
DEPARTEMENT : VOSGES REF : 9036 (1) 
CODE INFO : 36 (1 1 Ci 3 H2 

**.* -=I, 
B ? 1 IJ I IJ 2- 

R h  n M r r i r  

no 

ETUDE DE LA QUALITE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 

DE LA VOLOGNE A 
LAVAL/SUR/VOLOGNE 

DEPARTEMENT : VOSGES 

26 JUILLET 1990 

RKF I UOLOONEBB/YA09/QF/M& 

M .  Gérald PANON, Garde-Chef responsable de l a  carnlonnette laboratolre pour l a  
chimie des eaux. 

M. Yves SECHURE, Garde-pêche pour l’hydrobiologie. 



.. 

. 
PAGE 

. BUT ET PRESENTATION DE L’ETUDE . ETUDES ANTERIEURES ....... ............. 1 

. NATURE ET DEROULEMENT DES OPERATIONS ................................... 2 

. CARTOGRAPHIE ........................................................... 3 

. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ......................................... 4 

. CARACTERISTIQUES DU MILIEU RECEPTEUR ................................... 4 

. ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE ............................................... 5 

. ANALYSE HYDROBIOLOGIQUE ................................................ 6 

. TABLEAU DES RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES ................................ 7 

. LISTE FAUNISTIQUE ...................................................... 8 

- CRITERES D’APPRECIATION DE LA QUALITE GENERALE DE L‘EAU ................ 1 1  
- DETERMINATION DE LA QUALITE BIOLOGIQUE DES EAUX COURANTES ............... 12 



0 B U T  ET PRES ENTATI ON DE L ETUnE 

Menée par la Délégation Régionale N O 3  du C.S.P. à METZ à la demande 
de la Fédération Départementale des A.A.P.P. des VOSGES, cette étude a pour 
principal objectif la mise en évidence de l'influence des papeteries MOUGEOT 
sur la qualité de l'eau et la rnacrofaune de la VOLOGNE à la hauteur de 
LAVAL-SUR-VOLOGNE. 

Les résultats détaillés des analyses physico-chimiques et 
hydrobiologiques consignés dans les tableaux annexes et leur interprétation 
font  l'objet du présent rapport. 

ETUPES ANTERI EURES 

AVRIL 1977 - C.S.P. 
AVRIL 1981 - C.S.P. 



1) NATURE : 

Les analyses physico-chimiques en nous renseignant sur la qualité des 
eaux dans un secteur déterminé constituent une étude ponctuelle. Par contre, 
et en plus de la mise en évidence des perturbations chroniques du cours d‘eau 
par tel ou tel rejet polluant l’analyse hydrobiologique permet la détection 
des pollutions occasionnelles que les prélèvements physico-chimiques ne 
décèlent pas toujours. Les modifications qu’engendre sur la macrofaune en 
place une source de pollution, restent en effet perceptibles et bien 
localisées pendant une période plus ou moins longue. 

D’une manière générale, l’analyse hydrobiologique précise donc 
davantage l’état de la qualité de l’eau d’une rivière et l’importance de ses 
dégradations lorsqu’elle est soumise aux effets d’une pollution. 

2) DEROUmENT : 

Trois stations ont été choisies en fonction d’éventuels apports 
préjudiciable à la bonne conservation du milieu. La localisation de ces points 
est la suivante : 

1 - VOLOGNE à LAVAL/SUR/VOLOGNE - Amont effluent papeteries MOUGEOT 

2 - Effluent pur papeteries 

3 - VOLOGNE à LAVAL/SUR/VOLOGNE - 200m aval effluent papeteries 
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ANALYSE PHY S I C 0  - C H I M I  Q U E  

Les eaux de la VOLOGNE, dans le secteur étudié, sont neutres à 
légèrement acides, peu minéralisées (150 ps/an> et possèdent un faible pouvoir 
tampon, caractéristiques du substratum gréseux sur lequel elles s’écoulent. 

L’examen physico-chimique permet de déceler déjà, à l’amont du rejet, 
la présence d’une charge organique (pollution originaire des communes sises en 
amont et/ou émanant de la LIZERNE ? >  persistante avec notamment une 
oxydabilité élevée (2,9 mg/L> et une concentration en phosphates conséquente 
(PO 4--- =1,00 mg/L>. 

L’effluent de l’usine, transitant dans un canal et arrivant à la 
VOLOGNE, possède des valeurs moyennes en sels trophiques et phosphates. Ainsi, 
aux résultats de l’analyse, on ne peut vraimen 
“contaminateur sérieux” pour le cours d’eau. 

La différence de qualité d’eau entre les pré 
sens i b 1 e . 

af f i rmer 

èvements 1 

Les faibles temps de séjour (vitesse du courant) et 1 

son caractère 

et 3 est peu 

autoépuration 
(flore) aidant, l‘impact de l’effluent des papeteries MOUGEOT est peu marqué 
au POINT 3. 

En conclusion, la seule analyse physico-chimique ne permet pas 
d’affirmer la nuisance des rejets de la papeterie à LAVAL/SUR/VOLOGNE. 



IB = 8/10 - IQBG = 11/20 A l’amont des papeterles 
IB = 7/10 - IQBG = 8/20 à l’aval des papeteries 

Les indices enregistrent une balsse sensible. L’origine de cette 
dégradation de la qualité blologlque de l‘eau qui reste toutefois acceptable 
est peut-être imputable à l’activité de la papeterie, de nouvelles études 
permettraient de le confirmer ou de l’infirmer. 

Par contre, i l  est lndéniable que les morceaux de détritus entassés 
en rive droite ne peuvent avolr une actlon bénéfique sur la rivière ni donner 
l‘impression que l’entreprise MOUGEOT accorde une large place aux problhes 
d‘envlronnement. 


