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RÉSUMÉ 
' 

La quantité de biomasse phytoplanctonique d'une rivière constitue un critère 
simple de mesure de son eutrophisation. IAprès avoir décrit les mécanismes 
régissant le développement de phytoplanctonEun code de calcul est utilisé pour 
tracer des abaques qui expliquent la variété des situations réelles observées dans 
divers cours d'eau ; ce code de calcul est aussi e x p l o i ~  pour aider à définir les 
programmes d'assainissement ou bien prévoir les modifications induites par la 
création d'aménagements. Des exemples sont donnés pour la Meuse, la  Moselle e t  
le Doubs. 
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1. INTRODUCTION 

L'enrichissement en matières nutritives (phosphore, azote, carbone, etc.) d'un milieu 
aquatique pauvre provoque l'accroissement de la production biologique. Ce sont les 
premiers maillons de la chaîne trophique qui réagissent d'abord, bactéries e t  plantes, 
puis la répercussion intéresse tout l'écosystème : au delà d'une certaine quantité, les 
apports nutritifs sont surabondants et  ne jouent pratiquement plus de rôle limitant 
dans la croissance des plantes ; celle-ci va alors être contrôlée par d'autres facteurs, 
comme par exemple l'ensoleillement ou la turbidité de l'eau. 

Des processus naturels peuvent être à l'origine d'un enrichissement en matière 
nutritives. C'est le cas par exemple de tout lac qui accumule dans ses sédiments tout ou 
partie des apports du bassin versant ; ce processus, très lent, est à l'échelle géologique. 
Le terme d'eutrophisation a d'abord été employé pour décrire la réaction d'un éco- 
système lacustre à cet enrichissement très lent. 

Les rejets industriels ou urbains d'eaux usées, l'emploi d'engrais en agriculture con- 
tribuent fortement à l'eutrophisation des lacs et  rivières, e t  cela à une échelle de temps 
infiniment plus petite. L'apport de matières nutritives va favoriser la croissance végé- 
tale, e t  par suite le développement de végétaux fixés au fond dits benthiques e t  de végé- 
taux flottant dans la masse d'eau e t  entraînés par elle, ou phytoplancton. 

Dans une première phase, la présence de plantes fixées ne constitue pas une nuisance 
pour tous les usages de l'eau. Ces végétaux forment des abris ou refuges pour les  
poissons e t  constituent des supports permettant le développement de toute une vie 
aquatique servant à terme de nourriture aux poissons. E n  revanche, la présence de ces 
plantes fixées peut être une gêne visuelle, rendre la pêche difficile, provoquer des bais- 
ses de la qualité de l'eau au mo6ent  de leur dépérissement, obturer des prises d'eau 
après arrachage e t  entraînement 

A mesure que la  quantité de plantes augmente, le cycle journalier de l'oxygène dissous 
s'amplifie du fait des actions opposées de la photosynthèse et  de la  respiration, allant 
jusqu'à des périodes anaérobies la nuit avec des conséquences négatives sur la vie 
piscicole. 
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De la même manière, la présence de phytoplancton ne constitue pas toujours une 
nuisance. E n  particulier, dans un premier temps, il tend à élever les  teneurs en 
oxygène dissous en moyenne journalière. Un développement important aura des 
conséquences souvent gênantes : moindre transparence de l'eau ; couleur de l'eau 
verdâtre ; amplification des cycles journaliers de l'oxygène dissous e t  du pH ; les  
valeurs élevées de ce.dernier paramètre augmentant la toxicité de l'ammoniaque pour 
les poissons. L'oxygène dissous peut d'autre part avoir une concentration très faible 
dans les zones de dégradation de ces végétaux (zones profondes, estuaires). Le  phyto- 
plancton pose des problèmes de traitement d'eau - en particulier pour la potabilisation - 
en dépendant directement de sa concentration dans l'eau comme des variations rapides 
de pH e t  oxygène dissous. Certaines espèces - algues bleues - donnent un goût à l'eau 
difficile à éliminer et  peuvent dans certains cas être toxiques pour les baigneurs. 

Lutter contre cette évolution nécessite de se fixer d'abord dés objectifs prioritaires, ce 
qui permettra de déterminer des critères à respecter. Que l'objectif de qualité porte sur 
la couleur de l'eau et  plus généralement l'aspect esthétique, sur le cycle de l'oxygène 
dissous et du pH ou sur la demande chimique et  biochimique en oxygène (DBO), un 
critère simple permettant d'estimer l'influence de la végétation et  la quantité totale de 
végétaux présents dans le  milieu. A partir de la connaissance de cette concentration, i l  
est par exemple possible, par l'intermédiaire du paramètre DBO, de s'assurer que le 
développement phytoplanctonique est compatible avec les objectifs de qualité d'eau 
définis dans la grille interministérielle 1971 d'appréciation de la qualité des eaux 
superficielles : cette grille - non prévue au départ pour les questions d'eutrophisation - 
précise. les seuils B ne pas dépasser pour plusieurs paramètres de qualité d'eau afin de 
maintenir une rivière dans une des trois catégories : l a  (eaux de très bonnes qualité), 
l b  d'assez bonne qualité), 2 (qualit2 moyenne). La  DBO5 (demande biochimique en 
oxygène en 5 jours) doit être respectivement inférieure à 3 ; 5 ; et  10 mg Ofl. Un mg 
Chla/m3 de phytoplancton représentant une DBO5 potentielle d'environ 0,l  mgA (voir 
annexe), une tolérance de 50% pour une DBO non chlorophylienne exige que le  
phytoplancton ne dépasse pas 15 nig Chla/m3, 25mg Chla/m3 et  50 mg Chla/m3 pour les 
catégories l a ,  lb e t  2 respectivement. On notera à ce propos que le phytoplancton agit 
également directement sur la  DCO (demande chimique en oxygène) e t  les  MES 
(matières en suspension), paramètres considérés dans la grille, mais la considération 
de ces effets définit une tolérance de développement phytoplanctonique plus grande 
que pour la DBO5. 

Toujours à l'aide du critère quantité de biomasse végétale présente, i l  est possible de 
s'assurer que le développement végétal n'est pas à l'origine du non-respect d'objectifs 
pour l'oxygène dissous e t  le  pH, paramètres également considérés dans la grille de 
qualité d'eau citée d'eau citée plus haut. Mais la démarche à entreprendre est alors 
plus lourde, car il faut également prendre en compte la variabilité temporelle des 
nombreux autres facteurs responsables de l'évolution de ces deux paramètres, comme 
par exemple le débit, la vitesse d'écoulement, la profondeur, l'activité bactérienne ou la 
température. 

Nous allons examiner ci-après les  mécanismes gouvernant le développement du 
phytoplancton afin de mettre en lumière d'une part les paramètres sur lesquels il est 
possible d'agir pour le contrôler, d'autre part l'évolution possible de ce développement 
après réalisation de différents aménagements sur la rivière ou différents programmes 
d'assainissement. 



2. L A  B I O M A S S E  PHYTOP1,ANCTONIQUE D'UN C O U R S  D'EAU ET LES 
PRINCIPAUX FACTEURS CONTRÔLANT SON IIÉVELOPPEMENT 

2.1. Général i tés  s u r  l e  développement du phytoplancton 

Les plantes constituent dans la chaîne trophique le maillon que l'on appelle les 
producteurs ; elles transforment la  matière nutritive minérale en matière organique 
e n  uti l isant l'énergie sola ire ,  matière qui est mise à profit par les maillons supé- 
rieurs de la chaîne. 

La croissance des plantes est donc liée d'une part à l'apport de lumière dans le milieu 
aquatique, et d'autre part à la  quantité de matières nutritives minérales (phosphore, 
azote, carbone, etc.) La biomasse phytoplanctonique dépend donc de cette croissance, 
mais aussi de sa mortalité naturelle e t  de la  vitesse à laquelle elle est consommée par 
les maillons supérieurs (mécanisme de prédation). 

La température joue un rôle sur les taux de croissance et  de disparition d'une espèce 
donnée ; mais, comme la lumière, elle constitue un facteur de compétition entre les 
différentes espèces favorisant selon son niveau telle ou telle espèce au détriment 
d'autres. Les phénomènes de toxicité n'interviennent vraisemblablement que dans des 
cas très particuliers de forte pollution chimique. 

La quant i té  d e  matières  nutritives, la lumière et  la température  jouent donc des 
rôles fondamentaux sur le développement phytoplanctonique , mais étant donné que l a  
croissance suit une certaine cinékique, le temps offert pour que le phytoplancton se 
développe va aussi jouer un rôle primordial. 

Le  rôle spécifique de ces quatresfacteurs va expliquer les différentes formes que peut 
prendre le  développemenbphytoplanctonique dans une rivière. 

La quantité de lumière disponible dépend bien sûr du rayonnement solaire incident ; 
mais une eau peu transparente ou turbide empêche la lumière de pénétrer : cela peut 
provenir de la couleur de l'eau, des matières en suspension ou du phytoplancton lui- 
même. Un autre facteur à considérer est la profondeur de l'eau. E n  effet, l'énergie 
lumineuse est d'autant plus petite que l'on se trouve loin de la surface. Cette énergie 
est donc d'autant plus faible en moyenne sur une colonne d'eau que celle-ci est épaisse. 
C'est pourquoi le taux de croissance phytoplanctonique dans une rivière profonde - 
mais restant mélangée - sera faible. 

Dans une rivière, le temps offert au phytoplancton pour se développer dépend du temps 
de résidence hydraulique lié au débit : plus le temps de résidence hydraulique est court 
(débit élevé, rivière non canalisée à forte pente, etc), moins important sera en général 
le développement phytoplanctonique en moyenne sur le cours d'eau. 

Le schéma de la  figure 1 récapitule l'influence respective de chacun des facteurs cités 
sur le développement du phytoplancton ; cette influence pouvant être qualifiée de néga- 
tive ou positive selon qu'une augmentation de la valeur du facteur tend généralement à 
entraîner une diminution ou une augmentation de la concentration de biomasse 
phytoplanctonique. 
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Fiaure 1 - Paramètre influençant le développement du phytoplancton 

L'équation suivante représente l'équation de bilan de masse de la biomasse phyto- 
planctonique B (mg Chla/m3) en fopction du rayonnement solaire 1 parvenant à la sur- 
face de l'eau (W/m2), de la quantité de nourriture (ou nutriments) N, de la température 
de l'eau T, de l'épaisseur de la  colonne d'eau H, de la transparence de l'eau par l'inter- 
médiaire du coefficient k, d'extinction du rayonnement solaire dans l'eau (m-'). 

dB 

dt 
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avec : C20 taux de croissance maximum possible à 20°C (5-1) 
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avec Kp = 0,005 mgP/I ; Ka = 0.03 mg N/I 

D2o taux de disparition à 20°C (5-1).  

Cette équation est voisine de celle considérée dans le code BIOMASS (i), qui calcule 
l'évolution au cours du temps des variables : biomasse phytoplanctonique, phospore P 
(mg/l) e t  azote A (mg/l) sous forme assimilable par le phytoplancton, phosphore e t  azote 



non assimilables, le phosphore et  l'azote étant considérés cornme les seuls nutriments 
potentiellement limitants pour la  croissance algale. Elle en differe, premièrement, par 
l'hypothèse d'une absence de toxicité de l'eau pour le phytoplancton ; deuxièmement, 
parl'expresssion de la fonction f qui est représentée ici par l'équation de Steele (avec 
lS = 250 W/m2), celle-ci ayant l'avantage de permettre la prise en compte de l'effet sur la 
croissance algale de la profondeur moyenne de la rivière H et  du coefficient d'extinction 
& par la  considération unique de leur produit ; ce qui permet dans les représentations 
graphiques de visualiser simplement le rôle de ces deux paramètres (voir chapitre 2). 

Dans le code BIOMASS, le zooplancton n'est pas pris en compte de façon explicite ; le 
terme de disparition D20 s'écrit : 

D2o = + 3,s .  10-8. B. . 

L'équation du b i l a n  de masse  de la var iab le  biomasse phytoplanctonique 
précédemment définie, ainsi que les équations relatives aux quatre autres variables du 
système, vont être utilisées ci-après pour tracer des réseaux de courbes permettant de 
mieux appréhender les différentes influences des facteurs quanti té de matières 
nutritives, temps de résidence hydraulique, ensoleillement, turbidité et profondeur. Il 
s'agit bien sûr d'un ordre de grandeur de quantités totales de biomasse phytoplanc- 
tonique (exprimée en chlorophylle a) obtenues dans telles ou telles conditions ; les 
différentes fonctions utilisées devant théoriquement être adaptées espèces par espèces. 

2.2. B i o m a s s e  potentielle maximale,  biomasse potentielle, b iomasse  
potentiel le  l imitée < 

Nous allons définir quelques concepts permettant d'expliquer plus clairement les 
évolutions de biomasse phytoplaSlctonique observées dans les cours d'eau e t  discuter 
des moyens de contrôle du développement algal. . 

2.2.1. Biomasse potentielle maximale 

C'est la biomasse phytoplanctonique que contiendrait, au bout d'un temps très grand, 
l'unité de volume d'une colonne d'eau ayant  la même profondeur, la même 
température, la même turbidité (non végétale) e t  soumise au même ensoleillement que 
la section de rivière considérée, en supposant une matière nutritive abondante. 

Ici, nous avons considéré qu'au bout de 50 jours, la  concentration biomasse dans la 
colonne d'eau se rapproche suffisamment de la concentration potentielle maximale*. 

La biomasse potentielle maximale correspond ainsi à l'enveloppe des courbes tracées 
sur les figures 2 à 4. E n  fait, i l  existe toujours un cycle journalier dû à l'ensoleillement ; 
sur les figures 2 4, ce sont les valeurs maximales journalières qui sont représentées. 



8 
n 

Cici cloir *r Juiiie' 

fcmoeroturc 25'C I 
I \ \  

O 

O 

I \. 7 

b 

Fiqure 2 - Calcul des biomasses potentielles de phytoplancton en fonction de la 
transparence (k, = coefficient d'extinction du rayonnement solaire dans l'eau 
en m-1) et la profondeur de l'eau (m) pour différents temps de séjour, la 
concentration initiale étant de 0,l mg Chla/m3. Résultats pour des conditions 
d'ensoleillement et de température très favorables. On a représenté une 
évolution possible de la concentration de biomasse phytoplanctonique dans le 
Doubs entre Montbéliard et Besançon avec ou sans réalisation de la mise à 
grand gabarit de la liaison Rhin-Rhône pour deux conditions de débit ; cette 
évolution est tracée à partir de la connaissance de la concentration algale à 
Montbéliard (en général d'auqant plus élevée que le débit est faible), de la 
turbidité (ke pris à 1,7 m-1 pour les conditions de débit), du temps de résidence 
hydraulique et de la profondeur moyenne de l'écoulement dans le tronçon. 
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Fiqure 3 - Calcul des biomasses potentielles de phytoplancton dans les mêmes 
conditions que la figure 2, mais pour un ensoleillement moins important 
(hypothèse d'un ensoleillement correspondant à un ciel clair de début mars). 



Fiqure 4 - Calcul des biomasses potentielles de phytoplancon dans les mêmes 
conditions que la figure 2, mais pour une ternpération d'eau plus basse (10°C 
au lieu de 20°C). 

La figure 2 présente les résultats pour des conditions thermiques e t  d'ensoleillement 
très favorables (25°C e t  ciel clair de début juillet) ; par comparaison avec la  figure 2,  les 
figures 3 et 4 mettent en évidence l'effet de l'ensoleillement e t  de la température sur les 
résultats. 

Ces trois figures mettent bien en.relief le rôle de la  turbidité e t  de la profondeur sur les 
évolutions : tout d'abord, plus ces deux facteurs sont élevés, plus l a  biomasse 
potentielle maximale est faible ; ainsi, les chances de trouver une concentration élevée 
de chlorophylle a non détritique sont plus grandes dans des milieux ayant les carac- 
téristiques de la Loire moyenne ou de la  Seille,  affluent de la  Moselle (k,.H ne 
dépassant pas l a  valeur 3 en général) que dans les milieux dont les caractéristiques se 
rapprochent de celle de la Moselle en aval de Toul ou du Rhin dans la partie française 
(Ke.H supérieur à 6) ; d'autre part, plus ces facteurs sont élevés, plus il  faut de temps 
pour atteindre cette biomasse potentielle maximale. 

S i  un fort ensoleillement est en général favorable pour le développement algal, i l  peut 
cependant présenter un caractère inhibant pour des profondeurs et  turbidi tés très 
faibles. C'est le cas sur les courbes 2 et  4 pour un produit k,.H inférieur à 2 : ce pro- 
cessus ne joue pas sur la figure 3 pour les conditions d'ensoleillement e t  le domaine de 
variations de Ke.H considéré. 

La biomasse potentielle maximale n'est pas toujours atteinte dans la  rivière, car elle 
suppose des temps de résidence hydraulique grands et  un milieu riche en nutriments. 
Cependant, pour des débits faibles dans des cours d'eau à faible pente, canalisés e t  
eutrophisés, cette valeur peut être approchée. C'est le cas de la Moselle à l'aval de Metz, 
où la concentration en chlorophyle a pu atteindre 100 mg/m3 pour des conditions 
d'ensoleillement, de turbidité e t  de températures favorables. 



La figure 2 peut constituer une aide dans l'évaluation des niveaux de chlorophylle a 
non détritique, qu'on a peu de chance de dépasser dans une rivière de turbidité e t  
profondeur moyennes données. Par exemple, d'après le code de calcul, les seuils de 
biomasse phytoplanctonique 350, 200, 125 et  75 mg Chldm3 ne devraient pas être 
dépassés dans des rivières pour lesquelles k,.H est égal à 2 (situation de la Loire 
moyenne en été), 4 (situation moyenne du Doubs entre Montbéliard e t  Dole en été), 6 
(le Rhône en aval de Lyon ou la Saône à l'approche de Lyon) et  7,5 (situation moyenne 
de la Moselle entre Pont-à-Mousson e t  la frontière). 

2.2.2. Biomasse potentielle 

Pour un débit donné, la  masse d'eau située dans une section a séjourné un temps limité 
dans la rivière. La biomasse phytoplanctonique y sera donc en général inférieure à la 
biomasse potentielle maximale, même en présence d'une 'quantité importante de 
nutriments. El le  sera plus proche de la biomasse potentielle. 

La biomasse potentielle sera définie comme la  biomasse que contiendrait, après un 
temps correspondant au temps de parcours de l'eau dans la rivière en amont de la 
section examinée, l'unité de volume d'une colonne d'eau ayant l a  même profondeur, la 
même température, la même turbidité (non végétale) e t  soumise au même ensoleille- 
ment que la section de rivière considérée, en supposant une matière nutritive abon- 
dante. S u r  les figures 2 à 4,  où sont représentées les biomasses potentielles en fonction 
des facteurs turbidité et profondeur pour deux conditions d'ensoleillement et de 
température, les temps de parcours supposent que la concentration ini t ia le  de 
phytoplancton est très failbel ( 0 , l  mglm3 de chlorophylle a). Cette hypothèsee 
d'ensemencement en phytoplancton s'est avérée vraisemblable pour représenter à 
partir de leur source l'évolution du phytoplancton dans quelques rivières du bassin 
Rhin-Meuse, avec toutefois l'hypothèse que les affluents ne modifient pas la concentra- 
tion de biomasse de la rivière. 

Pour quelques grandes rivières chargées en nutriments e t  dans certaines conditions 
hydrologiques, la biomasse potentielle est égale à la biomasse potentielle maximale ; 
c'est le cas de la Moselle à l'étiage en aval de Metz. 

Pour représenter sur les figures 2 à 4 l'évolution du développement algal dans un 
tronçon de rivière, on peut faire correspondre à la concentration de biomasse dans la 
section amont du tronçon, un temps de parcours équivalent qui correspond au point 
défini par le produit ke.H et  la concentration observée en cette section. L'évolution dans 
le tronçon se fait à partir de ce temps là. 

A l'aide des réseaux de courbes de biomasse potentielle des figures 2 4, i l  est possible 
d'expliquer la croissance du phytoplancton dans des rivières riches en nutriments e t  
pour lesquelles le temps de résidence hydraulique n'est pas assez long pour que la 
concentration observée dans la rivière soit  voisine de la biomasse potentielle 
maximale. Ainsi, sur le Doubs, la biomasse potentielle maximale n'est généralement 
pas atteinte à Montbéliard, et il est possible d'expliquer à l'aide de la figure 2 la 
croissance de phytoplancton jusqu'à Besançon pour deux débits différents, dans des 
conditions optimales d'ensoleillement et  de température. 

Pour un débit de 40m3/s (ke.H de l'ordre de 4 e t  concentation de biomasse à 
Montbéliard pouvant atteindre 75 mg Chla/m3), le temps de résidence hydraulique 



moyen est de 5 jours environ entre Montbéliard et  Besançon. Comme la concentration 
de biomasse à Montbéliard est inférieure à la biomassee potentielle maximale, elle 
augmente le long du tronçon pour atteindre la valeur de 175 mg Chlalm3 à Besançon, 
dans notre application. Comme cette valeur est très proche de la biomasse potentielle 
maximale, l'évolution serait très lente en aval de Besançon pour un même k,.H. Pour 
un débit de 70m3/s (ke.H proche de 5 et  concentration de biomasse à Montbéliard de 
l'ordre de 25 mg Chla/m3 en été), le temps de résidence hydraulique moyen est 
d'environ 3 jours. La concentration de biomasse à Montbéliard est, ici encore, infé- 
rieure à la biomasse potentielle maximale : elle augmente donc sur le tronçon avec 
possibilité d'accroissement en aval de Besançon, la concentration en cette station, 
6 0 m g  Chldm3, restant très inférieure à la biomasse potentielle maximale (près de 
150 mg Chldm3). 

E n  toute rigueur, i l  faudrait tenir compte de l'augmentation de la turbidité d'amont en 
aval  due à l'augmentation de la concentration phytoplanctonique (comme il faudrait 
aussi considérer les variations longitudinales de la turbidité non végétale e t  de la 
profondeur moyenne) ; cette augmentation de la turbidité végétale ayant pour effet de 
réduire le taux de croissance algal (processus d'auto-ombrage). Pour  montrer 
l'importance de ce processus d'auto-ombrage, on remarquera que dans l'hypothèse - pas 
très satisfaisante - d'une constance de la profondeur moyenne e t  de la turbidité non 
végétale sur le tronçon, on obtiendrait une concentration de biomasse de 145 mg 
Chldm3 à Besançon dans l'exemple correspondant au débit de 40 m3/s (avec toujours 
biomasse = 75 mg Chlalm3 e t  ke.H = 4 à Montbéliard) avec une évolution temporelle 
de biomasse jusqu'à Besançon suivant la courbe en pointillé de la  figure 2. 

2.2.3. Biomasse potentielle limitée 

C'est la biomasse phytoplanctonique que contiendrait l'unité de volume d'une colonne 
d'eau ayant la même profondeur, fa même température, la  même turbidité (non végé- 
tale), soumise au même ensoleillement que la section de rivière considérée, toujours 
après un temps correspondant a b  temps de parcours dans la rivière en amont de la 
section, mais en tenant compte de l'effet possible du stock de nutriments contenu dans 
l'eau. 

Pour beaucoup de rivières, la biomasse potentielle limitée est égale à la  biomasse 
potentielle, car i l  y a surabondance de matières nutritives ; par exemple, la Moselle en 
aval de Toul, la Seine en aval de Paris, le Doubs entre Montbéliard e t  Besançon, 1'111 ou 
le Rhin à la frontière française. 

E n  revanche, pour des cours d'eau comme la Meuse en aval de Saint-Mihiel ou la  Loire 
moyenne, les nutriments peuvent limiter une partie de l'été la croissance du phyto- 
plancton ; la biomasse potentielle limitée est alors inférieure à la biomasse potentielle. 

La biomasse potentielle limitée conserve un caractère théorique puisqu'elle suppose 
des conditions de profondeur, éclairement e t  température constantes. La biomasse 
réelle dans l'écoulement tend en permanence à se rappocher de la  biomasse potentielle 
limitée, qui varie le long du cours d'eau comme cela est représenté schématiquement 
sur la figure 5. 
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Fiqure 5 - Schématisation de l'évolution longitudinale de la biomasse 
potentielle maximale (B.P.M.), biomasse potentielle (B.P.) et la biomasse 
potentielle limitée (B.P.L.) dans une rivière, avec représentation de 4 types de 
situation en été à l'étiage : 

O la Meurthe en amont de Fraite ou situation de la plupart des rivières dans le 
proche aval de leur source ; 

O le Doubs à Baume-les-Dames ou la Meuse en amont de St-Mihiel avec un 
développement phytoplanctonique principalement limité par le faible 
temps de résidence hydraulique dans la rivière ; 

O la Loire moyenne ou la Messe en aval de St-Mihiel avec un développement 
phytoplanctonique limité vincipalement par le manque de nourriture ; 

O la Moselle en aval de Metz ou la Seine en aval de Paris avec un développe- 
ment phytoplanctonique limité principalement par le faible éclairement de 
la colonne d'eau (le produit de k, coefficient d'extinction du rayonnement 
solaire dans l'eau par h, profondeur possible de la biomasse réelle qui tend 
en permanence vers la biomasse potentielle limitée. 

Différents types de situations à l'étiage ont été reportés sur cette figure. La Moselle 
vers Metz ou la Seine à l'aval de Paris correspondent à une situation où la  biomasse 
potentielle et les biomasses potentielles limitée et  maximale sont confondues, car le 
temps de séjour est suffisamment grand e t  i l  n'y a pas d'effet limitant des nutriments 
sur la croissance algale ; l a  biomasse réelle sera très rapprochée des biomasses 
potentielles dans ces parties de rivière du fait d'une certaine constance des conditions 
de turbidité, de profondeur et  de température sur une grande distance en amont. Pour 
le Doubs à Baume-les-Dames (située entre Montbéliard e t  Besançon), l a  biomasse 
potentielle maximale est  supérieure aux autres biomassses essentielles e t  à la 
biomasse réelle, car le temps de séjour dans l'eau est encore insuffisant pour qu'elle soit 
atteinte ; en revanche, i l  n'y a pas de limitation par les nutriments : biomasse 
potentielle e t  biomasse potentielle limitée sont égales. La Loire à Orléans présente une 
situation différente ; la biomasse potentielle maximale peut être légèrement supé- 
rieure à la  biomasse potentielle, car les temps de séjour dans la rivière ne sont pas 



toujours sufisamment longs dans la rivière ; et  la biomasse potentielle est souvent 
supérieure en été à la biomasse potentielle limitée, car les nutriments peuvent ici être 
limitants pour la croissance algale. Enfin, la plupart des rivières dans les premiers 
kilomètres en aval de leur source présentent la situation décrite pour la Meurthe en 
amont de Fraize où il  y a possibilité de limitation de la  croissance par les nutriments, 
mais où le temps de résidence hydraulique dans la rivière est très court : la biomasse 
potentielle maximale est  alors très supérieure à la biomasse potentielle limitée. 

Les figures 6 e t  7 montrent l'évolution de la  biomasse potentielle limitée pour deux 
valeurs du stock initial de phosphore considéré comme le seul nutriment susceptible de 
limiter la croissance phytoplanctonique. Le stock initial de phosphore est  supposé 
entièrement assimilable par le phytoplancton ; i l  est de 0,5 mgfl sur la figure 6, de 0 , l  
mg/i sur la figure 7. 
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Fiaure 6 - Calcul des biomasses potentielles limitées, pour un stock initial de 
phosphore de 0,5 mg/l ; les autres conditions (valeur initiale de biomasse, 
ensoleillement, temprérature) étant les mêmes que pour la figure 2.  
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Fiaure 7 - Calcul des biomasses potentielles limitées dans les mêmes conditions 
que la figure 6, mais pour un stock initial de phosphore de 0,l mg/l. 



Ces courbes montrent la complexité du phénomène ; en particulier, elles mettent en 
évidence pour un stock limitant de nutriments e t  des conditions d'ensoleillement e t  de 
température fixées, la biomasse potentielle limitée passe par un maximum pour un 
temps de parcours qui dépend du produit ke.H et  i l  y a une nette décroissance de la 
concentration de biomasse pour un temps supérieur (effet d'une non remise à 
disposition d'un stock nutritif complet), cette décroissance étant d'autant plus marquée 
que ke.H est faible ; ceci n'est pas observé en l'absence de limitation par les nutriments 
(figure Z) ,  le maximum étant toujours atteint pour les temps de parcours les  plus 
grands, c'est-à-dire le plus en aval dans la  rivière. 

On remarque que pour un ke.H faible correspondant à une rivière peu profonde e t  peu 
turbide, le maximum de biomasse se produit vers un temps de parcours d'une dizaine 
de jours, alors que pour un k,.H grand, i l  apparaît beaucoup plus tard, donc plus en 
aval. 

A l'aide de ces courbes, on peut mettre en évidence le temps de parcours à partir duquel 
l'effet de limitation des nutriments se fait sentir. Ainsi,  pour un stock init ial  de 
phosphore de 0,5 mg/l, l'effet limitant ne se fait sentir que pour un temps de séjour 
supérieur à 10 jours, alors qu'il est déja sensible au bout de 7 jours (pour un k,.H 
inférieur à 4) dans le cas d'un stock initial de 0 , l  mgA. 

3.MAÎTRISE DE L'EUTROPHISATION ET PRÉVISION D'IMI'ACT 
OU GE STlO N D'AM É N A  G E M E N'I'S 

- 
Le code BIOMASS ou les différents diagrammes présentés ci-dessus permettent de 
comprendre le  rôle de divers factkurs influençant le  développement du phytoplancton ; 
ils peuvent être utilisé; pour estimer ce développement dans des rivières pour 
lesquelles aucune mesure de biomasse n'est disponible (4), mais aussi prévoir la 
modification de ce développement suite à la réalisation d'un programme d'assainis- 
sement ou suite à la création d'un aménagement nouveau. 

3.1. Maîtrise de l'eutrophisation 

Dans une première étape, il est nécessaire de se fixer une valeur objectif de la quantité 
de biomasse phytoplanctonique maximale qui permette de respecter les objectifs de 
qualité d'eau que l'on s'est fixés, par exemple 50 mg Chlalm3 pour que la  rivière reste 
en catégorie 2 de la  grille interministérielle 1971 d'appréciation générale de la qualité 
des eaux (voir chapitre 1). Il s'agit alors de voir si cette valeur objectif est déjà respectée 
et de définir éventuellement les mesures les mieux appropriées pour y arriver. 

E n  pratique, la concentration de biomasse phytoplanctonique dans une rivière varie en 
permenence e t  i l  est commode pour mieux comprendre les évolutions de considérer une 
valeur telle que la biomasse potentielle limitée ; mais dans une étude plus poussée, i l  
est préférable de procéder à des simulations numériques sur des périodes de référence 
afin de prendre en compte cette variabilité des conditions météorologiques, hydrologi- 
ques e t  d'apport nutritif. 



3.1.1. La Meuse 

Les eaux de la Meuse sont souvent riches en chlorophylle a en été, le seuil de 50 mg/m3 
pouvant être dépassé entre Commercy e t  Verdun par exemple. 

E n  fait, dès l'aval de St-Mihiel (amont de Verdun), la  biomasse potentielle limitée est 
souvent intérieure à la biomasse potentielle : i l  y a un léger effet limitant des nutri- 
ments phosphore e t  azote. On peut donc affirmer que toute réduction des rejets en 
amont de St-Mihiel aura pour effet de faire diminuer à certaines périodes le dévelop- 
pement phytoplanctonique en aval. 

E n  revanche, dans la  zone amont (à l'exception du proche aval de la source de la 
rivière), la  biomasse potentielle et  la biomasse potentielle limitée sont toujours très 
voisines, non seulement du fait du niveau d'apport en phosphore mais aussi parce que 
dans ce domaine l a  biomasse potentielle est  faible (faible temps de résidence 
hydraulique depuis la source de la rivière ; i l  faut dont envisager une réduction plus 
importante des rejets pour y constater un effet sur le développement algal. 

La figure 8 i l lustre nos propos en montrant pour des conditions optimales de 
température e t  d'ensoleillement e t  pour un débit d'étiage dit de fréquence 112 (débit 
minimum moyen mensuel de période de retour deux ans), l'effet de la réalisation d'un 
programme d'assainissement envisagé en amont de Verdun. 
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Fiqure 8 - Utilisation du code BIOMASS - Calcul du profil de biomasse 
phytoplanctonique en Meuse entre la source et Verdun pour un débit d'étiage 
(dit de fréquence 1/2) et pour des conditions thermiques et d'ensoleillement 
favorables pour deux hypothèses d'apport de phosphore par le bassin versant 
(représentation simplifiée de l'hydraulique et de la turbidité) : O niveau 
d'apport actuel ; O niveau d'apport après réalisation du projet d'assainis- 
sement. 

O I I b  

Le programme d'assainissement envisagé est une réduction des apports de phosphore, 
l'élimination de ce nutriment présentant d'une façon générale plus d'intérêt que 
l'élimination de l'azote, ceci pour les raisons suivantes : le  coût d'élimination du 
phosphore en station d'épuration coûte moins cher que pour l'azote ; si les apports de 
phosphore sont essentiellement ponctuels (communes, industries) et  se prêtent bien à 
une élimination en station d'épuration, il n'en est pas de même pour l'azote dont une 
bonne partie arrive dans la rivière de manière diffuse (en particulier, azote en pro- 



venance des engrais agricoles e t  de la nappe) ; il est plus facile pour le phosphore que 
pour l'azote d'envisager une diminution de certaines sources d'apport (par exemple par 
substitution des phosphates contenus dans les lessives ménagères) ; enfin, i l  ne faut pas 
négliger les sources incontrôlables d'azote que constituent les apports atmosphériques 
utilisables par certaines algues pour assurer leur croissance. 

Le  programme d'assainissement considéré sur la figure 9 conduit à une diminution de 
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Fiqure 9 - Statistiques de biomasse phytoplanctonique (mg Chla/m3) à 
Koenigsmacker en fonction du niveau de concentration en phosphore total au 
confluent de la Meurthe (100 km en amont). Pour les conditions hydro- 
météorologiques des années 1961 à 1979 (période 15 mai - 30 septembre), avec 
les hypothèses suivantes : 
Concentration de biomasse au confluent de la Meurthe = 10 mg Chlaim3 ; 
turbidité de l'eau ou coefficient d'extinction du rayonnement solaire dans 
l'eau = 2 m-1. - 

l'ordre de 50% des apports de phosph'ore en Meuse en amont de Verdun avec un flux de 
l'ordre de 150 kg par jour ; cette réduction se faisant selon trois directions : épuration 
des rejets industriels avec un abattement de 90% du phosphore ; épuration des trois 
plus gros rejets domestiques (Neufchâteu, Commercy, St-Mihiel) avec un rendement 
d'élimination en station de 75% et  un taux de raccordement de la pollution à ces 
stations compris entre 60 e t  75% ; réduction de moitié des apports de phosphate 
contenues dans les lessives ménagères. 

3.1.2. La Moselle 

Les eaux de la  Moselle en aval de Toul sont beaucoup plus chargées en nutriments que 
celle de l a  Meuse en amont de Verdun ; cependant, les teneurs en phytoplancton y 
restent en général plus faibles. La figure 2 permet de bien le comprendre : le produit 
ke.H dans cette partie de la Moselle étant au moins une fois et  demi supérieur à sa 
valeur en Meuse à l'amont de Verdun, la biomasse potentielle maximale en Moselle 
tend à être plus faible que la biomasse potentielle limitée en Meuse. 

Les figures 2,  6 e t  7 montrent que les caractéristitques de la Moselle en aval  du 
confluent de l a  Meurthe tendent à réduire l'efficacité d'une épuration sur  le  
développement phytoplanctonique. En effet, le produit ke.H (entre 6 e t  9) ainsi que les 
temps de séjour (rivière canalisée), sont élevés : par rapport à des eaux plus claires ou 



moins profondes, on constate qu'il faut réduire beaucoup le stock initial de phosphore 
pour'que la biomasse potentielle limitée diminue sensiblement. La figure 7 montre que 
l'effet de réduction du stock de phosphore est significatif dans la situation de la Moselle 
pour une concentration de phosphore total passant en dessous de 0, l  mgP/l. 

La figure 9 complète cette analyse par une étude statistique à l'aide d'un modèle de 
simulation utilisant le code BIOMASS qui s'est révélé assez vraisemblable pour le 
modèle en aval de Pont-à-Mousson sur la  base de données hydrobiologiques collectées 
en  1983. Ce modèle calcule l'évolution de la biomasse phytoplanctonique à 
Koenigsmacker (20 kilomètres en amont de la  frontière allemande) en fonction des 
niveaux de concentration de phosphore au confluent de la  Meurthe et des apports le 
long du tronçon allant de ce confluent à Koenigsmacker. 

Les résultats obtenus mettent en évidence que les pro&ammes de déphosphatation, 
d'une part dans les bassins versants de la  Moselle et  de la Meurthe en amont de leur 
confluent, d'autre part dans le bassin versant de la  partie aval de la Moselle, ne 
peuvent pas être dissociés si l'on désire obtenir une diminution sensible des 
concentrations de biomasse phytoplanctonique à proximité de la  frontière. E n  effet, la 
réalisation d'un seul  de ces deux programmes d'assainissement n e  modifie  
pratiquement pas les concentrations de biomasse à Koenigsmacker (le niveau moyen 
de phosphore total au confluent de la  Meurthe est actuellement voisin de 1 mg/l en 
unités PO4). 

. 

La réduction des concentrati0n.s de biomasse phytoplanctonique de la Moselle aval 
exige donc un programme de déphosphatation appliqué à l'ensemble du bassin de la  
Moselle. C'est pourquoi des campagnes de mesures hydrauliques et  hydrobiologiques 
ont été conduites en 1984 en 1985 sur la Moselle e t  les principaux aMuents pour 
permettre la  mise au point d'un modèle numérique simulant les variables phosphore e t  
biomasse phytoplanctonique sur rensemble sur bassin de la  Moselle. Opérationnel en 
1986, ce modèle permet d'optimiser la  réduction des apports de phosphore - qui sont 
actuellement voisins de 5 tonne; par jour sur le bassin français - en vue d'un respect 
dans l'ensemple du bassin de différents seuils de concentration de biomasse phyto- 
planctonique, en prenant pour référence les conditions météorologiques e t  hydrologi- 
ques des deux dernières décennies. 

3.2. l'révision d'impact et gestion d'aménagements 

Les réseaux de courbe présentés et  le code BIOMASS peuvent être aussi utiles comme 
aide à la gestion d'aménagement ou pour prévoir les effets d'un aménagement nouveau 
sur le développement phytoplanctonique. Par exemple, i l  est possible d'étudier l'effet 
d'un soutien d'étiage qui joue principalement sur les temps de séjour et  la dilution du 
phytoplancton e t  des matières nutritives. 

On donnera ici un exemole de prévision d'un aménagement envisagé, qui est la mise à 
grand gabarit du canal Rhin-Rhône. Cette liaison emprunterait sur une partie le l i t  du 
Doubs avec une profondeur moyenne de la  rivière entre Montbéliard e t  Besançon, 
passant de 2,5 m à 4 m environ à l'étiage et  un temps de résidence hydraulique à peu 
près doublé sur ce tronçon. 



La figure 2 montre, pour les deux débits examinés précédemment, l'effet de cette 
augmentation de profondeur e t  de temps de séjour des masses d'eau sur l'évolution de 
la teneur en biomasse phytoplanctonique entre Montbéliard et  Besançon pour des 
conditions thermiques e t  d'ensoleillement très favorables, en supposant que le milieu 
reste homogène verticalement. 

L'augmentation de la  profondeur entraîne une augmentation du produit k,.H. Les 
biomasses potentielles sont donc diminuées. E n  particulier, la biomasse potentielle 
maximale passe de 175 à 100 mg ChldrnJ pour les cas examinés, ce qui réduit les 
risques de prolifération phytoplanctonique après aménagement. Avec cette diminution 
de la biomasse potentielle maximale, le développement phytoplanctonique risque donc 
d'être très ralenti si les concentrations de biomasse sont à l'origine voisines de 100 mg 
Chlalm3 ; avec même la  possibilité d'observation d'une concentration plus faible à 
Besançon après aménagement, si ce seuil est dépassé auparavant. 

Ainsi, pour un débit de 40 m3/s e t  une concentration de biomasse phytoplanctonique de 
75 mg chlalm3 à Montbéliard, la diminution de la  biomasse potentielle maximale e t  de 
la biomasse potentielle engendrée par l'augmentation de la  profondeur limite le  
développement phytoplanctonique ; et  malgré un allongement des temps de résidence 
hydraulique pasant d'environ 5 à un peu plus de 10 jours après aménagement (100 mg 
Chlalm3) à la  valeur sans aménagement. On constate d'autre part que pour l a  valeur 
k,.H après aménagement, les biomasses potentielles à 30 jours et à 50 jours sont 
extrêmement rapprochées ; i l  n'y aurait donc pour ainsi dire pas d'augmentation de la  
concentration de biomasse en aval de Besançon. 

Pour un débit de 70 m3/s e t  une cwcentation de biomasse de 25 mg Chlalm3 à 
Montbéliard, la  biomasse potentielle maximale (100 mg Chldm3) est supérieure à la  
biomasse en tête de tronçon ; l'allongement du temps de séjour (de 3 à 7 environ) va 
alors être favorable au développemm t phytoplanctonique, avec une concentration de 
biomasse à Besançon légèrement supérieure à la  valeur sans aménagement (65 contre 
60 mg Chldm3). . 
La figure 10 complète cette analyse en montrant des résultats de calcul d'un modèle 
étalonné sur la  base de données hydrobiologiques de l'année 1981 et  simulant l'évo- 
lution de la qualité de l'eau du Doubs entre Montbéliard e t  Dole (3). On constate, par 
rapport à la situation réelle simulée, une diminution assez sensible de la concentration 
de biomasse phytoplanctonique aux périodes d'étiage à Baume-les-Dames dans l a  
situation projetée de mise à grand gabarit du canal. 
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Fieure 10 - Utilisation du code BIOMASS. Écart de concentration de biomasse 
phytoplanctonique sur le Doubs à Baume-les-Dames entre la situation avec 
réalisation du projet de mise à grand gabarit du canal Rhin-Rhône et la 
situation réelle simulée, pour deux types de conditions météorologiques 
estivales (période relativement sèche d'août 1981, période humide d'août 
1982) et dans l'hypothèse où la turbidité non végétale n'est pas modifiée après 
aménagement et le milieu reste homogène verticalement. l'aménagement a 
pour effet d'augmenter d'environ 50 % la profondeur moyenne de I'écoule- 
ment, ce qui entraîne une nette diminution de la biomasse potentielle maxi- 
male. II y a ainsi une diminution sensible des concentrations de biomasse 
phytoplanctonique après aménagement, dans le cas où celles-ci sont, à l'état 
naturel, supérieures à la nouvelle valeur de biomasse potentielle maximale ; 
c'est-à-dire pour les faibles débits, puisqu'à l'état naturel, les concentrations de 
biomasse phytoplanctonique sont d'autant plus élevées que le débit est 
faible ( 3 ) .  

c 
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3. CONCLUSION 

Au terme de cet exposé qui permet de comprendre les grands traits du développement 
phytoplanctonique en rivière, l'impression qui pourrait se dégager est que ce dévelop- 
pement ne pose plus d'interrogation e t  que, plus généralement,  les  problèmes 
d'eutrophisation en rivière sont parfaitement identifiés et  prévisibles. Il convient de 
modérer ce point de vue en remarquant tout d'abord qu'une exploitation optimale du 
modèle biologique présenté exige que soient connus assez précisément les caractéris- 
tiques hydrauliques vitesse-profondeur tout le long de la rivière, son régime thermi- 
que, les lois de variation de la turbidité non végétale, la localisation et la variabilité 
temporelle des flux d'apport en phosphore e t  azote et  la proportion de ces éléments sous 
forme directement assimilable par le phytoplancton, ce qui n'est généralement pas le 
cas. D'autre part, rappelons que les évolutions ont été examinées en considérant le 
phytoplancton dans son ensemble alors que l'idéal serait d'étudier le comportement des 
différentes espèces avec leur métabolisme e t  leur degré de nuisance propres. On 
remarquera également que des progrès doivent encore être faits dans la formalisation 
des équations du code de calcul présenté, notamment en ce qui concerne le taux de 
disparition du phytoplancton e t  la cinétique de mise à disposition des nutriments pour 
la croissance. 

Enfin, comme nous l'avons précisé dans l'introduction, les conséquences d'un apport en 
éléments minéraux ne se limitent pas à un développement végétal planctonique e t  des 
études sont effectuées pour examiner le problème posé par les plantes fixées qui se 
développent dans les rivières ou parties de rivière peu profondes. 

. 

. 
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1 I N F L U E N C E  D E  L A  B I O M A S S E  PHYTOI'LANCONIQUE SUR L A  DBO5 

Annexe  

Lorsqu'on prélève un échantillon de rivière pour effectuer une mesure de DBO5, le 
phytoplancton vivant (biomasse) intervient dans la mesure par sa respiration. Aussi 
peut-on mettre en évidence (2) une relation entre biomasse phytoplanctonique e t  
DBO5 : DBO5 (mg/l) due à la respiration = 0,03 PHY avec PHY : biomasse phyto- 
planctonique exprimée en mg Chldm3. 

Toutefois, à long terme, le phytoplancton peut être responsable d'une consommation 
d'oxygène plus importante. E n  effet, une fois mort, sa décomposition par les bactéries 
exige une certaine quantité d'oxygène (respiration des bactéries). 

D'un point de vue qualité d'eau, i l  peut apparaître plus intéressant d'estimer la DBO 
potentielle d'origine phytoplanctonique en supposant que le phytoplancton contenu 
dans l'eau est  aussitôt décomposable par les bactéries. 

Pour déterminer cette DBO, on peut faire l'hypothèse que la quantité d'oxygène f 
nécessaire aux bactéries pour assurer la dégradation d'une unité de poids de phyto- 
plancton est très proche de celle produite lors de la  synthèse de cette unité de masse ; on 
se ramène alors à la considération des équations représentant le mécanisme de la 
photosynthèse. 

Deux équations extrêmes sont considérées : 

synthèse du glucose : 6 CO2 + 6 H 2 0  + lumière -* CsH12O6 + 6 02 

formule de Sverdrup (1942) : 106 CO2 + 90 H 2 0  + 16N03 + PO4 + 
lumière -+ (106 C,  46 O, 180 H, 16 N, P) + éléments minéraux + 154 0 2 .  

. 

Ces deux relations indiquent que la création d'l gramme de carbone algal s'accom- 
pagne d'un dégagement de 2,7 à 3,9 grammes d'oxygène. 

Nous prendrons la valeur intermédiaire 3,3 g. 

S i  l'on admet un rapport intracellulaire C/Chla égal à 40, f (exprimé en g 0 d m g  Chla) 
est égal à 0,13. 

Ainsi, une concentration de 100 mg Chlalm3 de biomasse phytoplanctonique constitue 
une demande en oxygène potentielle voisine de 13 mg/Ofl. 

S i  l'on admet une vitesse de dégradation de 0,25 jour -1 de cette pollution végétale par 
les bactéries, on peut écrire que : 

DBO5 potentielle d'origine phytoplanctonique = 0 , l  . P H Y  
P H Y  : biomasse phytoplanctonique exprimée en mg Chldm3. 

avec 
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