teneurs en P dans les différents compartiments d'étude de Potamot pectinatus (milieux 
différents?). 

Pour l'algue filamenteuse Cladophora, par contre, une expérience forte 
intéressante de réduction des teneurs en phosphore du lac Ontario (PAINTER et KAMAlTlS 
1987) a mis en évidence, sur une pérlode de dix ans (1972-1983) une forte réduction de 
la biomasse de Cladophora, ainsi que de la teneur moyenne des tissus en phosphore 
(4.9 O/OO et 2 O/OO). 

IV.B.3. Blomasse et fxoductlon. 

Les valeurs de biomasse végétale sont citées dans la littérature. 

Haslam cite des teneurs en biomasse d'hydrophytes moyennes de 500 à 800 g de 
poids frais/m2 (max. 400-700 9). 

D'autres auteurs font état des valeurs de biomasses de Cladophora : 

- WHITTON (1970) : 150 - 200 g Poids sec/m2 (valeurs max.) 

76 - 380 g Poids sec/m2 (entre macrophytes). 

- FREEMAN (1985) : O - 100 g Poids sec/m2 
- PITCAIRN (1973) : 5 - 75 g Poids sec/m2 
- WRIGHT (1986) : 

Les valeurs de biomasse citées par PITCAIRN et HAWKES (1973) sont corrélées à 
des teneurs en phosphore dans le milieu (Figure 16). 
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WRIGHT (1986) COrrèle la te eur du milieu et du sédiment en phosphore dans 
deux milieux différents, avec la teneur en P des végétaux (voir paragraphe précédent) et 
avec la biomasse nettement plus élevée dans le milieu enrichi en P (380 g PS/m2 pour 
76 g PS/m2). 

Quant à l'expérience citée par PAINTER et KAMAlTlS (1987) sur l'impact de la 
réduction de la teneur en phosphore dans l'eau d'un lac (article cité précédemment), 
elle a aussi eu une influence importante sur la valeur de biomasse de Cladophora qui 
est passée de 206 g PS/m2 en 1972 d 86 g PS/m2 en 1983. soit une réduction de 58 %. 

L'évolution des biomasses végétales dans le Vair, forte sur le Vair amont, se 
stabilise d'amont vers l'aval autour de valeurs encore importantes sur le reste du cours 
d'eau (110 - 170 g PS/m2). 

Cependant l'évolution des biomasses des stations amont peut être comparée aux 
données relevées en juillet 1984 (Figure 19). Les valeurs de biomasses relevées sur le Petit 
Vair sont plus faibles en 1987 qu'en 1984, aussi bien en juillet que sur la moyenne de 
l'été. Par contre, les valeurs des biomasses de Belmont et Dombrot sont nettement plus 
importantes. Ces données demanderont à être confirmées par des évaluations 
ultérieures. 

Quant à la productlvité des placettes expérimentales du Vair, elle est dans la 
gamme de productivité moyenne citée par Haslam : 

- Vair amont : 6,2 - 8.8 g/m2/j 
- PETIT VAiR : 0.4 - 0,7 g/m2/j 
- BELMONT conf. : 3 - 3,7 g/m2/j 

1V.C. APPROCHE DES CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DES GROUPEMENTS VEGETAUX DU 
VAIR ET DES FACTEURS DE LEURS REPARTRIONS. 

1V.C. 1. Caractérlstiaues des ci rourmments véuétaw. 

L'analyse comparative des facteurs morphométriques (vitesse, profondeur, 
granulométrie du substrat). de quelques facteurs physico-chimiques (phosphore total, 
phosphates dans l'eau et le substrat ; calcaire, pH et M.0 du substrat), ainsi que de 
quelques facteurs biotiques (taux de phosphore dans les différentes espèces et biomasse 
de chaque station) permet de dégager quelques grandes lignes explicatives de la 
répartition des groupements végétaux le long du profil du VAIR. 

GrouDement à- SD. 

Ce groupement qui associe Cladophora à Vaucherla est tantôt dominé par l'une 
ou l'autre espèce, la première étant plus tolérante aux fortes pollutions. 

Cladophora possède une forte croissance, précoce et prend deux formes 
distinctes le long du VAR : 

La forme "herbier" à longues ramifications s'implante en amont du cours d'eau 
dès la source de pollution, tant sur bloc que sur marne. Sur ce dernier substrat, 
l'accrochage étant plus aléatoire du fait de la vitesse du courant (crues). le 
recouvrement de ces herbiers peut varier fortement d'une saison à l'autre et d'une 
année à l'autre. La lame d'eau en période printanière de développement est 
importante (50 cm de +). 

La forme "encroûtante" à ramifications courtes succède à la forme "herbier", 
lorsque l'on se déplace vers l'aval. Ce groupement, fortement concurrencé par celui a 
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FIGURE 19 : BIOMASSES VÉGÉTALES DANS LE VAIR 
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Potamot pectiné, dans les secteurs favorables aux herbiers, se cantonne alors aux blocs 
de radiers. 

Groumment à Fonthalls 

inféodé aux blocs des radiers à courant vif, ce groupement est omniprésent par 
ces 2 espèces : Fontinalis et Leptodlctyum; ces dernières apparaissent moins exigeantes 
sur la qualité de l'eau (Données de répartition, SRAEL 1975). 

Groumment à Potamot crbu 

Caractérisant l'amont des cours d'eau (faible débit, lame d'eau faible), ce 
groupement est éliminé par un excès de pollution, du fait de la compétitivité des 2 
espèces : Cladophora sp. et surtout P. pectinatus. 

GrouDemen t à Potamot Dectlné 

Cette espèce, caractéristique des milieux à hautes valeurs de paramètres 
organiques est une espèce fortement tolérante à ce type de solution. 

Préférant un substrat meuble (sablo-graveleux) par son enracinement, il développe 
à l'optimum ses herbiers longs de plusieurs mètres. lorsque la lame d'eau reste assez 
élevée à l'étiage (50 cm). A développement plus tardif que le Cladophora sp., il domine 
en saison estivale tant dans les faciès amont que sur les radiers aval où il supplante les 
herbiers à Renoncule flottante. 

Groumment à NénuDhar laune 

Spécifiquement lié aux facteurs de profondeur (> 50 cm) de substrat (vaseux) et 
de vitesse (lent), ce groupement tolère des eaux de fortes charges nutritives. 

GrouDement à Renoncule flottante 

Dans le bassin du VAIR, ce groupement trowe son optimum au niveau des 
calcaires du Bajocien, Bathonien qui confèrent au cours d'eau : un débit élevé, une 
vitesse de courant élev6e (en relation avec la pente de ce secteur qui s'accroit) et une 
hauteur d'eau d'environ 1 mètre. Ce groupement domine en première synusie (juin-juillet) 
dès Autigny/la/Tour, pour être supplanté par ceux Myriophylle (Nénuphar) sur le 
MOUZON, lors d'une 28 synusie (août-septembre). La forte compétitivité de ces 
groupements à développement tardif et la baisse du débit a l'étiage peuvent 
expliquer ces successions. 

Grou- t a sclm lacustre 

A la limite entre les groupements d'hydrophytes et d'hélophytes, cette espèce est 
plus dépendante des facteurs favorables à sa fixation (substrat, sablo-graveleux rocs 
marneux), de hauteur d'eau (10 a 50 cm) et vitesse de courant, que de la qualité de 
l'eau. II est présent dès l'amont du VAIR (Outrancourt - St Remimont). 

GrouDement à Glvc6rie flottante 

Présent sur le VAIR en amont de Contrexeville, ce groupement est lié au faible 
gabarit du cours d'eau aux berges naturelles. II s'y présente sous un faciès typique de 
pollution organique avec Veronica beccabunga. Sa forme typique des eaux de source 
(faciès à Cresson) est observable à MoncelNair, dans le ruisseau issu d'une source en 
amont du village et qui conflue dans le VAIR, en aval de la station 12. De tels ruisseaux 
de source inaltérée deviennent rares. 
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Groumment à Rubanier rameux, à Acore, à Phalaris. à Phmmltes et d grande Ghdrle 

Les groupements d'hélophytes se repartissent sur les berges ou les radiers selon 
un gradient hydrique ; permanence de l'immersion de la base pour Rubanier et Acore et 
immersion temporaire pour Phalaris et Phragmites. Si Phalaris caractérise plus 
spécifiquement que Phragmites la richesse du substrat en nutriments (NO31 et donc 
signifie la contamination des berges, il est difflcile de relier la répartition de ces 
groupements. au degré d'eutrophisation de l'eau. En revanche, la diversité de ces 
groupements et la présence d'espèces rares (Acorus calumus, Butomus umbellatus) 
reflètent le faible degré d'artificialisation du lit mineur dont les berges et le fond ont 
conservé leurs variétés et qualités naturelles. 

IV.C.2. Facteurs écoloalaues et réwrtltlon des aroumments vhétaux. 

Facteurs momhométrlaues 

Bien que la campagne de mesure ne repose que sur la période d'étiage, les 
facteurs de vitesse du courant, substrat et profondeur expliquent en partie la densité de 
la couverture végétale de certaines stations. 

I 
Alliant une bonne capacité de fixation à une faible turbulence, la station de 

Removille offre les conditions maximales d'occupation végétale en pleine eau (P. 
pectine, N. lutea) et sur les radiers (S. lacustre). 

A l'opposé, à la station d'Harchéchamp, le courant rapide (0,26 m/s) apparait 
comme un facteur limitant la fixation et le développement des herbiers, dont le 
recouvrement global est faible. 

D'une façon générale, le profil du lit mineur et son substrat apparaissent comme 
des facteurs fondamentaux dans l'implantation des herbiers. Aussi, on peut considérer 
que les recalibrages effectués notamment sur le PETIT VAIR contribuent largement à la 
dégradation des herbiers en synergie avec les effets de pollution. 

Facteurs DhosDhore et DhosDhates dans les sédiment et l'eau 

Faiblement décroissante tout au long du profil du VAIR, la teneur en phosphate 
de l'eau reste anormalement élevée. Par contre, l'évolution de la teneur en phosphore 
total et en phosphate assimilable dans les sédiments appelle quelques remarques. 
Malgré des taux très élevés dans l'eau depuis Vittel et Contrexeville. la teneur en 
phosphate total dans les sédiments apparait significativement plus élevée dès le 
passage du lit du substrat géologique, possédant une teneur naturelle en phosphates 
(marnes du Lias). 

I 

La disponibilité en phosphates, tant dans les sédiments que dans l'eau, apparait 
comparable de Vittel à Removille. A l'opposé, MoncelNair et le MOUZON se distinguent 
par de faibles teneurs, tant dans le substrat que dans l'eau. Pour MoncelNair, de 
nombreuses sources calcaires influent tant par le facteur dllution que celui de la 
précipitation des phosphates par élévation du pH. 

Facteur biomasse 

Ce critère ne semble pas significatif pour qualifier le degré de pollution d'un 
cours d'eau. II est à lier à des facteurs stationnels (fixation, taux de croissance) et aux 
espèces présentes. En cas de pollution grave (Outrancourt), la biomasse présente 
localement des valeurs deux fois plus élevées au m2 qu'en faciès naturel eutrophe 
(MoncelNair). 

I 
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Souvent corrélée au cycle journalier de l'oxygène, la biomasse contribue à la 
gravité du déficit nocture d'02. II serait intéressant, eu égard à la démarche initiale de 
restauration du VAIR visant à la limitation du développement des herbiers, d'étudier du 
façon plus approfondie, la corrélation entre le cycle journalier de l'oxygène et un indice 
regroupant la biomasse au m2, la section du lit et le débit. 

Facteur DhosDhore dans les vhetaux 

La teneur des espèces en phosphates est globalement décroissante d'amont à 
l'aval du VAIR. Ce fait est vraisemblablement à rapporter à la décroissance de la teneur 
en phosphates de l'eau (surtout pour les algues filamenteuses). et O celle (moins 
évidente) de la teneur en phosphore assimilable des sédiments. Une sur-consommation 
est donc apparente, elle pourrait induire notamment la forme "herbier" de Cladophora 
sp des stations amont. 

Toute interprétation fine reste délicate eu égard aux variations de ce taux selon 
la période de prélèvement des végétaux. Le taux s'accroit au cours de la saison en un 
même lieu, sauf sur le Petit Vair. Une récente synthèse de G. Blake (1988) à ce sujet, 
confirme que les plantes submergées semblent prélever une importante partie de leur 
phosphore des sédiments, qu'il y a de grandes variations de taux de phosphore dans les 
différents organes de la plante. Sur le plan de la répartition temporelle, les plantes sont 
dans l'ensemble plus riches en phosphore, en début de saison de croissance. Par la 
suite, la concentration moyenne en phosphore tend à diminuer, la perte en éléments 
nutritifs se produisant à l'automne. 

1V.D. EVOLUTION DES GROUPEMENTS VEGETAUX DU VAIR. 

IV.D.1. Etat de référence de 1975 et état actuel 1987. 

Par comparaison du tableau de présence des espèces principales le long du 
profil du VAIR (Annexe 6.3.). sur la base des données du SRAEL 1975 et de la campagne 
de relevés 1987, nous pouvons faire le constat d'une bonne stabilité de la répartition des 
groupements végétaux (Fig.17 et 18). 

Une évolution assez significative est figurée par la disparition totale du Potamot 
crépu de Mandres à Removille, au profit de l'extension du Potamot pectiné. 

Ceci traduit une dégradation de ce secteur sur les douze années de référence. 

Pour apprécier pleinement la qualité optimale des herbiers du VAIR, il serait 
souhaitable de constituer un état de référence nettement antérieur aux travaux de 
recalibrage et aux fortes teneurs en phosphates de l'eau. Cette reconstitution pourrait 
s'appuyer sur des données administratives voir publications locales. 

iV.D.2. Etat mtimal de la vb6tatbn du VAIR. 

Cet état n'est véritablement atteint qu'au delà d'Harchéchamp, du fait de la 
qualité du lit mineur et des eaux. 

D'Harchéchamp à Dombrot, les groupements optimaux sont présents dans leurs 
faciès dégradés (transformation du lit mineur et mauvaise qualité de l'eau). Seul 
manque le groupement à Potamot crépu. 

En amont de Dombrot, les effets conjugués des recalibrages et de la pollution de 
l'eau conduisent à la supplantation des peuplements optimaux (groupement à Potamot 
crépu, à Glycérie flottante et à Renoncule flottante) par Cladophora et Potamot pectine. 
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Aussi, dans un objectif de restauration des herbiers sur ce secteur, les efforts de 
dépollution de l‘eau devront être accompagnés par quelques aménagements du lit 
mineur. 

1V.E. UTILISATION D’INDICES MACROPHYTIQUES. I 
Les macrophytes en tant que bioindicateurs, soit de saprobies, soit de tolérance à 

la pollution, sont utilisés par les auteurs étrangers. 

L’indice trophique de Newbold (1987) a, par exemple, été adopté pour la 
classification de la qualité de l’eau par le National Water Council pour évaluer 
notamment le degré trophique des eaux (usage eau potable, possibilité de vie pour le 
poisson), ainsi que dans une optique de conservation et de protection de certains 
secteurs. 

Pour cela, une liste de 150 espèces a été référencée, en fonction de leurs 
affinités pour les milieux oligotrophes jusqu‘aux conditions hypereutrophes. Plus le score 
total est élevé, plus le milieu est eutrophe. 

Le Score Index décrit dans “Her Majesty‘s stationery office 1987”, exprime plus la 
tolérance des espèces à la pollution. Une note est attribuée à chaque espèce (environ 
80 espèces). Plus le total est élevé, plus la qualité de la station est bonne. On fait la 
somme des scores des plantes recensées. 

Nous avons tenté d’appliquer ces indices dans le cas du Vair, malgré des 
différences climatologiques et autres qui font que les valeurs bioindicatrices ou 
saprobiques proposées pour les macrophytes anglosaxonnes ne sont peut-être pas tout 
à fait justes pour notre territoire. 

Cependant, une application sur le seul cas du Vair -il est difficile d’extrapoler 
l’intérêt de ce type d’exploitation- donne des résultats intéressants (Figure 20). 

L’indice trophique de Newbold (variant de 1 a 150, le score 149 correspondant 
d’ailleurs a Potamot pectinatus) donne des valeurs d’indice assez élevées sur toutes les 
stations : de 105 sur le Mouzon à 145 sur la Vraine. Sur le cours du Vair, on remarque 
une légère augmentation jusqu’d Belmont, Laneuveville, une légère diminution jusqu’à 
Moncel. Cependant, les valeurs sont toutes dans une gamme élevée et correspondent a 
un niveau trophique élevé sur tout le cours d’eau, notion vérifiée par les analyses. 

II n’y a d‘ailleurs pas de différence significative entre l’indice calculé a l‘aide du 
relevé macrophyiique 1975, et celui de 1987. 

L’indice macrophytique, le Score Index par contre lui, évolue dans des gammes 
différentes. 

En 1987, jusqu’à Belmont (il eut été intéressant d‘avoir la station de Dombrot), 
l’indice est dans la gamme la plus basse (0-16). 

De Laneuveville à Harchéchamp, ainsi que sur la Vraine, on se trouve dans la 
gamme médiane d‘indice (31-60). 

Enfin à Moncel et sur le Mouzon, dans la gamme supérieure (61-100). 

En 1975, on retrouve à peu près la même évolution du Score Index mais avec des 
gammes plus faibles de Laneuveville à l’aval (mais la plus faible diversité d‘espèces 
observées a Moncel en 1975 est peut-être due a un inventaire complet ?>. 
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On voit donc une évolution en 3 zones de l'amont vers l'aval, dans le sens de 
l'amélioration, avec toujours une zone amont critique bien démarquée jusqu'à Belmont- 
Dombrot. 

A titre indicatif, on peut rappeler qu'en 1975 (Rapport SRAEL), un sondage 
ichtyologique sur le cours du Vair donnait déjà cette même image. 

FIG, 20 : EVOLUTION DES INDICES MACROPHYTIQUES : SCORE INDEX ET iIIPDICE 
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V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 

A la suite de cette étude, nous pouvons conclure que le Vair est un cours d'eau 
qui a, dès le départ, de fortes potentialités d'enrichissement, au vu : 

- de la forte minéralisation, notamment en ions sulfates, calcium etc ... libérés par 
les terrains géologiques traversés, 

- de fortes teneurs en nutriments azotés et phosphorés. imputables en partie à 
l'activité humaine de la région. 

Les aménagements du lit effectués il y a une dizaine d'années, n'ont certes pas 
amélioré cette situation au départ fragile, surtout sur l'amont (suppression d'arbres, 
pentes abruptes, redressement du cours). 

De nombreux constats de pollution, occasionnant notamment des mortalités de 
poissons, ont été établis dans la dernière décennie. Les causes principales en sont des 
rejets ponctuels réguliers ou accidentels (eaux résiduaires, détergents, problèmes de 
fonctionnement de station d'épuration). 

Néanmoins, une politique à plusieurs étapes permet d'améliorer peu à peu la 
qualité de ce cours d'eau : la dernière en date étant l'essai de déphosphatation de 
l'usine d'embouteillage de Vittel au cours de l'été 1987. ayant abouti à l'adoption 
définitive de ce procédé en mars 1988. 

L'exploitation des résultats montre que le Vair est un cours d'eau à l'aspect 
fortement pollué sur sa partie amont, qui voit la qualité de ses eaux et de sa végétation 
s'améliorant vers l'aval, tout en gardant une forte potentialité d'enrichissement, tout au 
long de son cours. 

L'utilisation encore expérimentale des indices macrophytiques visualise cette 
même évolution. 

L'amélioration lonaitudinale sensible de la aualité des eaux du Vair se lit à travers 
différents paramètres : 

- diminution progressive des teneurs en phosphore total dans l'eau de l'amont 
vers l'aval (mais augmentation de la charge), 

- diminution progressive des taux de phosphore total dans les sédiments de 
l'amont jusqu'à la zone géologique des marnes du Lias riches en phosphates, puis 
décroissance jusqu'à la confluence, 

- diminution progressive des taux de phosphore total et d'azote total dans les 
végétaux "tests", l'algue CladoDhora SD et la macrophyte Potamoaeton Dectinatus, de 
l'amont vers l'aval, 

- augmentation de la diversité des espèces macrophytes le long du cours d'eau, 

Sur le secteur amont du Vair, on observe : 

- une forte diminution de la charge en phosphore du cours d'eau pendant la 

- pas d'augmentation de la biomasse végétale sur le Petit Vair pendant cette 

ce qui traduit l'amélioration de la qualité de l'eau (PATRICK R., 1968). 

période de déphosphatation (fin juillet - fin septembre), 

période, 
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- une stabilisation de la teneur en nutriments dans la végétation du Petit Vair, 
contrairement aux stations amont du Vair pendant cette même période. 

Cemant  : 

La prolifération excessive de CladoDhora SD. en amont du Vair et du Petit Vair, 
puis de Potamoaeton Dectinatus après la confluence, prouve encore le déséquilibre 
biologique de la rivière. Ces deux espèces présentes en populations quasi 
monospécifiques, et en abondance sont typiques de cours d'eau d forte charge nutritive 
et minérale. 

On a pu aussi remarquer l'impact de cette prolifération (et de leur cortège 
d'épiphytes) sur les fortes amplitudes journalières des cycles de l'oxygène dissous. 

L'implication secondaire de ces macrophytes (du fait de l'importance de leur 
cortège d'épiphytes. et du relargage de tous ces végétaux d l'automne). dans l'origine 
des "blooms" d Diatomées obseivées. notamment en octobre 1976, dans la partie aval 
du cours et s'étendant d la Meuse, n'a pas été confirmée, le phénomène n'ayant pas 
eu lieu en 1987. 

Les taux de phosphates dans l'eau (exprimés en phosphore total), voisins du mg/l 
restent pendant la période de déphosphatation encore dans une gamme haute de 
nutriments importante. 

Malgré les efforts entrepris, on est encore loin d'arriver d un facteur phosphore qui 
deviendrait limitant. 

Cependant, quelques perspectives d'amélioration de la qualité du Vair sont 
ouvertes. 
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PERSPECTIVES. 

(SOLUTION DE RESTAURATION DES HERBIERS DU VAIR) 

D'une façon générale. la restauration du milieu ne doit pas se baser uniquement 
sur la lutte contre les effets secondaires. 

En tout premier lieu, fiaure la déDollutlon dès l'amont et tout le lona de son cours. 
II serait indispensable de réduire de façon très importante les apports, notamment ceux 
provenant des rejets d'eaux usées de Vittel et Contrexéville. Ces projets sont en cours 
d'étude de réalisation. et ne peuvent qu'améliorer la qualité de l'eau du Vair dès 
l'amont, et par la même, ne pas être une charge supplémentaire pour les eaux de la 
Meuse dont la tendance à l'eutrophisation est déjà bien marquée (LEGLIZE, SALLERON, 
1988). 

Cette épuration aura probablement une incidence notoire dans l'amélioration de 
la qualité des herbiers. Ces espèces tolérantes, Potamot pectiné et Cladophora, n'étant 
plus favorisées par une suralimentation, la répartition des herbiers sensibles (Potamot 
crépu, Renoncule flottante, Fontinalis) sera étendue si leur optimum tant en implantation 
(remontée vers l'amont) qu'en seconde synusie. 

En complément de cette mesure principale, des solutions complémentaires de 
restauration des herbiers peuvent être appliquées par restructuration du lit mineur. Ces 
mesures seraient à réaliser prioritairement sur le PETIT VAIR, puis étendues jusqu'au VAIR 
en amont de Dombrot. 

Le PETIT VAIR est tout particulièrement destructuré ; berges abruptes de 2 à 3 m, 
substrat essentiel de marnes brutes dures, lame d'eau uniforme de 20 à 50 cm (Chapitre 
"Caractérisation"). . 

Création de seuils 

De façon à diversifier les conditions de profondeur de vitesse du courant. 

Diversification du substrat 

De façon à offrir des conditions d'enracinement pouvant correspondre à des 
espèces comme Potamot pectine (sablo-graveleux), Renoncules. Myriophylle (graviers 
blocs) ... 

Parmi les solutions initialement envisagées, seraient à proscrire 

- l'ombrage systématique, qui éliminerait les herbiers héliophytes (Potamot, 
Glycérie, Renoncule) au profit de Cladophora. 

Cependant, la présence d'arbres (saules) en bouquets ou isolés apporterait à 
terme une diversification souhaitable des niches écologiques du cours d'eau (Sur le PETIT 
VAIR, leurs plantations devraient se faire dans la moitié inférieure de la berge). 

- l'élimination chimique, du fait de la contamination de l'écosystème par des 
produits toxiques, 

- la limitation mécanique par la sélectivité qu'elle engendrerait sur les espèces à 
plus forte croissance donc Potamot pectiné et Cladophora, tant que ces espèces sont 
encore dominantes en amont. 
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