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PREUMINAIRES 

Cette note de synthèse constitue une version allégée du rapport définitif de l'étude 
inter-agences : Qualité du milleu et végétaux aquatiques (Université de Meb groupe 
M N ,  Agence de i'Eau Rhin-Meuse, Octobre 1990). Le lecteur qui souhaite approfondir un 
détail bibilographlque ou méthodologique, pourra s'y reporter ainsi qu'à un référentiel 
concernant les composantes abiotique du milieu aquatique. 

Au-delà de la présentation des objectifs de la démarche entreprise, il nous est ap- 
paru important d'articuler cette synthèse autour de deux éléments clés de la réflexion : 

1. La formulation d'un cadre hiérarchls6 qui nous semble un préalable lndls- 
pensable à toute approche anaiytique d'un système aquatique d'eau cou- 
rante. 

2. Une proposition de recueil slmpllfié de données. applicable à l'échelle du 
territoire notlonai et qul permettrait d'acquérir court terme et de manière 
homogène, une base minlmale d'informations sur les peuplements végétaux 
en rivières. 

Cette dualité nous semble refléter l'urgente nécessité d'associer, dans la mise en 
place d'un programme d'étude des phénomènes d'eutrophisation en rivières : 

- les gestloruiaires. confrontés aux problèmes des proliférations végétales et 
soudeux de trouver par l'acquisition rapide de données, des réponses 
redistes O leun souc/3 de contrôle, 
- ia communout6 scieniifique suscepîible de fournir des réponses à caractère 
foridamenta) sur k détminlsme végétal en rivière. 

La proposition d'un tel cadre opérationnel d'études. permet d'envisager l'extension 
à d'autres compartlmenk bioioglques de la démarche proposée et peut ainsi constituer 
une ossature souple, sorte de "fll conducteuF, . à toute étude appliquée ou 
fondamentale. 
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1. INTRODUCTION 

A. OBJECTlF DE L'EiüDE 

Appréhender le déterminisme du développement végétal en rivière, en vue de sa 
maîtrise, constitue depuis quelques années une des préoccupations majeures des 
services gestionnaires de la qualité de l'eau. 

L'objectif prioritaire de la démarche présentée ici, est de proposer un cadre opéra- 
tionnel d'étude des relations entre les différents types d'associations végétales et les ca- 
ractéristiques du milieu. 

Elle doit plus précisément définir les conditions de mise en place et de faisabilité 
d'une base méthodologlque de caractérisation des milieux d'eau courante pour l'étude 
de la végétation macrophytique. 

8. HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

1. PROBLEMES DES PROLIFERATIONS VEGEïALES MACROPHYliQUES 

Les développements excesslfs de vég6totlon fixée engendrent en rivières une série 
de nuisances SpeCitiSues et des non respects de la qualité d'eau. Un certain nombre de 
synthèses récentes, précise les iypes de problèmes rencontrés et le coût économique 
qu'ils représentent (AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE 1989, LASCOMBE 1988, AGENCE DE 
L'EAU SUNE NORMANofE 1989). 

2. RECHERC HE DES FACTEURS CAUSES ET DES FACTEURS DE MAiTRlSE 

Les problêmes liés d ces proliférations végétales, sans que celles-ci. par ailleurs, 
fassent l'objet dune déflnltlon précise, conduisent à envisager l'approche des facteurs 
déterminant I'lnstallation et le développement des peuplements végétaux. 

La problématique est spécifique des végétaux macrophytes : la maîtrise des 
phénomènes ne peut être de iype unifactorid comme dans le cas de la régulation de 
la biomasse algale en rivière. 

. 
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C. BILAN BIBUOGRAPHIQUE 

Un premier bilan des connalssances, aussi bien en France qu'à I'étranger, fait a p  
paraître à l'évidence : 

- une connaissance très fraamentaire et généralement récente de ia végétation 
des cours d'eau au niveau français. Ceci s'explique par ta dispersion géographique, 
l'hétérogénéité des analyses et des techniques d'investigation, et les différentes échelles 
de travail, 

- des propositions de différentes démarches intéressantes, sur le plan conceptuel 
ou méthodologique, aussi bien en France qu'à l'étranger, mais une généralisation diffi- 
cile des informations disponibles : 

Les travaux anglo-saxons ont l'intérêt de proposer une typologie nationale: la dif- 

Les études sur le déterminisme végétal sont peu nombreuses et se limitent surtout 

L'absence de formalisation des descripteurs de milieux est souvent une gêne à la 

ficulté réside dans la transposltion au territoire français et continental. 

Ci des travaux systémiques. 

transposition des données. 

Une nécessité de caherence et de structuration se déguge nettement de CM réflexions, si 
I'on veut trovoillw d un niveau plus global, O l'échelle dune Mion. d'un tedoire couvert por 
une Agence de ûassin, voire O un niveou notionol. 



II. PROPOSiTION DE PROTOCOLE : CADRE GENERAL. 

Toutes les réflexions et analyses qui ont été menées, conduisent à la nécessité de 
formaliser le milieu aquatique, avant toute étude ponctuelle concernant la végétation 
(ou toute autre biocénose). Cette formalisation doit s'effectuer selon un cadre hlérarchlsé, 
incluant des niveaux d'observation ( bassin versant, tronçon) et des situations naturelles et 
perturbees (Flgwe 1). 

A. PRINCIPES 

La mise en place de tout programme d'étude relatif aux végétaux aquatiques 
(voire plus généralement aux dlvers compartiments biologiques) doit reposer sur deux 
éléments : 

- une bonne évaluation de la situation : constat/inventaire, répartition. développe 
ment des espèces ... 
- une connaissance fondamentale indlspensable à la compréhension des méca- 
nismes qui régissent ces phénomènes. 

Cette double approche apparaît tout à fait essentielle, notamment dans le cas 
particulier de la recherche de facteurs explicatifs (au delà de l'enrichissement quasi 96- 
néral en nutriments des milieux aquatiques), et plus encore de facteurs de maîtrise. des 
proliférations végétales. 

Compte tenu des moyens réels disponibles, la définition d'une stratégie sur 
quelques années au niveau national apparaît absolument Indispensable SI l'on souhaite 
obtenir des résultats tangibles d moyen terme. 

L'esquisse d'un tel programme doit définir : 

- comment recueillir simplement les données nécessaires en vue d'une connais- 
sance générale des peuplements de végétaux dont l'exploitation devrait fournir certains 
éléments de réponse O grande échelle au problème posé, 

- queis axes de recherche plus fondamentaux doivent être développés prioritaire 
ment, notomment pour permettre l'exploitation des données recueillies au niveau précé- 
dent, 

II convient enfin de préciser comment un tel programme pourrait être mené à bien, 
notamment en termes de structures, tant au niveau pratique (recueil et exploitation des 
données) qu'en terme de coordination à l'échelon national. 
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B. NECESSi'E DE CLASSEMENT 

Quels que soient les objectifs des études à entreprendre, le bilan de la réflexion 
menée dans le cadre de la présente étude montre qu'il est déterminant de connaître le 
système dans lequel on se situe et sa position vis-à-vis d'un système de référence. 

Afin d'assurer au mieux l'Intégration progressive des données, d'origine appliquée 
ou fondamentale, il s'avére en effet que seul un cadre écosystémique laisse apparaître 
la hiérarchie fondamentale caractéristique de l'ensemble. II permet alors une approche 
analytique même simplifiée, qu'il devient alors possible de replacer en permanence dans 
le système référencé. 

Sans cette classification de système, l'analyse comparative des études n'est guère 
possible et des erreurs d'interprétation sont potentielles. 

Une sectorisation des cours d'eau est proposée et testée. Elle permet l'application 
pratique de ce concept de classement hiérarchisé, en intégrant successivement les 
niveaux bassin versant et réseau hydrographique, et le degré d'anthropisme. 

C. ACQUlSmON DE DONNEES 

Dans le cadre hiérarchisé précédemment défini, les stratégies d'investigations à 
mettre en oeuvre, doivent prioritairement permettre l'acquisition de nombreuses données 
à l'échelle de l'ensemble du tenltoire françals. 

A partir d'une typologie à caractère physiographique, il convient : 

- d'établir les bases d'une tvpokok végétaie, c'est4 dire les peuplements macre 
phytes "de référence" en fonction des composantes abiotiques naturelles, 

- de déterminer les principales mod#1cQtklu suMer par cea peuplements, notamment 
en temes de séqwncm d'eutiophbatkn. en fonction des perturbations observées (qualité 
d'eau ou d'habitat). 

Cette démarche dolt permettre de répondre au mieux à la demande urgente des 
gestionnaires, souhaitant évaluer les proliférations végétales et leurs conséquences, étant 
donné par alUeun que le développement concommitant de programmes de recherche, 
notamment sw des sujets aussi fondamentaux que l'outil systhotlque ou le déterminisme 
végétd, est absolument Indispensable à la réussite d'une telle entreprise. 
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111. RECUEIL SIMPLIFIE DE DONNEES 

Le soucl constant qui a présidé au choix de descripteun pertinents à l'Intérieur de' 
chaque compartiment (abiotique, biotique) et pour chaque échelle d'observation, a été 
celui de la cohérence en vue de rendre homogène toute exploitation ultérleure des 
relations entre associations végétales et milieu. 

Une référence au document complet semple indispensable à ce niveau, pour 
l'explication des cholx et la présentation de quelques tests méthodologiques étayant la 
proposition. 

Une proposition d'une base minimale d'acquisition, applicable à l'échelle du 
territoire français, est présentée. 

A partir d'une approche régionale (notion de régions naturelles selon DUPIAS ET 
RB, 1985). une caractérisation des bassins versant et une méthode de découpage 
abiotique enn troncon s homoaènes" à l'échelle d'un cours d'eau est proposée. 

L'étude des peuplements végétaux s'effectue alors au sein de la nsection v& 
gétale", préalablement inscrite dans un tronçon défini. Une listetype de végétaux, avec 
notamment évaluation du pourcentage de recouvrement, sert de support au relevé des 
peuplements macrophytlques. 

A. OBJECnF ET PRINCIPES 

1. OBJEClF 

II s'agit de proposer le recue" d'un nombre Important de données en vue de leur 

- d'ordre typologique, 

- du point de vue altérations du biotope. 

II s'agit de réaliser un travail de "dégrossissage" à l'échelle du territoire national. 

exploiiation statistique, pour dégager rapidement certaines grandes tendances : 

2. DOMAINE VAPWCATlON 

Ce protocole doit s'appllquer à l'ensemble (du bassin versant) d'un cours d'eau ou 
au moins des sources à un niveau aval suffisant, pour Intégrer diverses discontinuités 
naturelles &/ou artlflcielles. SI les affluents ne sont pas pris en compte explicitement, leurs 
bassins doivent néanmoins être étudiés. 

Les posslbllltés de mlse en oeuvre des méthodes biologiques habituelles et la fa- 
culté d'identification des végétaux macrophytes, constituent les limites pratiques de mlse 
en oeuvre (la profondeur constituant le facteur limitant le plus fréquent). 
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La qualité générale des cours d'eau doit avoir fait l'objet d'une étude récente et 
représentative de la situation (qualité datant de moins de cinq ans et sans inteivention 
d'événements susceptibles d'avoir modifié cette qualité : 
- directement : rejets, 
- indirectement : modlflcations du régime des débits, recalibrage ..). 
Dans le cas contraire, une telle étude serait à effectuer. 

Dans un premier temps, Il conviendrait que les données recueillies par ce protocole 
concernent prlncipalement des situations assez typiques, tant du point de vue des condi- 
tions naturelles que des activités anthropiques. 

3. CONTRAINTES LIEES A CE TYPE DE DEMARCHE 

Grand nombre de données 

Le principe même d'exploitation statistique ne peut être appliqué que si l'on dispose 
d'un nombre suffisamment grand de données. Le protocole de recueil des données doit 
donc être assez simple pour permettre la collecte d'un maximum d'informations dans le 
temps imparti. 

Rfgueui du protocde 

Outre l'aspect "quantitatif, la vaildlté de l'analyse statistique exige "qualitative 
ment" un protocole de recueil et de codage des données particulièrement rigoureux. 

Dans une certaine mesure, une rationalisation en matière de choix des sites à In- 
ventorier peut permettre d'obtenir plus rapidement la quantité d'informations nécessaires 
dans des cas suffisamment typiques du point de vue de certains critères pressentis 
comme particulièrement Importants. 

Une étude de falsabillté sera conduite en ce sens. 

4. CHOIX DES WARIABLES MPUCATIVES POTEMIEUES" 

- la simplicité nécessaire d'une telle base à cette échelle(le moins possible de 
variables), 

- la volonté de ne pas omettre un paramètre qui s'avérerait ultérieurement Impor- 
tant, 
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Crltères retenus 

- les connaissances actuelles qui permettent d'attribuer assez objectivement (ou 
raisonnablement) une importance donnée d certains paramètres (données bibiiogra- 
phiques. avis des spécialistes). 

- l'intuition en ce qui concerne les choix arbitraires qui s'avèrent nécessaires pour la 
codification de paramètres pour lesquels aucun choix ne peut être valablement étayé 
en l'état actuel des connaissances. 

Ualsons avec des bases existanter 

Certains choix peuvent permettre néanmoins de ne pas surcharger le protocole de 
recueil de données, tout en s'assurant la possibilité d'exploitation ultérieure de ces va- 
riables (par exemple référence d des études préalables de qualité d'eau, éléments de 
repérage permettant de rattacher aisément les stations d diverses banques de données 
(RGA banques hydrologiques). 

5. COMPLEMENTARITE NECESSAIRE AVEC LA RECHERCHE 

(1 1 Transfert recherche - appUcation 

Cette démarche nécessite que soient menées simultanément des recherches plus 
fondamentales : 

- les outils utlllsables O cette échelle doivent être issus d'importantes réflexions (no- 
tamment systématiques en ce qui concerne le problème strictement végétal, mais 
aussi au niveau des concepts utilisés pour le relevé des caractéristiques du bio- 
tope). 

- l'ambition même de cette approche est limitée, elle ne saurait apporter de rS 
ponse O certains types de questions qui restent du domaine de la recherche, 

- cette démarche ne peut tester comme "variables explicatives potentielles" que 
celles qui sont actuellement assez aisément obsavabies et codifiables ; les autres 
paramètres (qui sont parfois très Importants, comme p a r  exemple les cycles ther- 
miques) doivent donc faire l'objet d'études itiématlques de recherche pour powolr 
&ire intégrés O cette approche progressivement affinée. 

Les Informations relevées par ce type d'approche pewent permettre d la recherche 
d'élarglr considérablement (notamment géographiquement) son champ d'investigation. 
et le "dégrossissagea qul en résulte, peut sans aucun doute aider d un affinement dans 
la définition des axes de recherche prioritaires. 
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B. CHOM DES POINTS D'ECHANTILLONNAGE 

Principe 

Les peuplements aquatiques sont déterminés en chaque point d'un cours d'eau 
par les caractéristiques naturelles du biotope, sur lesquelles interfèrent des activités hu- 
maines plus ou moins discordantes. 

Les effets de ces perturbations anthropiques sur les biocénoses ne peuvent donc être 
valablement appréhendés que dans le cadre de conditions naturelles similaires, elles- 
même définies : 

1) par les facteurs clés que constituent le climat et la géologie ainsi que la topo- 
graphie du bassin versant, associés au concept de région naturelle, 

2) par l'évolution longitudinale des dimensions du cours d'eau. 

1. METHODE DE CHOU( DE TRONCONS D'EWDE: LE DECOUPAGE ABlOTiQUE 

Le choix des tronçons d'élude d'un cours d'eau au sein d'un bassin versant, est un 
élément essentiel pour l'interprétation des résultats. Dans cette optique, nous proposons 
une méthode de découpage du cours d'eau, en segments homogènes, en considérant 
ses composantes abiotiques. 

Une application de cette démarche, effectuée sur le cours d'eau de la Vezouze, 
(issu du massif grèseux vosgien), est proposée Figure 2. 

Devant être intégrée à des études d'application, cette méthode se doit d'être la 
plus simple possible. Conformément aux données précédentes, un canevas minimd est 
donc proposé, selon une démarche hiérarchique des descripteun: 
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(1 1 LES COMPOSANTES NATURELLES 

Parmi ces composantes, la nature du bassin versant puis l'évolution longitudinale 
du cours d'eau sont les paramètres explicatifs du fonctionnement des biotopes qui ac- 
cueillent les biocénoses. 

a) Le bossln versant 

Les trois facteurs clés: ambiance climatique, substrat géologique et relief (topc- 
graphie), se trouvent Intégrés dans la notion de "région naturelle" (Pays du géographe) 
qui définit un premier niveau d'approche (Flgure 2). Un complément peut être apporté 
par la zonation phytoécologique de D U W  & REY (1985). 

Au sein de(s) la région(s) naturelle(s1, le bassin versant s'individualise en priorité par 
sa gedogle, ou par le concept de perm6abllité des roches (ZUMSTEIN & al. 1989). 

b) L'évdution kriglhrdlnale du coun d'eau 

Morphométrle 

L'évolution longiiudlnale d'un murs d'eau se mesure par des paramètres simples 
de pente (profil topographique de relevés NGF ou de cartes au 1/25OOOe) et de largeur. 

Le couple pente - largeur détermine, au sein de zones géologiquement home 
gènes. le découpage de tronçons. 

Repérage 

D'autre part, des critères permettant de référencer le tronçon sont formalisés: 

- d W m d b w , P K H  
- locallsatlon des affiuenk 

Ce dernier facteur joue un double rôle: 

- morphom~ttique, en tant que confirmation de changements des classes de 
largeur 
- élément susceptible de modifier naturellement ou non, le comportement 
hydrologlque &/ou physico-chimique. 

L'Intégrale des composantes naturelles permet de mettre en évidence une s6- 
quence de tionçoiu. Elle mespond à l'évolution morphod)mamlque du cours d'eau en 
situation pseudo-naturelle (Rguie 2). 

. 



Fig. 2 : Découpage abiotique. Exerrple de la Vezouze (Meurthe-et-Moselle) . 
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(2) DEFINITION DU TRONÇON ABIOTIQUE 

Le troncon ablotlaue d'une Mère se deflniî comme une partie ou la totalité d'un 
cours d'eau, caractérisé par des paramètres ablotlques homogènes, d l'échelle de travail 
qu'impose le protocde de l'étude. 

(3) ANTHROPISME 

Les actiités anthropiques sont surimposées au découpage précédent, si néces- 
saire, et mettent en évidence des tronçons plus ou moins perturbés ( Figure 2). 

Ces activités pewent être définies suivant deux approches: 

- perturbation affectant la qualité de l'eau 

- perturbation affectant la qualité de l'habitat 

a) ~erîurbatlont de la qualite d'eau 

Le recensement et la localisation des rejets domestiques et industriels, peuvent 
permettre de quantifier la charge polluante évacub vers le milieu. Les rejets agricoles, 
plus difficiles Ci cerner (apports ponctueis et diffus), pewent s'estimer par l'intermédiaire 
des données du RGA (Recensement Général Agricole). 

Une approche de la qualité de l'eau peut aussi être obtenue par le biais des 
grilles de qualité Agence (grille G). 

Le r- der perturbations des conditions d'écoulement des débits, des 
aménagements (recallbrage, barrages...), des usages dtvers (navigation...), servent à 
évaluer la 'quaüté de l'habitat.. 

Une gomme de 7 tvpes peut être proposée pour une telle application, d'une part 
pour é v a W  l'état d'ménagement du lit, d'autre part pour caractériser le régime des 
déùik. 

Pour apprécier i'lnfluence des actMtés anthropiques, II conviendra de comparer les 
situations perturbées avec un tronçon abiotique identique. 

10 



(4) CONCLUSION 

Ce canevus minimal positionne le cadre préalable ù toute étude 
dapplication. 

II favorise lu mise en évidence de segments homogènes du point de vue 
naturel, et permet donc: 

- de vérifier lu validité des compumisons recherchées. p a r  les méthodes ubio- 
tiques et biologiques, entre des situations plus ou moins perturbées, 

- de compurer des segments sur des rivières différentes mais où les conditions 
naturelles sont similaires, 

- déluborer les bases mêmes de typologies (conditions naturelles, biofypolo- 
gie.. .) 

On précisera que les outils d'aide au découpage proposés sont évolutifs. D'autres 
compléments peuvent être intégrés, soit par la disponibilité de tels documents, soit exi- 
gés par la finesse de l'étude, dans des cas patticuilers , 

Afin de tester I'appllcabillté de cette méthode à l'étude de la végétation aqua- 
tique, cette méthode a été comparée à une étude de zonation des peuplements vég& 
taux. 

. un maiiioge mlnhid qui se veut avant tout hléfardrlse, pour Int6grw tout ies "faits mu- 
Veaux"  qul htervleMent k long du cours. 
. une approche de tvpe axpert qui reste en i'état actuel, Indlspemabk, tout en ne powant 
être nalmerit COdlfIé 80 k matière. 

11 
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2. LA (LES) 'SECTION(S) VEGETALE (S)' 

(1 1 DEFINITION 

La "sectlon v6a4talen doit 8tre représentative du tronçon abiotlque coruidéré, dans le- 
quel elle s'Inscrit obligatoirement. 
Elle doit refieter k diversité des types de séquence de faclès d'écoulement, de peuplement 
végétal et de condition d'ombrage iypée. 

(2) MODAUTES PRATIQUES 

Détermination des sections vegétales au sein du tronçon abiotique 

Lors de la première campagne, les diverses sections végétales au sein du tronçon 

Au sein de chaque zone homogène, la détermination des éventuelles hétérogénéi- 

abiotique sont alors Identifiées et numérotées. 

tés permettent de définir ces sections végétales : 

(a) les divers 
par exemple selon une grille proposée par  W V O l  (1989); 

de auences de fod8i d'kwlemerit au sein du tronçon abiotique, 

(b) les différentes ciasses d'ombrage à grande échelle powant être discriminantes au 
sein des mêmes lypes de séquences de faciès d'écoulement. Cette distinction est faite 
en 3 classes permettant d'identifier des situations bien contrastées (par exemple une sec- 
tion forestière et une sectlon pralriale) : pas/peu ombragé, moyennement ombragé, très 
ombragé 

(c) ies différents types de peuplements végétaux au sein des mêmes séquences de faciès 
d'écoulement dans la même classe d'ombrage. 

On procède par étapes successives pour définlr le nombre de sections végétales. 

Dans l'optique du protocole proposé, lorsque certains pdnts singuliers ne sont pas 
caractétlstlques de la majeure partle du segment abiotlque homogène (les retenues de 
barrages, les sections by-passées par des ouvrages...), ils doivent être évités. sauf s'il 
s'agit précisément d'un facteur discriminant des types de peuplements végétaux. On 
éliminera de plus, les zones ayant SUU toute Intervention récente, ayant notamment un 
impact sur I'aclalrement. 

. 
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(3) PERIODES DE RELEVES 

Au nombre de deux elles s'étendent de manière générale, de mal à septembre. 

. La première, qul correspond à la phase de définition des sections végétales, se 
déroule en période de croissance d'un nombre Important de végétaux (exemple : de 
mai à la mi-juillet), 

I La seconde, pour tenir compte des successions saisonnières végétales du 
développement de la végétation, reprend les sections végétales définies lors du premier 
passage et se déroule en fin de cycle végétatif pour certaines espèces, mais peut 
permettre de mettre en évidence le développement d'algues ou d'espèces considérées 
comme indicatrices d' eutrophisation (mi-juillet fin septembre). 

Nota: Dans l'évaluation des périodes de relevés, il conviendra de tenir compte des va- 
riabilités régionales, principalement hydrocllmatiques. L'évolution saisonnière particulière 
de certaines espèces n'a pas été intégrée dans ce protocole et demande un 
ajustement spécifique. 

(4) AIRE DE RELNES 

Sur une longueur minimale de 50 mètres, tous les végétaux Immergés pendant au 
molns 40% de l'année (soit les végétaux aquatiques et subaquatiques) sont Inventoriés. 
Outre le fond du lit, l'étude Intègre la base des berges et les atierrissements. Les v& 
gétaw qui caractérisent les berges (rlve gauche et droite séparées) sont à signaler en 
complément (voir llstsiype, Hgure 3 1. 



F 1 G , 3 : LISTE TYPE DE RELEVE DES iMACROPHYTES DES EAUX COURANTES 

Rivière : No Tronçon abiotique : 

No Section végétale : Date : 

% A D  % A D  % A D  

R ....... I ................................ 
....... " ................................ 
.......... .. ............... .. ......_.... 
...... ....- ......................... " 

......-........-. ".............". 

1.-"...."..--.........".-- ...... -........... .......... ...""... ................................. 
...... .......... ............ ...."....... 

........... ......-............--- 

B 
.............. 
.............. ................ ................ 

H ..........-........-. .-".._... 
.... ............................ ..---...... "............11 ..... .............. "................... .. ......".........."-....-..- 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

REPERAGE 

TYPE DE SEQUENCE DE FACIES DZCOULEMENT ..................................................................................................... 
EUAXMENï......, ..-.........-.._ LONGLEUR. ............................ 
LlinTE AMONT ...--.-..-..-.-_ LMTE AVAL ....................... 
OBSERVATEUR(s). .........--...... ._ 

VEGETATION PRINCIPALE DES FACIES D'ECOULEMENT 

FACES 

........... I ....... - ............................ 

.......... - ........ - .............. - ............ - 

STRUCTURES DU PEUPLEMENT 

FOND NU ET ATIERRLSSEMENTS NON VEGEïALïSES 
VEGEïATiON ToTAtE 
ALGUES 
BRYOPHYIES 
cRyprooAMEsETp"ERoGAMEs 

VEGEïATION NAGEANTE 
VEGEïATION FLolTANIE 
VEGETATION D"EU)P"ES  DANS L'EAU 
A"SSEMENTS  VEGEïAUSES 

STRUCTURES BERCES 

% BERGVE BOIS= 
% VEGETATiON PRAIRIALB 
%FRlQiEMAREO\GEUSE 
%MARAIS 
%CULTURE 
%BERGE AMENAGEB 
IkMREWOIR 
..............-.."....-............ 
..--. --"..-.."....-- 

TAXONS A Q a 25% ET % DE REMUVREMPrr PAR FACIES 

1.----.--.------.-..-.-.- .......... -- -.-.-... -- ....................................................................... 
......-----. ----.- -- ........ " --- - ................................................................................ 
...... - ........-.-..-..-.-.-.--..- ...................... -..-- -- ............................................................................. 

.... .... ........ 

........................... ..-...-.- ..... .. ...... - ..... --..- .... -- ...... - ................................................................... " 

VEGETATION PRINCIPALE cdou CARACTeRISTïQUE DES BERCES 

ASPECTS CIADOF'HORA SP COURT 
LONG 
ENTAPIS DAIS 
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C.RELEVE ET CODIFICATION DES PARAMETRES ABIOTIQUES (="variables expiicatives 
potentielles") 

1. TRONCON ABlOTiQUE 

Le découpage du cours d'eau en tronçons abiotiques est schématisé conform& 
ment aux propositlons précédentes (exemple de la Vezouze). Chaque tronçon abiotique 
est alors décrit de la façon suivante : 

(1) REPERAGE 

- Codes hydrdoglques 
(codes à 8 caractères alphanumériques) 

- pk amont 
(o00.00 à 999.99) 

- pk aval 
(000.00 à 999.99) 

(2) BASSIN VERSANT 

- région naiureüe : D U W  ET REY (1985) 
(critère de découpage ablotique) 
(code O 8 caractères alphanumériques) 

- penneablllte : d'après ZUMSTEIN et al (1989) 
(critère de découpage abiotique) 
(code à 3 caractères alphanumériques) 

(3) CARACTERISTIQUES GENERALES DU TRO(JÇON 

- pente : en O/=, calculée d'après carte 1/50000. avec 2 chiffres 
slgnHlcams (critère de découpage abiotique) 
(xxx.>oo 

Une expllcotlon du calcul des pentes - paramètre parfols délicat à utiliser en tant 
que critère de sélection, en fonction des gammes employées -, est proposée ("1. 

p*>Calcul des rn tep 

Les pentes sont recherchées à partir du profil.en long du cours d'eau, établi 
d'après une carte au 1/50000". II est recherché, O partir de l'amont et par essais 
successifs, la suite de segments de droite offrant le meilleur compromis possible entre : 

- Une corrélaîion optimale de chaque segment de droite avec les différents points 

- Une dlscrlrnlnatbn maxlmale des pentes des segments de droite successifs 
du profil en long qu'il représente (méthode très préclse). 

(méthode grossière). 
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Dans le cas de la VeZOUZe, (rivière vosgienne d'origine), cette démarche conduit 
par exemple, à sélectionner 7 segments de droite tels que la pente de chaque" zone de 
pente homogène" alnsl définie, soit de l'ordre de grandeur de la moitié de la pente de 
la zone en amont immédiat. 

Dans le cas d'un cours d'eau de plaine, les rapports entre les pentes successives 
(50 46 dans le cas de la Vezouze), pourront être supérieurs mais devront toujours rester 
significatifs (par exemple, au molns < 80 %). 

- largeur entre beiges 
(critère de découpage abiotique) 
codification en 10 classes : 
molns de 2.00 m 
de 1.50 à 5 m 
de 4 à 10m 
de 8 à 15m 
de 12 à 25 m 
de20 à 40m 
de30 à 60m 
de 50 à 100 m 
de 80 à 150 m 

plus de 120 m 

(4) QUAUTE DE L'EAU 

- qwlité ghérale (grllle G : lk 18, 2. 3, 4) représentative de la situation (da- 
tant de molns de cinq ans et depuis laquelle ne soient pas intervenus 
d'événements susceptibles d'avoir modifié cette qualité directement : rejets, 
ou lndlrectwnent : modifications du régime des débits, recalibrage ..) 
Codification en 5 classes 

- mke erl ovldence eventuelle ames perturbatlonr de la qwute de reau : 
. micropdkiants organochlorés (contamination significative évaluée de façon 
normalisée : dépassement x fois de la concentration "normale" (MOUVET 
1987). 
. Métaux (id pour quelques métaux à déterminer, (MOUVET 1986)) . Prollfecotlon phytoplanctonique (dépassement de certalnes concentrations 
de chlorophylle), 
. Addit6 (critères à déflnlr) ... 
. Absence d'information . Tronçon non affecté 
. Tronçon affecté 
. Tronçon fortement affecté 

de chaque perturbation retenue en 4 classes : 



16 

2. SECliON VEGETALE 

Les rdevés végétaux 
sont joints aux données 
Pour chaque relevé, les 

faits à partir de la liste-type (Figure 31, lors des deux campagnes, 
de la section végétale du tronçon abiotique correspondant. 
paramètres suivants sont à préciser : 

(1) REPERAGE 

- code hydrdogique 
(code à 8 caractères alphanumériques) 

-pkavd 
(000.00 à 999.99) 

-longueur de la sectlon 

-repérage des points limites 

-0mbrOge 

- date 
(jj.mm.aa) 

- heure 
(O O 24) 

- Ideiitlflcatlon de I'obsemrteui 

pas/peu ombragé ; moy.ombragé ; très ombragé 

(codification à prévoir à l'échelle nationale) 

(2) EUAIREMENT M U SECnON E l  TRANSPARENCE M L'EAU 

- oddrement mesuré p a  photoOrophle hémisphérique effectuée au centre 
de lo section végétale (cf tests comparatifs de la mesure de 
i'éciairement dans le rapport complet de l'étude) : 
indice d'éclairement diffus : de O0 à 99 (%) 
lndlce d'éclairement direct : de O0 O 99 (%) 

- îmnsparence de i'eau mesurée O l'aide du dlsque de Secchi. 
Une autre expression de ce paramètre iraduit la turbidité de l'eau. 
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(3) DESCRlPïlON MORPHODYNAMIQUE DE LA SECTION VEGETALE (PAR FACIES 
DECOULEMENT) 

- Uste des facl& d'écoulement ( W V O l  1989) : 
codification des 12 faciès "de base", ainsi que des "faciès transitoires" 
(conformément au document référence) 

Pour chaque faciès ainsi référencé au sein du tronçon végétal, 
indication de trois paramètres : 

- profondeur moyenne (mesurage simple) 
codification en 7 classes : 
moins de 0.15 m 
de 0.10 à 0.30 m 
de 0.20 à 0.60 m 
de 0.50 à 1.00 m 
de 0.80 à 1.60 m 
de 1.40 à 3.00 m 

plus de 2.50 m 

- vlteste moyenne du courant (mesurage simple) 
codification en 7 classes : 
pas de courant 
de 0.01 à 0.15 m/s 
de 0.10 à 0.30 m/s 
de 0.20 à 0.60 m/s 
de 0.50 à 1.00 m/s 
de 0.80 à 1.60 m/s 

plus de 1.50 m/s 

- type de substrat ( W V O l  1988) 
Conformément au document référencé sont estimées la classe 
granulométrique de l'élément le plus grossier occupant au moins 10 % 
de la surface, la classe de l'élément dominant superficiellement, ainsi 
qu'une deuxième classe dominante éventuelle, ces trois granulométries 
étant codifiées en 12 classes. 

-ameiicigementduI: 
7 différents îypes/niveaw sont proposés, permettant d'apprécier l'effet 
de teh trovaw ('expertise" à partir de quelques descripteurs simples ou 
'photographies' typiques) sur le tronçon étudié; 
Pas d'aménagements significatifs 
Dans le remous d'un barrage artificiel 
Dans le remous d'un barrage artificiel + 'canalisation' 
Section aménagée mais sans intervention sur ie fond du Ilt 
Section avec curage 
Sectlon avec recalibrage 
Section avec recallbrage "aggravé. 
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- régime des débits : 
7 différents iypes/niveaux sont proposés 
Pas d'influence significative 
Débit Influencé par prise d'eau 
Débit artiflcialisé par prise d'eau 
Débit influencé de façon saisonnière 
Débit ortlflcialisé de façon saisonnière 
Débit influencé de façon journalière ou aléatoire 
Débit artiflcialisé de façon journalière ou aléatoire 

(5) ANTHROPISATION "DIRECTE" DES PEUPLEMENTS DE VEGETAUX MACROPHWES 

- présence en amont de m l W  artIfkW susceptibles d'avoir un effet 
significatif du point de vue dynamique de colonisation des végétaux 
(étang, barrage de retenue ... ) 
Non ou Ou1 et précisions en clair 

- intervention directe sur ia végétation : 
Non ou Oui 
et précisions en clair: contrôle mécanique. chimique ou biologique 

(6) AUTRES REMARQUES EVENTUULES IMPORTANTES 

Précisions en clair (par exemple pollution accidentelle récente ... ) 

' OBSERVATIONS TRES IMPORTANTES REIATIVES AU REWE ET A LA CODlFlCATiON DES 
PARAMETRES ABIOTIQUES : 

- Le repeiOg. doit Btre sufflsamment précis pour permettre ia mise en relation avec de 
nombreuses informations déjà stockées en diverses banques de données (par exemple : 
fichiers RGA déôits, réseaux de mesures physico-chimiques ,catalogue des rejets ... 
- Cette possiMlit6 d'lntercoruiexloru apparalt indispensable (dans le cas où elle ne 
s'avérerait pas possible, î'lndlcation de l'ensemble des communes situées dans les bas- 
sins versants de chaque tronçon étudié serait nkessalre). 

- L'existence d'malysea phinlco-drhrlques récentes (m,oins de 5 ans ) est de même né- 
cessaire. 



D. PROTOCOLE DE RELEVE VEGETAL 

1. INTRODUCTION 

Pour faciliter les relevés végétaux nous proposons une liste-type (inspirée de celle 
de HARDING in HMSO 1987 et amendée p a r  J-HAURY et SMULLER), des espèces végétales 
des cours d'eau de France métropolitaine. hors les zones méditerranéennes, de hautes 
montagnes et halophiles de bord de mer (Figure 3). 
Cette liste met en évidence les espèces les plus communes et présente les structures 
végétales, la végétation des faciès d'écoulement et les types des berges. 
La section végétale y est resltuée au sein du tronçon abiotique et par rapport aux faciès 
d'écoulement et d'ombrage. 
Cependant une prospection en dehors de la section végétale peut Aire envisagée et 
précisée pour mettre en évidence une espèce complémentaire. 

2. SYSTEMATiQUE 

En l'absence d'une base suffisamment sollde sur I'autoécologie des espèces vé- 
gétales. tous les spécialistes français s'accordent à souligner l'Importance de recueillir 
avec le maximum de précision taxonomique, les données biologiques. 

A ce niveau Il faut tenir compte de l'évolution de la systématique de certains 
genres encore sujette à modlficatim (Chara Renoncule aquatique, Potamot, Callitriche). 
De plus la détmlnatlon de certaines espèces reste encore problématique (exemple des 
algues filamenteuses). 

Dans ces conditions, nous proposons une détemiinaiion jusqu'au niveau : 

- des genres pour les algues, 
- des espèces pour ies bryophytes. les cryptogames et les phanérogames. 

N.B. Nous proposons de distinguer à the indiatif, 3 aspects de développement des Cla- 
dophores, en raison des Inforniaiions sur la blomasse qu'elles induisent. 

En cas de douta la déterminotion des phanérogames et des bryophytes doit être va- 
lidée. celle des aisuea, sou microscope, semble impérative Uusqu'au genre). 

Cette détemdnotlon devra se falre selon la taxonomie des Flores suivantes : 

L'utillsaiion des flores régionales et des documents spécialisés : MONTEGUT & 
COLUMNA-ANPP (1987). DEMWX (1989a.b). BARBE (1984), "vl & al. (1975) ... est 
conseillée. 

Une liste d'espèces régionales avec leur écologie est un outil fort utile s'il existe : à 
paraiire sur le Bassin Rhin-Meuse (S.MüLLER). 



Pour chaque taon, le pourcentage de recouvrement et son interprétation selon 
l'indice d'abondance-domlnance de BRAUN BLANQUET (1964). au sein de l'aire d'étude, 
doivent être estimés. 

Pour chaque faciès d'écoulement d l'intérieur de la section végétale, les taxons dont le 
coefficient d'abondance-domlnance sur le faciès considéré est >= 3 (% de recouvrement 
>= 25%). sont systématlquement Identifiés et quantifiés en % de recowrement. Des grilles 
pewent guider l'évaluation de ce dernier (cf rapport) 

4. DONNEES COMPLEMEMAIRES 

En complément d cette base végétale, sont Intégrés des éléments d'évaluation 
des structures de peuplements qui servent en même temps de validation des relevés : 

(en pourcentage de recouvrement) 

- fond nu et atterrissement non végétallsé - végétation totale. 
- bryophytes - algues - végétaux supérieurs et cryptogames. 
- végétation nageonte - végétation flottante - végétation d'hélophytes "pied dans 

l'eau". 
- atterrissements végétalisés . 

iA VEGETATION DES BERGES 

Un reievé de la typdogle végétale des berges et des principales espèces présentes. 
paraît pour le moment satisfaisant, eu égard aux connaissances actuelles et compte 
tenu de la lourdeur que représente un inventaire exhaustif de ce milieu. 

Une visuaüsoiion de0 peuplements végétaux des faci& d'écoulement, d'ombrage et 
des stnrctUre8 des berges est possible par cartographie, mals celle-ci doit rester en tout 
état de cause sommaire. 
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E. CONCLUSION GENERALE 

Devant l'urgence des problèmes posés par les proliférations de végétaux macre 
phytes et l'ampleur des connalssances b acquérir tant dans le domaine descriptif que 
dans celui des mécanismes Impliqués dans ces phénomènes, les membres du "groupe 
MEV" ont été sans cesse guidés par la nécessité de travailler dans un cadre aénéral hi& 
rachis& 

Ce canevas leur parait IndIsDensablg pour que les résultats susceptibles d'être r6- 
coltés, puissent être valablement exploitables b l'échelle du territoire national. 

La formalisation des protocoles, telle qu'elle est présentée. doit être considérée 
comme l'élément nécessaire b l'obtention d'un niveau minimal de connaissances, fonc- 
tion de l'échelle et du compartiment considéré, mais en aucun cas elle ne doii être 
comprise comme une iméîhoden rigkie. 

A partir d'une tale base méthodologique admise le plus largement possible en 
France, une planification des études b court, moyen et long terme devient indispensable 
et urgente. 

Les protocoles d'investigation b meitre en oeuvre devraient avoir pour objectif 
essentiel. i'acqulsition de nombreuses données sur un espace géographique le plus large 
possible, b l'échelon du territoire français, tout en y associant le concept fondamental 
de régions naturelles. 

Parallèlement O la mise en place de typokak b caractère physbgmphique au 
départ, Il convient de se donner les moyens de détemilnef les peuplements de référence 
selon les types de ba$sku : Une base de bbtypdook ainsi qu'un suM des successions 
biologiques selon les niveaux de perturbaiion (qualité d'eau ou qualité d'habitat) 
pourront alon être mis en plcice. 

II opparai? enfin, O i'évidence, qu'au niveau national, et vraisemblablement au ni- 
veau wop&n, une mobilisation et une organisation des moyens disponibles sont indis- 
pensables 

, L'urgence de lo situation impose que les çoilaborationa deviennent non seulement 
les pius Larges possibles mais se structurent aussi bien dans le domaine de la recherche 
fondamentale, que dons le transfert de cellecl vers I'appllcatlon. 

Une réflexion sur les axes de recherchQ permetîant de prolonger ce travail alnsl que sur 
la mise en place dune siructure de type GIS - groupement d'intérêt scientifique - est 
engagée. II apparaît en effet de plus en pius nécessaire d'établir des liaisons étroites 
entre les gestionnaires et les scientifiques pour mener à bien de telles Investigations.- 
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