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En relation 
des eaux superficie 

avec les problèmes posés par l'eutrophisation 
es, nous nous sommes inter ssés aux apports 

de phosphore et d'azote issus d'un sous bassin versant du Lac 
Léman, durant quatre années. La démarche adoptée consiste en une 
comparaison des flux et des concentrations en plusieurs points du 
bassin versant. 

Les apports dans le Redon sont caractérisés par une forte 
contribution des apports ponctuels domestiques pour P et diffus 
pour N (lessivage des sols). Ces résultats ainsi que l'absence de 
relations entre concentrations et débits, les modifications de la 
spéciation, les déséquilibres dans des bilans de masse, font 
apparaitre que les transferts de N et P dans la rivière sont 
discontinus. 

En période de tarissement, une partie plus ou moins 
importante des nutriments est perdue ou est piégée en aval des 
égouts dans le lit de la rivière par sédimentation et 
l'intervention de processus physico-chimiques et biologiques. Lors 
des crues après ces étiages, les flux de N et P témoignent du 
déplacement des éléments stockés. En période pluvieuse et en 
absence de stock dans la rivière, le flux de N et P provient 
essentiellement de l'érosion (pour P) et du lessivage (pour N) des 
sols. Ainsi de leurs sources jusqu'au lac, les nutriments 
subissent des piégeages et des remobilisations qui rendent leur 
transfert discontinu quelque soit leurs origines, diffuses ou 
ponctuelles. . 

Le fonctionnement du bassin versant résulte non seulement 
du fonctionnement de toutes les sous-unités le composant, mais 
aussi de leur l'organisation spatiale, de leurs interconnexions, 
et de leur situation par rapport au réseau hydrographique. 

Cette vision de l'organisation du bassin versant aboutit 
également à des conclusions méthodologiques (évaluation des 
apports diffus) et à des propositions pratiques sur leur 
traitement. 

MOTS CLES : Phosphore, Azote, Bassin versant, Pollution 
ponctuelle, Pollution diffuse, Crue, Tarissement, Sédiments 
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INTRODUCTION 

La qualité de l'eau vis-à-vis de la santé humaine, de la 
production alimentaire est un souci constant des gestionnaires de 
l'eau et des scientifiques face aux menaces de pollutions 
accidentelles ou chroniques du monde actuel. Les natures de ces 
pollutions sont très variées : physiques (MES...), chimiques 
(excès de nutriments, métaux lourds, herbicides,...), 
bactériologiques, virologiques. 

L'une d'entre elles, provoquée par des apports excessifs 
d'éléments nutritifs se traduit par l'eutrophisation des eaux, 
pollution nutritionnelle qui s'apparente à celle d'une pollution 
organique. Ces apports entrainent l'augmentation de la production 
végétale et donc une dégradation progressive de la qualité de 
l'eau (transparence, oxygénation...). Ce processus qui, il y a 30 
ans, était encore considéré comme un phénomène de vieillissement 
naturel, s'est accéléré avec l'utilisation croissante des 
détergents et des engrais. 

Le nombre important de publications sur ce sujet témoigne 
de l'importance de ce phénomène, et cela dans le monde entier. 
L'eutrophisation concerne aussi bien les lacs (BREZONIK, 1973 ; 
VOLLENWEIDER, 1968 : PLUARG, 1978 ; RAST et LEE, 1977 ; RAST, 1981 
; COUTURIER, 1976 ; PELLETIER,et al 1984 ; FEUILLADE, 1985 : 
MEYBECK, 1977 ; BUHR'ER et WAGNER, 1982 ...) que les réservoirs 
(BENNDORF, et al., 1981), que les rivières (BILLEN et al., 1982 et 
1985 ; PINEAU et al, 1983 ; BOBEE, 1983 ; SWYGEDOW, 1984). 

Le phosphore et secondairement l'azote sont les deux 
éléments responsables de l'eutrophisation (VOLLENWEIDER, 1968 ; 
GOLTERMAN, 1973 ) . 

Le plancton végétal utilise pour son développement un 
atome de P pour 16 d'azote et 106 de carbone soit environ 1 g de 
P, 7 g de N et 41 g de C (VALLENTYNE, 1974). Or la composition 
chimique moyenne des eaux naturelles non enrichies 
artificiellement ne coïncide pas avec le besoin de la 
prolifération algale. Le phosphore est l'élément chimique dont la 
demande est la moins satisfaite malgré les faibles besoins en P 
comparé aux autres éléments (1 atome apporté par l'eau contre 5000 
demandés). Ce déficit limite la production primaire. Dès que les 
demandes en P seront satisfaites, l'azote deviendra à son tour un 
facteur limitant puis ce sera le carbone ... 



Dès les années 50, les premiers signes d'eutrophisation 
ont été décelés dans le Lac Léman (MONOD, 1956). Depuis cette 
période, il fait l'objet de travaux de recherche et de suivi de la 
qualité des eaux dans le cadre de la C.I.P.E.L. (Commission 
Internationale pour la Protection des Eaux du Léman). Les 
résultats de ces différentes études montrent la progression 
constante des apports en N et P (BURKARD, 1984a). 

Sur plus de 1300 tonnes de P et 8000 tonnes de N minéral 
entrant dans le Léman chaque année, 90 % de P et 80 % de N sont 
apportés par les affluents. Le reste provient des précipitations 
atmosphériques directs sur le lac et des rejets directs pae les 
stations d'épuration dans le lac. 

C'est pourquoi l'étude des apports en nutriments 
originaires du bassin versant est essentielle, car elle représente 
une des clefs pour la compréhension de l'eutrophisation, et 
permettra la définitibn de mesures pour lutter contre ce 
phénomène. 

De plus un autre intérêt de cette étude est que les deux 
éléments incriminés, le phosphore puis l'azote, naturellement peu 
abondant dans l'eau, représentent des révélateurs de l'activité 
humaine. Ainsi, leur présence ou non à des périodes privilégiées 
met en évidence quelques aspects du fonctionnement d'un bassin 
versant. 

Les deux grands fournisseurs de nutriments dans les 
bassins versants sont les rejets domestiques (égouts, stations 
d'épuration.. . ) et agricoles (rejets de lisier, érosion et 
lessivage des sols...). De nombreux auteurs se sont déjà 
intéressés soit aux exportations des sols agricoles, soit de 
manière globale aux exportations des bassins versants par 
l'établissement de bilan pollutif vers le milieu récepteur. Mais 
rares sont les études définissant les conditions d'extrapolation 
des résultats acquis. L'objectif de notre étude est donc de 
fournir les bases de l'extrapolation des règles de fonctionnement 

Dans les lacs, les premiers signes d'eutrophisation 
apparaissent dès gye la concentration en phosphore dans l'eau 
dépasse 10 mgP.m . Pour les rivières d'autres facteurs 
interviennent tel que l'hydrodynamique, ce qui repousse en général 
les limites de l'eutrophisation. Mais la multiplication des 
barrages sur les cours d'eau, les lacs artificiels contribuent à 
l'amplification du phénomène. 

VOLLENWEIDER (1968) a classé les stades d'eutrophisation 
des lacs de l'oligotrophie à l'hypereutrophie. Cette 
classification repose essentiellement sur les quantités de 
nutriments apportées au lac en fonction de leur profondeur. Le Lac 
Léman, le plus grand d'Europe, est considéré comme un lac 
mésotrophe, avec une concentration moyenne annuelle en phosphore 
de 0.080 mgP.l-1 (stade intermédiaire entre l'oligotrophie et 
l'eutrophie). 
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d'un bassin versant, grâce à la compréhension des différents 
mécanismes de mobilisation et de transfert des nutriments depuis 
leur sources jusqu'au milieu recepteur, dans le temps et l'espace. 

Pour aborder ce sujet nous avons choisi un petit sous 
bassin du Lac Léman, Le Redon, représentatif de la sive française. 
Ce sous-bassin expérimental hétérogène de 33 km présente une 
grande diversité d'occupation des sols (forêts, zones agricoles et 
urbaines), et donc de sources de pollution. 

Le Redon est l'un des six bassins versants choisis par la 
CIPEL pour une étude sur les exportations des sols agricoles dans 
le bassin lémanique. C'est également l'un des bassins 
expérimentaux d'un programme de recherche coordonné du Gréco-Lacs 
du CNRS, sur l'étude des apports des bassins versants vers les 
lacs avec le Verdon, la Veyre et le Vioulou. 

Notre étude est à la fois une étude intégrée et 
comparative. Nous considérons le comportement de deux éléments 
chimiques à plusieurs niveaux d'organisation (un bassin versant de 
3300 ha, un sous bassin de 15 ha, la particule de terre et du 
sédiment), et à plusieurs échelles de temps (année, semaine, jour, 
heure, minute.. ) 

Notre travail est constitué de 3 grandes parties. 

Après un bref rappel du cycle biogéochimique du phosphore 
et de l'azote, nous justifierons la démarche adoptée. Nous 
décrirons notre site expérimental et nous tenterons de définir les 
limites des moyens mis en oeuvre pour la connaissance du bassin. 

Au cours de la seconde partie, nous déterminerons et 
quantifirons les différents apports de nutriments dans la rivière 
ainsi que les sorties à l'exutoire à l'échelle annuelle. Nous 
évoquerons quelques éléments relatifs aux mécanismes élémentaires 
de transformations de N et P afin de mieux comprendre les 
résultats issus de ces bilans. Ces résultats donnent les limites 
de cette approche classique dans la littérature. 

. 

Enfin, la troisième partie, consacrée à l'étude du 
comportement de N et P lors de périodes hydrologiques contrastées, 
prend en compte la chronique des événements, et permet la 
quantification des processus élémentaires. Ces résultats 
constituent un lien entre les différents processus affectant le 
cycle biogéochimique de N et P et le cycle hydrologique à 
l'échelle du bassin versant. 

3 



I A l'issu de ce travail, nous espèrons répondre aux 
différentes questions que se posent les scientifiques et les 
gestionnaires de l'eau sur les apports de N et P : 

- QUI  ? COMBIEN ? 

Nous définirons les origines des nutriments au sein du 
bassin versant et leur contribution relative. Et notamment quelle 
est la part des pollutions ponctuelles par rapport aux pollutions 
diffuses ? 

QUAND ? COMMENT ? 

Nous déterminerons les modalités de transfert des 
nutriments de leur source dans le bassin versant jusqu'au milieu 
récepteur, le lac, c'est-à-dire : 

- quand et comment ces nutriments parviennent-ils au 
réseau hydrographique ? 

- quand et comment atteignent-ils l'exutoire et donc le 
milieu récepteur ? 

En bref, quels sont les mécanismes et les processus qui 
régissent leurs transports et qui sont à l'origine de leur 
dynamique macroscopique. 

. 
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CONCLUSION 

En relation avec les problèmes posés Par 
'eutrophisation des lacs et des rivières, nous avons étudié 

durant quatre années, les origines, les flux et les 
concentrations de phosphore et d'azote 5 l'exutoire d'un petit 
sous bassin du Léman et des differentes sous unités de celui-ci. 

A l'échelle du bassin versant, la plupart des études se 
ntentaient en général d'assimiler le bassin à une "boite 
ire". Dès que le bassin atteint un minimum de complexité, 
établissement de bilans d'exportation annuelle, ou encore de 
lations entre les concentrations et les débits lorsqu'elles 

permettaient ni de définir une origine 
éferentielle des nutriments, ni même de reconstituer ou de 
évoir les flux à l'exutoire. 

L'étudé entreprise dans le bassin versant expérimental 
u Redon s 'est efforcée -de montrer comment s 'enchainent 
'ensemble des processus de transfert des nutriments, dans le 
emps et l'espace, pour -créer cette dynamique typique de 
'échelle bassin versant. 

Dans le bassin versant du Redon, les apports annuels de 
utriments dans le réseau hydrographique sont évalués selon les 
nnées de 6 à 7 T de phosphore et de 60 à 70 T d'azote. Ils se 
aractérisent par une faible contribution des zones naturelles (2 

comparaison des pollutions ponctuelles d'origine 
domestique, responsables de 65 % des apports annuels en P, et des 
pollutions diffuses responsables de 70 % de l'azote, 
essentiellement apporté par le lessivage des sols. 

Toutefois une partie du flux annuel de phosphore 
n'arrive pas à l'exutoire. Le déficit du bilan annuel atteint 
certaines années 20 % du flux entrant et résulte de l'existence de 
transformations de la charge polluante survenant après sa 
mobilisation. Ces mêmes phénomènes expliquent l'absence de 
relation entre les concentrations et les débits quelque soit le 
pas de temps considéré. 

L'analyse attentive des chroniques de concentrations et 
de flux, en différents points du bassin montre que le transport 
des éléments tels que N et P, n'obéit pas aux seules conditions 
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hydrologiques. Une étude comparative des signaux d'entrées et de 
sorties nous a permis de développer des hypothèses sur le 
fonctionnement du bassin. Cette étude témoigne de l'efficacité de 
certains processus élémentaires et que l'on a testé sur le 
terrain et en laboratoire. L ' analyse des chroniques des 
événements nous a permis de mieux les cerner et de les 
quantifier. 

En période de tarissement, une relation entre les 
concentrations et le débit existe. Les flux mesurés à l'exutoire 
traduisent des transmissions des apports plus ou moins 
importantes selon le débit. On a enregistré un stockage entre l es  
entrées et les sorties allant jusqu'à 75 % du flux de phosphore 
hebdomadaire et 50 % de celui d'azote. Les quantités totales 
stockées sur plusieurs semaines sont significatives et 
correspondent pour certaines périodes à 25 % du flux annuel. 

Les "piègeages" s'effectuent au niveau des sédiments du 
lit de la rivière et met en jeu des processus de nature 
biologique (dénitrification, assimilation.. . ) ,  
chimique (adsorption ...). I ls  se traduisent en particulier par 
une augmentation de la teneur des sédiments en P proportionnelle 
au débit.et à sa durée, des changements de spéciations ... 

Les stocks constitués en aval des rejets ponctuels, sont 
évacués en partie ou en totalité lors  de crues suivant ces 

Un autre type de crue est mis en évidence : les crues de 
périodes humides. Lors de - ces crues, le ruissellement est 
important : une plus ou moins grande partie du bassin est 
hydrologiquement actif. Les nutriments dont la spéciation est 
dominé par le P par-ticulaire et le nitrate pour N, sont 
principalement issus de l'érosion et du lessivage des sols, les 
stocks de nutriments dans le lit de la rivière sont épuisés. 

Toutefois le flux mesuré à l'exutoire'ne résulte pas de 
la somme des participations des différentes parcelles du bassin. 
Les sols jouent à l'occasion de certains épisodes pluvieux un 
rôle de pièges pour P comme pour N, par rapport a la pluie et aux 
pluviolessivats. Les exportations de phosphore issues des sols 
sont constituées surtout de formes particulaires (jusqu'h 80 % du 
P total) ; elles surviennent en tout début de crue, s'atténuent 
et se modifient dès que l'eau est ralentie par un talus, ou un 
marais. 

Ainsi le fonctionnement de chaque système apport (égout, 
sol ...) n'est pas homogène dans le temps et l'espace. Là encore, 

subissent 
remobilisations qui s'accompagnent de modifications 
spéciation. Ces interceptions rendent le transfert de N et P 
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Les sédiments représentent un vecteur privilégié des 
polluants tel que le phosphore, dont l'affinité avec les 
particules est bien connue. Leur dispersion est ensuite soumise 
à l'hydrodynamique. D'une manière générale, la rivière est, vis 
à vis des nutriments, à la fois un véhicule, un lieu de 
rétention et de transformation. 

Ces éléments modifient la conception traditionnelle 
parfois simplifiée que l'on a du bassin versant qui se résume, 
le plus souvent, à une simple somme des fonctionnements 
unitaires. Au terme de cette étude, il apparait comme un 
ensemble structuré, composé de plusieurs sous ensembles qui 
interfèrent entre eux. En effet, les concentrations et les flux 
mesurés au cours de l'année à l'exutoire d'un bassin versant 
résultent : 

- du fonctionnement de chacune des sous unités le 

- de l'organisation spatiale de ces sous unités, 
- de leurs interconnexions, et 

constituant, 

situation Par rapport au réseau 
hydrographique. 

Les apports du bassin versant vers le lac sont régulés 
par des phénomènes complexes. Le transport discontinu des 
nutriments crée des retards dans les apports au lac, change leur 
spéciation et donc probablement leur biodisponibilité. Ces 
retards dans les transferts et dont les flux parviennent à 
l'exutoire en période de crue ne sont que des pollutions 
ponctuelles différées. 

Ce travail a donc permis d'apprécier un aspect de la 
structure et du fonctionnement du bassin versant. Les 
connaissances acquises contribuent à améliorer la cohérence des 
méthodes mises en place pour des études sur les bassins versants, 
en particulier pour l'établissement de bilans d'apports, le 
calcul des apports diffus, le calcul des apports ponctuels, la 
stratégie d'échantillonnage .... 
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