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INTRODUCI'iON 

L'émergence progressive de ce que l'on pourrait appeler la notion 
d"'écocompatibilité" des produits de grande consommation (et des produits 
industriels en générai) constitue un volet important d'une politique de 
préservation des milieux de vie de l'homme. Mais elle constitue aussi un défi 
à relever. En regard de la complexité des problèmes écologiques, il convient 
en effet de veiller à ce que les outils d'appréciation ou de diagnose soient 
correctement mis en oeuvre et que des moyens, dûment objectivables d'un 
contrôle, puissent être obtenus. il faudra éviter à la fois et l'utilisation 
abusive des labels "écologiques" et (ou) au contraire la relativisation - 
occultation, par des groupes de pression économiques, des nuisances 
environnementales liées à certains produits. 

Les milieux aquatiques, réceptacles et transporteurs désignés des déchets, 
tant des collectivités que des activités industrielles voire agricoles, constituent 
un des compartiments les plus critiques et les plus précieux de notre 
environnement. Milieux critiques, ils le sont par leur extrême sensibilité à 
certaines nuisances, leur caractère ouvert (transferts : fleuves, mers 
côtières ...) ou au contraire de pièges cumulatifs à polluants (lacs, mers 
fermées, certaines régions littorales). Milieux précieux, ils le sont par leur 
haute productivité biologique potentielle, les multiples ressources qu'ils nous 
offrent, dont l'eau potable n'est pas la moindre, par les importants usages 
sociaux récréatifs (des "aménités" de vie essentielles sont liées aux milieux 
d'eaux pures), enfin les patrimoines culturels et scientifiques incomparables 
offerts par les milieux aquatiques sains dans leur diversité. 

Or, Teutrophisation" présente de pair avec les pollutions biologiques, avec 
lesquelles elle est pour partie liée et les pollutions toxiques, que 
l'eutrophisation peut elle aussi engendrer, une des nuisances majeures pour 
le milieu aquatique. Elle tend à affecter actuellement i'ensemble des 
écosystèmes aquatiques des pays industriels, tant continentaux, aussi bien 
d'eaux courantes que stagnantes, que marins. A l'exclusion, et ceci n'est pas 
le moindre paradoxe, des zones géographiques atteintes par une nuisance à 
effets opposés. il s'agit de la stérilisation par "oligotrophisation" acide 
(accompagnée de "dystrophisation" toxique: Aluminium ionique) de lacs et 
cours d'eaux par les "pluies acides". Cette nuisance s'exprime dans des aires 



sensibles de par leur géologie, pédologie (sols), biogéographie, etc. (Pays 
nordiques, montagnes siliceuses ...). 

Or, le facteur-clé régissant l'évolution de la nuisance eutrophisation dans les 
milieux aquatiques est et reste le phosphore, élément minéral "biogène" 
majeur COMU comme tel en hydrobiologie depuis plus de 50ans et que 
l'évolution des connaissances scientifiques ne fait que confirmer dans cette 
fonction. 

Le débat suc la prévention en vue d'éviter des apports excessifs de phosphore 
aux milieux aquatiques est donc parfaitement légitime et atteint un caractère 
d'urgence. Mais il ne saurait se focaliser sur le seul problème des lessives, vu 
l'existence d'autres apports importants, ni faire l'impasse sur d'autres aspects 
fondant la complexité du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
notamment dans les d ieux "hypertrophes" hélas déjà si répandus. 

L'enjeu des formulations lessivielles est cependant important: il peut 
constituer une des méthodes privilégiées de prévention. Il s'agira à cet égard, 
et c'est l'objectif du présent rapport, de répondre aux questions suivantes en 
passant au crible de la critique scientifique les arguments utilisés tant par les 
producteurs du tripolyphosphate de sodium (TPP) encore utilisé dans un 
certain nombre de détergents que par les lessiviers producteurs de 
formulations sans phosphate. 

1) Le phosphore est-il efficacement l'élément essentiel à gérer pour 
minimiser - la nuisance eutrophisation ? N'y a-t-il pas dans certains cas - eaux 
hypertrophes - d'autres facteurs d'eutrophisation qui seraient à réguler 
(éventuellement plus facilement que le P ?). 

2) Les formulations des lessives sans phosphates ne risquent-elles pas de 
générer d'autres nuisances écologiques, voire ce qui est affirmé par les 
producteurs de TPP, participer à la genèse des proliférations algales 
caractérisant l'eutrophisation en eaux calmes ? Leur "écotoxicité risque-t- 
elle d'être réeilement supérieure à ceile des lessives phosphatées ? 



C'est vis-à-vis de ces questions et à celles qui en découlent - par exemple de 
savoir quelles recherches complémentaires seraient éventuellement 

..nécessaires pour affermir la sécurité des réponses demandées - qu'il sera 
nécessaire de faire la lumière. 

Notons, pour terminer cette introduction, que le débat apparaît assez 
exemplaire tant sur le plan scientifique, objet de ce rapport, que sur le plan 
socioéconomique. Ces deux aspects sont par ailieurs étroitement imbriqués : 
les "éco-produits", c'est-à-dire les produits de consommation compatibles 
avec la préservation de l'environnement tout au long de leur périple (de la 
production au rejet), et qui devraient, dans la logique de l'inéductable 
harmonisation économie-écologie, être les seuls à présenter un avenir 
économique, ne peuvent être évalués que par des méthodes scientifiques. 

Sur le plan scientifique, nous retrouvons les difficultés, devenues classiques 
reliées à la complexité du fonctionnement des écosystèmes. L'expérience 
acquise montre le danger des approches trop fragmentaires, trop analytiques. 
Ainsi, en écologie des pollutions, des expériences de laboratoire isolées 
peuvent mener à des conclusions très hasardeuses. De telles expériences, en 
faisant abstraction de la hiérarchie des facteurs régissant structure, 
dynamique et fonctionnement des milieux naturels (ou interprétés sans 
référence à ces contextes) peuvent mener à des résultats contradictoires 
quant à l'appréciation des nuisances écologiques d'une molécule, d'un 
élément minéral, d'un processus physique ou de la hiérarchisation du degré 
comparatif de nocivité écologique entre molécules : les exemples abondent. 

Une t "synthèse écologique" exigeante '(pour reprendre le titre d'un ouvrage 
bien COMU de P. DUVIGNEAUD) est seule capable de mettre en lumière le 
caractère "critique" éventuel d'une molécule vis-à-vis du fonctionnement des 
écosystèmes, ou de jauger comparativement le degré de nuisance écologique 
de divers con taminants anthropiques (issus de l'activité humaine) du milieu. 

Cette synthèse sera basée dans le domaine de l'appréciation des pollutions et 
nuisances, sur l'examen du comportement d'une molécule dans tous les 
compartiments abiotiques (biotopes) et biotiques (biocénoses) des 
écosystèmes et de leurs transferts aux interfaces, approche intégrant 
nécessairement le moyen et long terme. 
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Ainsi l'htoxicoiogie ne saurait se contenter comme c'est parfois encore le 
cas de .l'approche analytique - réductionniste des effets .immédiats d'une 
nuisance présumée par des tests de type toxicité aiguë : ce n'est pas parce 
qu'un test de toxicité est effectué sur un organisme autre qu'un animal de 
laboratoire - par exemple les tests "daphnies" - qu'il devient test d'écotoxicité, 
ou des tests de croissance. C'est l'ensemble des transferts dans l'espace et le 
temps, ce sont tous les interfaces (rivières / nappes, eaux / sédiments ...) qui 
doivent être pris en compte, ce qui fait aussi toute la difficulté de l'approche 
intégratrice propre à l'écologie. La majorité des acquis en écologie des 
pollutions, englobant l'écotoxicologie au sens non réductionniste, a été 
obtenu par l'étude des désordres constatés dans le milieu naturel donc a 
posteriori. Un recul de plusieurs années, voire décennies, a souvent été 
nécessaire. 

Sur le plan socioéconomique, le débat sur les lessives contribue à mettre en 
évidence l'émergence de comportements nouveaux, liés par rétroaction, et 
concernant les consommateurs d'une part, les industriels d'autre part. Ces 
nouveaux comportements axés sur la prise en compte de la préservation de 
l'environnement représentent un considérable progrès. 

Du côté des consommateurs, des fractions de plus en plus larges du public 
s'avèrent sensibles à la prise en compte de l'impact sur l'environnement des 
produits de consommation courante. L'argument "écologique" acquiert ainsi 
valeur publicitaire opérationnelle. Ce fait impensable il y a peu d'années 
encor'e, est extrêmement réjouissant en lui-même, mais pose évidemment le 
problème des contr8les de loyauté. De nombreuses enquêtes ont prouvé par 
ailleurs en Europe, et la France, quoiqu'avec retard, suit le même 
mouvement d'opinion, que le consommateur était prêt à accepter un certain 
surcoût des produits si le bénéfice pour l'environnement est prouvé. Cette 
attitude découle de la perception, de plus en plus vive, de l'énormité des 
coûts sociaux des pollutions: le public commence à comprendre qu'il est 
appelé à payer pour la réparation des dégâts des factures bien plus 
considérables que celles qu'exige la prévention (principe maintes fois vérifié 
qui fonde la validité du concept pollueur - payeur). Il est clair que cette 
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Du côté des industriels, et en rétroaction logique à ces progrès de 
perception, la compatibilité avec l'environnement devient une composante 
nécessaire et de la prospective et des efforts de relations publiques. 
L'évolution des législations et des réglementations communautaires y 
ajoutent évidemment leurs contraintes majeures. 

Dans le débat sur les lessives, il peut même être constaté, fait nouveau 
également très réjouissant, à quel point un souci de protection presque 
sourcilleux des milieux aquatiques est mis en avant, particulièrement par des 
industriels de la chimie et des lessives: l'évaluation comparative des 
nuisances écologiques est proposée avec une insistance particulièrement 
méticuleuse. Si de telles précautions pouvaient dorénavant être généralisées 
en règle de conduite applicable à tous les secteurs d'activité (agrochimie, 
filière bois, prévention et gestion des déchets toxiques, effluents communaux, 
par exemple) la préservation des eaux, des sols, de l'air aura fait d'énormes 
progrès. 

Le présent rapport s'articulera autour de l'examen des deux volets essentiels 
du problème des formulations lessivielles : la nuisance phosphore et celles 
des produits de substitution utilisés dans les lessives. 

Ainsile premier volet concerne la responsabilité du phosphore dans la 
dégradation des milieux aquatiques. Le phosphore est certes COMU depuis 
plus de 50 ans comme le régulateur fondamental de la productivité primaire 
(formation de biomasse végétale) donc de "l'eutrophisation" de tous les 
milieux aquatiques (à de rares exceptions près). I1 a fait l'objet d'un nombre 
considérable de travaux confirmant cette position clé. Mais existerait4 
d'autres facteurs de régulation qui auraient être négligés jusqu'ici et ne 
pourraient pas aussi intervenir dans l'eutrophisation, azote par exemple ou 
certains polluants courants, facteurs qu'il conviendrait donc aussi de gérer ? 
Par ailleurs, l'accumulation du phosphore, par l'intermédiaire des sédiments, 

11 



dans nombre de nos milieux aquatiques, est déjà telle ("milieux 
hypertrophes") que l'évaluation de l'efficacité des mesures de lutte se heurte 
à des difficultés. 

Le second volet concernera l'écocompatibilité et l'innocuité pour l'homme 
(eaux potables ...) des composants lessiviels de substitution utilisés dans les 
formulations sans phosphates. Les affirmations selon lesquelles les 
formulations des lessives sans phosphates seraient susceptibles de générer de 
nouvelles nuisances pour l'environnement présentent-elles des fondements 
scientifiques ? Ii s'agira donc de passer au crible les comportements de ces 
composants dans les d ieux aquatiques. 

Sur ces bases, une évaluation du type bilan actif -passif de l'alternative 
proposée ("avec ou sans phosphates"), ou d'autres alternatives (déphosphater 
sans réduire les apports ...) pourra être effectuée. 

Les récentes controverses démontrent par ailleurs combien est nécessaire la 
création d'organismes de contrale de la publicité axée sur des arguments 
écologiques par des panels totalement indépendants de l'industrie. 

- 
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1.1. Pour des raisons physicochimiques et hydrochimiques, le phosphore, 
"macroélément biogène majeur" présente un comportement 

- fondamentalement différent dans les écosystèmes aquatiques par rapport aux 
écosystèmes terrestres. Dans ces derniers, c'est principalement l'azote 
minérai qui est le plus souvent au minimum et qui tend à réguler la 
production végétale. En milieu aquatique, par contre, la forme biodisponible 
du P (ion orthosphosphate) est si aisément retenue au niveau des bassins 
versants d'une part, si facilement piégée par des cations précipitants d'autre 
part, que la concentration des formes solubles dans la phase aqueuse reste 
normalement très faible et limitante. Eile oscille entre quelques 
microgrammes à 10-15microgr. par litre (un microgramme/l = lppb = 
1 partie par milliard, soit millionième de gramme par litre) normalement. 

1.2. Contrairement à une affirmation parfois encore répétée, le rôle du 
phosphore en tant que facteur causal exclusif, quasi exclusif ou essentiel, des 
processus d'eutrophisation, c'est-à-dire de rehaussement de la biomasse 
végétale aquatique, et de nuisance grave par franchissement des seuils 
d'hypertrophie est clairement établi depuis 60 ans et constamment 
reconfirmé depuis par un nombre considérable de travaux de la communauté 
scientifique hydroécologique. Cette corrélation causale constitue l'un des 
acquis les plus anciennement et les mieux étayés de l'histoire des sciences 
écologiques. Sa première mise en évidence dans les années 30 montrant que 
le phosphore était le facteur de régulation de la productivité primaire 
(= biomasse planctonique) - productivité secondaire (dont poissons) dans 
i'ensemble des milieux océaniques mondiaux constitua une des percées 
épistémologiques les plus Hdagogiques des sciences hydroécologiques. Elle 
fut obtenue par collaboration internationale suite à la mise au point du 
dosage phosphomolybdique du P. Dès la même époque, cette corrélation fut 
de même clairement établie pour les lacs et la responsabilité des excès de P 
dans la genèse des fleurs d'eaux toxiques à cyanobacténes (Oscillaire rouge !) 
apparues à partir du 19ème siècle dans les lacs sur-eutrophisés par l'homme 
prouvée. 

- 
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1.3. Aussi, le P constitue-t-il, à des rares exceptions près et sauf 
franchissement de seuils "d'hypertrophie" par suite d'apports d'origine 
humaine ou d'événements- océanographiques épisodiques en milieu tropical, 
l'élément biogène "au minimum" qui dgde la productivité primaire, c'est-à- 
dire la formation de biomasse végétale dans la quasi-totalité des écosystèmes 
aquatiques mondiaux, qu'ils soient maritimes ou continentaux. ii y sera 
insisté volontairement dans ces conclusions le rapporteur étant surpris de 
voir répéter que l'eutrophisation serait un phénomène complexe, encore mal 
connu, alors qu'il s'agit sans doute d'un des processus les mieux étudiés et 
connus en écologie aquatique (à condition qu'il ne soit pas abordé par des 
méthodes réductionnistes !). 

1.4. Maîtriser les apports du P, c'est maîtriser l'eutrophisation, ce constat 
est totalement incontestable même si des effets d'hystéresis si typiques pour 
les grands lacs, les mers fermées peuvent le masquer sur des années voire des 
décennies. 

Les processus d'eutrophisation sont ainsi certes complexes dans les détails 
symptomatologiques, chaque lac, chaque cours d'eau présentant une 
"personnalité. Mais ils sont remarquablement simples dans leur causalité 
étiologique qui est l'alimentation phosphorée du milieu aquatique 
correspondant. Dans les milieux "hypertrophes" actuellement dominants en 
pays industriels, l'excès de P est souvent tel que ses variations quantitatives 
n'ont plus d'effet, donc d'importance écologique, alors que la 
symptomatologie d'expression de cette pollution phosphorée peut beaucoup 
varier. 

S'abriter demère cette complexité symptomatologique ou derrière les 
variations symptomatologiques affectant les milieux hypertrophes en 
escamotant la causalité primaire (suralimentation phosphorée) de 
l'hypertrophisation est pourtant une démarche assez fréquente. 
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1.5. Un milieu aquatique normal et sain, non altéré par une suralimentation 
en P d'origine humaine, présente ainsi des concentrations en P de l'ordre de 
grandeur précité : 10-15 microgr./l pour les grandsdleuves mondiaux non 
affectés par l'homme (MEYBECK et al. ) à quelques ppb et de 30 à 50 ppb 
pour les milieux océaniques (eaux de surface). 

1.6. Une eutrophisation naturelie peut cependant se produire dans des 
milieux océaniques et lacustres. En milieu océanique, celle-ci résulte de 
l'apport d'eaux profondes (froides) enrichies en phosphore et provoque dans 
la grande majorité des cas une augmentation bénéfique, parfois considérable, 
de la productivité secondaire (poissons) suite à l'augmentation des biomasses 
algales (constituées surtout de diatomées, qui sont atoxiques en mers 
froides). Ce sont les régions de haute productivité des océans, liées aux mers 
froides et courants froids. En mers tropicales par contre (et 
exceptionnellement en été en zone tempérée), milieux normalement 
oligotrophes (très pauvre en P), l'augmentation anormale des teneurs en P 
due à des déviations de courants froids ou des accidents climatiques : par 
exemple ceux tuant les polypes coralliens et libérant du P par leur recyclage : 
accidents de Ciguatera. Cela peut conduire dans certains cas à une 
eutrophisation dévastatrice en favorisant la prolifération d'algues 
toxicophores (Dinoflagellés = Péridiniens surtout). 

En milieu lacustre, c'est le piégeage sédimentaire du P qui provoque, à 
l'échelle géologique, la lente eutrophisation par vieillissement, qui modifie 
profondément la structure et le fonctionnement de l'écosystème mais 
n'atteint en général pas le seuil de nuisance. Ce même piégeage, qui fait des 
lacs une trappe cumulative à P, et en général à micropolluants non 
biodégradables, explique les processus d'hystérésis très prononcés affectant 
les écosystèmes lacustres. 

1.7. Les apports de phosphore dus à l'homme ("anthropiques") provoquent 
une hyperirophisation artificielle qui, elle, peut toucher l'ensemble des 
écosystèmes aquatiques, eaux courantes comprises, et se manifeste selon 
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l'importance de ces apports par deux types de modifications des écosystèmes 
aquatiques. En cas d'apports modérés, on observe une modification de 
structure sans altération profonde du fonctionnement. En cas d'apports 
importants, représentant une suralimentation phosphorée grave, on observe 
une désorganisation de la structure de l'écosystème (par simplification) et 
une profonde altération du fonctionnement pouvant aller jusqu'à la 
destruction de la productivité secondaire. 

La frontière entre les deux modes d'action correspond à des concentrations 
critiques en P. Ces concentrations critiques varient en fonction de la 
typologie des écosystèmes et en zone tempérée, des saisons, de la vitesse du 
courant. Elles représentent un seuil extrêmement important au-delà duquel 
la suralimentation en phosphore est définitivement constituée et représente 
une nuisance grave, au-moins potentielle, et au-delà duquel les variations de 
concentration du P n'ont plus d'effets (cas qui concerne la majorité des 
milieux aquatiques des pays industriels). 

1.8. Les apports anthropiques modérés provoquent, tant qu'ils sont situés au- 
deça des seuils précités, une chaîne de modifications par "relais" de la 
composition qualitative et quantitative des écosystèmes aquatiques. Le 
phosphore garde tout au long de ces relais, son rôle de facteur limitant, c'est- 
à-dire de régulateur essentiel en connexion avec l'azote ammoniacal qui croît 
corrélativement aux croissances des taux de P soluble. Ainsi, en eaux 
courantes non polluées, le groupe de recherche animé par l'auteur de ce 
rapport au sein de l'équipe interdisciplinaire "PIREN Eau Alsace" a montré 
que les groupements végétaux de plantes supérieures se succèdent en une 
"chaîne d'eutrophisation", les relais s'effectuant pour des échelons 
d'augmentation du P de l'ordre de 10 ppb, échelons toujours corrélés à une 
hausse correspondante des taux d'azote ammoniacal (ultra-toxique). Cette 
hausse est due à l'activation du cycle de l'azote par i'augmentation des 
biomasses jusqu'à un taux limite de l'ordre de 6oppb, et totalement 
indépendant de i'azote nitrique qui est actueliement très largement en-dessus 
du minimum dans l'écrasante majorité de nos écosystèmes aquatiques (c'est 
le cas aussi de la plupart des écosystèmes naturels, cequi explique la libre 
expression du rôle limitant du P). 



1.9. Les apports anthropiques importants de P provoquent le franchissement 
des seuils - limites des concentrations en phosphore indiqués en 1.6. 

L’état d’hypertrophisation est alors définitivement institué et désorganise les 
écosystèmes aquatiques devenus gravement malades de cette suralimentation 
phosphorée qu’il est légitime de qualiner de pollution phosphorée. La 
concentration critique qui constitue un seuil au-delà duquel les variations 
supplémentaires de Teneur en P n’ont plus qu’une importance réduite 
(proximité des seuils) ou nulle (hypertrophies graves) est atteinte : 

- pour les écosystèmes lacustres tempérés pour des taux hivernaux d‘environ 
40-60 ppb. En effet, à partir de ce taux, le risque d’apparition de fleurs d‘eaux 
mono ou paucispécifiques potentiellement toxiques à cyanobactéries existe 
en été. 
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-pour les écosystèmes marins tropicaux, ou tempérés en été, de même le 
risque potentiel de fleurs d'eaux toxiques (à Dinoflagellés notamment) 

4s'instaurepour-des taux de P parfois voisins (mais souvent plus bas ?). 

- pour les écosystèmes d'eaux courantes, les proliférations végétales nuisibles 
très variables selon la typologie et concernant, soit des macrophytes 
(= plantes aquatiques) vasculaires ou algues filamenteuses en eaux 
courantes, soit du potamoplancton et (ou) des tapis de lentilles d'eau ou 
algues filamenteuses en eaux calmes, s'instaurent de même à partir de taux 
de P soluble de l'ordre de 60 ppb compris entre 40 à 80 ppb. En très grossière 
approximation l'on peut dire qu'un milieu aquatique dépassant 0'05 mg/l de 
P hors saison de végétation présente une hypertrophisation potentiellement 
nuisible, un milieu qui dépasse 0,l mg/l est gravement atteint. 

Dans tous ces cas du franchissement du seuil de nuisance, une potentialité de 
désorganisation des écosystèmes est instauré. Cette désorganisation se 
manifeste entre autre par des pertes de richesse spécifique, notamment des 
ensembles végétaux (phytocénoses) c'est-à-dire une diminution souvent 
considérable du nombre d'espikes (planctoniques ou fixées) constituant la 
phytocénose, par rapport à l'état normal caractérisé par des groupements 
végétaux richement diversifiés. 

Ainsi les proliférations planctoniques oligospécifiques (quelques espèces) et 
les proliférations monospécifiques de plancton ou de plantes supérieures 
(cours d'eaux) constituent-elles, lorsqu'eiles se manifestent, un élément de 
diagnostic quasi certain d'un excès de phosphore c'est-à-dire d'une 
dégradation des écosystèmes aquatiques dont ces proliférations constituent 
un symptôme. La suralimentation phosphorée est ainsi la cause étiologique 
quasi constante des fleurs d'eaux ou "eaux colorées", des "marées toxiques", 
des obstructions des cours d'eaux par plantes supérieures, algues 
filamenteuses, lentilles d'eau. 

2.0. Mais l'étiologie "suralimentation phosphorée" ne préjuge pas, à elle 
seule, de la symptomatologie observable dans l'écosystème malade. En effet, 
des facteurs physiques, toxiques, biocénotiques peuvent empêcher ces 
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proliférations ou du moins en moduler l’expression en fonction des saisons ou 
d’aléas hydrologiques. 

Ainsi, la vitesse du courant, en diminuant le “temps de résidence” peut 
inhiber l’expression des fleurs d‘eaux planctoniques (“potamoplancton”) dans 
les grands cours d‘eaux et favoriser, si les autres conditions physiques le 
permettent, la prolifération excessive de plantes supérieures (Renoncules 
d’eau: Rhin en amont de Bille, Sem0 k...; Potamot pectiné, nombreux 
exemples ...). Des compensations factorielles : vitesse du courant, fonds 
suffisamment stables, degré d’eutrophisation, régulent ainsi une dynamique 
de relais entre explosions planctoniques et prolifération de végétaux fixés. 

De même, la turbidité, en inhibant la photosynthèse, s’oppose aux 
proliférations végétales. Les pollutions organiques, outre leurs actions 
toxiques (“3) empêchent ainsi I’expression de l’eutrophisation. Aussi, par 
une rétroaction des plus malheureuses, la progression de l’épuration de nos 
grands cours d’eaux risque d‘être anéantie dans ses effets par 
l’hypertrophisation prenant le relais et engendrant de nouvelles turbidités 
dévastatrices en période d’étiage (exemple : impossibilité pour les poissons 
prédateurs chassant à vue comme le brochet, de se nourrir, effets anoltiques 
et toxiques ...) 

Les températures exercent de même un effet sélectif très important. 
L”optimum thermique bas des diatomées, non toxiques, mais puvant devenir 
dangereuses par effet d‘anoxie périodique ou de toxicité ammoniacale lors de 
leurs fleurs d‘eaux excessives, centre leurs proliférations en zone tempérée, 
sur les intersaisons. Par contre, les cyanophycées d’eau douce, souvent 
potentiellement toxicophores ou gênante par des excrétas malodorants type 
géosmine, ou des allergènes, également les dinophycées et autres algues 
marines toxicophores qui présentent des optima thermiques élevés et font de 
l’été la période critique des fleurs d‘eaux toxiques du littoral, des lacs, étangs, 
réservoirs hypertrophisés. 

Des pollutions toxiques, ou au contraire des agents favorisants (par exemple 
présence de complexants solubles de faible P.M. favorisant l’assimilation 

’ d’oligdléments métalliques comme le fer, le manganèse) peuvent par 
ailleurs, soit inhiber, soit favoriser l’expression des proliférations. 
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2.1. Les modes d'action qui font de l'hypertrophie une nuisance grave pour 
les milieux aquatiques sont multiples. 

a) L'excès de biomasse végétale provoque une variation jour-nuit très 
excessive des gaz respiratoires et photosynthétiques, très nuisible pour la 
faune : aux sursaturations diurnes d'oxygène (risques d'embolie gazeuse !) 
succèdent des anoxies quasi-totales et surconcentrations de CO2 en fin de 
nuit. 

b) Le même excès de biomasse provoque une pollution organique 
secondaire, ayant pour coaséquence notamment une hausse importante des 
concentrations en ammoniaque, très toxique, ou des anoxies de zones 
profondes (lacs, mers : 15 O00 km2 atteints en Mer du Nord !). 

c) La toxicité ammoniacale est décuplée à centuplée en été en milieu d'après 
midi lorsque la photosynthèse "excessive" (biomasse !) provoque une 
alcaiinisation (des pH 9 à 10peuvent être atteints !) faisant régresser 
fortement sa dissociation (énorme toxicité de "3 non dissocié). 

d)En eaux réchauffées (fin du printemps et été en zone tempérée, eaux 
tropicales) des algues planctoniques occasionnant des fleurs d'eaux toxiques 
(eaux colorées toxiques, marées toxiques) sont sélectionnées en milieu 
hypertrophe et intoxiquent la faune soit discrètement (absence de mortalités) 
via la chaîne alimentaire (avec danger toxique pour le consommateur de 
produits de la mer) soit de manière catastrophique (mortalités massives de la 
faune) ou encore altèrent les usages de l'eau, par des toxiques, des 
allergènes, molécules malodorantes, les effets réducteurs des anoxies, etc. 

e) Enfin, l'anoxie provoquée par la pollution secondaire peut, par la baisse 
des potentiels redox mobiliser des métaux, libérer des gaz délétères (H2S ...), 
favoriser la remobiiisation du P des sédiments. 

23. L'écrasante mqjonté de l'ensemble des milieux aquatiques français 
(grands fleuves Rhin, RhBne, Loire plus particulièrement; grands cours 
d'eau Moselle, Meuse, Doubs, Lot, Durance, Cher, Vilaine, etc., etc., la 
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plupart des réservoirs - collinéo-montagnards -, nombre de lacs, de vastes 
secteurs du littoral marin de la Bretagne au Pas de Calais, des baies et anses 
xméditerranéennes) sont dans un état d'hypertrophisation critique ou 
potentiellement critique au fur et à mesure des progrès de l'épuration 
biologique bien démontré par l'enquête approfondie de MEYBECK et al. 

Le Rhin, la Loire par exemple apportent à la Mer du Nord et à l'anse Sud- 
Bretonne des taux de phosphore qui représentent jusqu'à un centuple de la 
charge pouvant être considérée comme naturelie (ordre du 
milligramme/litre de P), soit pour le Rhin par exemple un flux annuel de 
plus de 30 O00 tonnes. Ramener les problèmes d'eutrophisation à des "cas 
particuliers de milieux très sensibles" (comme les lacs) constitue une contre- 
vérite. 

Lorsqu'on sait que le P, indestructible, représente une nuisance cumulative 
du fait des dynamiques de fixation-échange "hydro-géochimiques" l'on 
mesure l'accroissement progressivement accéléré de la gravité de la situation, 
bien illustrée par les récents incidents en Mer du Nord où les secteurs 
touchés par l'hypertrophisation augmentent progressivement de surface, 
l'état actuel des côtes bretonnes, etc., et hors de nos frontières, de 
l'Adriatique, du détroit scandinave, etc. (La zone d'anoxie profonde de la 
Mer du Nord peut s'étendre sur 15 O00 km2). 

2.3. A la simplicité étiologique de la relation causale P - eutrophisation - 
hypertrophisation s'oppose la relative complexité de la symptomatologie 
d'expression "clinique" de ces nuisances. 

Les discussions sur "la complexité des processus d'eutrophisation" ou les 
facteurs "déclencheurs" des fleurs d'eau traitent des aspects, certes 
complexes, de cette symptomatologie d'expression affectant les écosystèmes 
eutrophisés. Mais elle ne saurait être utilisée, comme cela a été fait, pour 
masquer l'étiologie c'est-à-dire les causalités premières de "suralimentation" 
des milieux aquatiques. L'état "d'hypertrophie" représente une potentialité de 
nuisances graves qui ne s'exprime que lorsque des facteurs physiques, 
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chimiques ou biologiques précités n'en empêchent pas - au moins 
momentanément ou saisonnièrement - la manifestation. 

Comme l'écrit G.BARROIN (1989) dans son article remarquable 
concernant la controverse pseudoscientifique sur la pollution par les 
phosphates "La pollution des eaux stagnantes par des phosphates: 
controverses @seudo)scientifiques et (absence de) décisions politiques ..." : 
"Voir à l'eutrophisation d'autres causes que pollution par les phosphates, à 
savoir la profondeur, la lumière, les médiateurs organiques" - j'ajouterai : la 
température, les facteurs hydrologiques physiques, etc., voire l'azote -" c'est 
donner aux conditions ou aux conséquences le statut de cause et c'est 
disculper implicitement le phosphore. C'est comme si en mathématiques on 
confondait la variable de contrôle avec les paramètres ou la variable d'état" 
et encore à propos de l'alibi "c'est l'azote" : "aussi stupide et plus dangereux - 
en eau continentales - est de vouloir retirer l'azote : c'est tout simplement 
stimuler la prolifération de qanophycées fixatrices d'azote" - souvent 
toxiques, allergènes, etc. 

Expérimenter en laboratoire les effets d'apports supplémentaires de P sur 

des milieux de culture hypertrophes au départ (cas des expériences prenant 
pour base "l'eau du Cher" ou "l'eau de la baie de Nice" ou encore des "eaux 
d'égout reconstituées et diluées") ne permet en aucune manière de tirer des 
conclusions sur le mode d'action écologique du P. Exploiter dans ce but ces 
expériences représente un non-sens scientifique. 

2.4. La saison d'été est, en zone tempérée, la saison la plus critique 
d'expression des nuisances liées à l'eutrophisation, par suite de la 
conjugaison de facteurs physiques : étiage qui se traduit par la clarification 
des eaux par réduction de la charge solide, diminution de la vitesse du 
courant augmentent les temps de résidence pour les-eaux courantes. Les 
températures élevées favorisent les espèces toxicophores dans tous les 
milieux aquatiques ou stimulent la photosynthèse, ce qui augmente la 
formation diurne d'ammoniaque non dissociée ultra-toxique. 
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2.5. Or, en été, la charge en phosphore des eaux continentales courantes, et 
souvent littorales, est essentiellement d'origine domestique, parfois à près de 
100 %. Cette charge domestique se partage grosso-modo entre les apports 
physiologiques humains (urines et fèces) et les apports dus aux lessives 
phosphatées. Ces dernières peuvent donc apporter près de 50 96 de la charge 
totale en P de nos eaux dans la péride critique estivale!. De même, en 
moyenne annuelle pondérée et en prenant le Rhin pour exemple assez 
représentatif, la charge d'origine domestique représente près des 3/4 de la 
charge totale, la charge d'origine agricole n'étant que de 17 %. 

2.6. Globalement, c'est-à-dire à l'échelle de la France et calculées sur l'année 
entière, les apports agricoles (érosion des sols et lisiers) peuvent dépasser 
30 % des apports, les apports industriels se limitant à 4 % (la plupart des 
origines industrielles peuvent être maîtrisées) ce qui peut, 
exceptionnellement, faire descendre la part due au P des lessives à un t a u  
global d'environ 25 % seulement. mais il est incorrect de se réfugier derrière 
ces chiffres globaux pour minimiser le problème. 

2.7. Les dégâts économiques causés par l'eutrophisation ne sont pas encore 
suffisamment évalués. Beaucoup de nuisances (suppression du tourisme, 
passif social lié à la destruction de multiples formes de loisirs aquatiques) 
sont difficiles à chiffrer. Mais MEYBECK et al. estiment que du seul point 
de vue des surcoûts de traitement de potabilisation occasionné par 
l'eutrophisation (grands cours d'eau, réservoirs) les dégats se chiffrent déjà 
par milliard(s) de francs. Vu les retards accumulés, d'autres d a r d s  seront 
nécessaires pour sauver du désastre nos réservoirs, lacs, fleuves et côtes. 

2.8. Aussi,l'urgence d'une lutte préventive et curative contre 
l'hypertrophisation est-elle très grande. L a  relation phosphore - 
eutrophisation - hypertrophisation étant une ' des relations causales 
scientifiquement les mieux établies qui soient en sciences écologiques, cette 
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lutte se basera sur la nécessité d'une très forte réduction des apports de 
phosphore à l'ensemble des milieux aquatiques . Cette réduction nécessite, 

-par ordre de faisabilité et d'importance quantitative globale. 

- la prévention au niveau des apports domestiques : la seule mesure possible 
mais à effets immédiats est la réduction ou suppression des apports lessiviels 
de P. 

-l'action curative au niveau de ces mêmes apports domestiques par la 
déphosphatation. 

- l'action préventive au niveau des apports agricoles. 

2.9. La lutte curative par déphosphatation des affluents domestiques ne peut 
remplacer la lutte préventive pour deux raisons : le grand retard de la France 
dans le domaine de l'épuration des collectivités, les coûts du fonctionnement 
des unités de déphosphatation proportionnels aux charges en P (Cf. rapport 
gouvernemental néerlandais). Il faut rappeler par ailleurs que la progression 
de l'épuration classique aggrave les manifestations de l'eutrophisation. 

2.10. Pour un certain nombre de catégories d'écosystèmes, doués d'une 
importante inertie par suite des effets d'hystérésis liés au cycle des échanges 
de phosphore sédiments / phase aqueuse et aux mécanismes limnologiques, 
les améliorations à espérer aprb  Muction des apports de P seront 
nécessairement lentes à se manifester et peuvent demander de longues 
années voire décennies. C'est le cas des grands lacs profonds, des mers 
relativement fermées et autres littoraux confinés où ces cycles du P piégé se 
perpétuent très longuement. Par contre, dans les lacs, réservoirs peu 
profonds, les lagunes, canaux, cours d'eau, i'améiioration peut être rapide et 
spectaculaire comme le prouve par exemple le succès obtenu aux Pays-Bas 
au niveau de la lagune du "Veluwemeer". 
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2.11. Prendre argument des effets d'hystérésis précités pour conclure à 
l'inefficacité des mesures de prévention des appports de P (exemple : étude 
sur i'évolution des lacs hypertrophes du NE des 'Etats-Unis après 10 ans 
d'interdiction du P dans les lessives) constitue ici encore, soit un aveu 
d'incompétence, soit une démarche peu honnête. 

2.12. Si le cas des &tes bretonnes illustre bien la complexité 
symptomatologique des successions planctoniques affectant des eaux 
hypertrophisées, mais très sensibles aux variations climatologiques et 
hydrologiques, il contribue aussi à montrer les enjeux. Les nombreux 
incidents de blooms (fleurs d'eau) "ne peuvent certes pris isolément" être 
corrélés soit avec l'azote, soit avec le phosphore" (BELIN et ai., 1989), ce qui 
est normal en eaux très eutrophisées. mais quand on connaît les charges en 
phosphore véhiculées par la Loire, la Vilaine et de nombreux autres apports, 
(élevages industriels) d'une part, les privilèges thermiques de la côte sud 
d'autre part, l'on ne sera pas étonné de l'accumulation d'incidents de fleurs 
d'eau sur ces mêmes côtes sud (avec fleurs d'eaux toxiques en été). La côte 
nord par contre, plus froide et moins "chargée" (?) est affectée par une 
prolifération d'Ulves (macroaigues dites "laitues de mer" très connues 
comme p hosp hat o-e tnitr a to?-p hiles, localisées originellement 
essentiellement dans les ports ...). Est-ce un hasard si les fleurs d'eau les plus 

- toxiques ont affecté la baie de.Vilaine ? Cette rivière apporte annuellement 
plus de 1 O00 tonnes de phosphore (dont la moitié d'origine domestique), ce 
qui est énorme par rapport au débit du cours d'eau. 
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