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1. INTRODUCXON

L8S d&eloppements eXc6m de v6g&aux aquaffques ne touchent
plus seulement les mllleux d’eau douce stagnante. Ils atteignent deSOtmOlSl8S8OUX
douces courantes.

Dans certains d6partem8nts  du Nord-Est : 70 % &s relev& effectu& si-
gnalent te dev8lOpp8rtWnt  excessif des algues filamenteuses (J.L. SUERON commun.
pers.).

Le point de depart  de C8 ph&om&W,  appel6 cOmmUn6rWrJt  -‘SQ-
tiOn mais qui COrr8SpOnd  en fait a une hypereulrophldoh C&k% s0nS OUCUn  dOUt8
dans l’augmentation des capacites  nutrlttves  du milieu. Mals d’autres par0meti8S  na-
turels (d&its d’ettage, éda@ment Important,...) ou d’ortglne anthroptque  <rejets  do-
m8SttqU8s  a@COleS  ou industrtek rkm6nagem8nts  drasttques) ViennefIt  8nSUtt8 aC-
centuer  C8 de&quillbre.

La prolii6ration d8 v&g&aux en rivi&es entraîne d8 nombreuses nuisances  :

une bai d8 la qualite d8 l’eau (mOdiiCOtiOn d8S t8n8WS en Ox@n8  dissous
él&ion du pH, etc...).

, d8S risques  de COlmOtOg8  des prises d’eau en cas d08ntrOîn8m8nt,
. des perturbations  d’6COUiement  en et&@,
. un aspect visuel parfois repoussant.

ces dommages ont un coût qui se chiffre en miltionS de francs pour les
gestionnaires du milieu tels que les agences de bassins par exemple :

, detarage  des stations de jaugeage 0,6 million de F/an
surcoût d8 la fabrication d’eau potable  26 millions d8 F/an (Agence Seine-Nor-

mandie, fevrier  19891.

Une Atude detaill68 des modes d8 d&ClenCh8m8nt de cette eutrophisa-
tlon permettrait de mieux cerner ce ph6nom&ne  et par CorB@J0nt de sauvegarder la
qualite d8S miii8Ux  OqUOtiqWS  8t 18s dii8rS8S OCtiviteS  qui en dependent directement
(pkhe, pisciculture, tOUriSm8 ,... >.

Les objectifs de cette etude  sont d’approfondlr la connaissance  d8s v6-
g6taux aquatiques macrophytiques d8S cous d’eau de la Lorraine, en vue d’etablir
une typologie des cours d’eau de la r&ion.

Les macrophytes sont au sens botanique du terme les vegetaux  supkieurs
et les bryophytes (mOUSSes  et h@atiques) s8 d&ekppant  dans ou à proximite  des
cours d’eau (LEMAIRE  1975). Cependant,  dans le cadre d’&udes sur I’8utrophisatton.
on y int&gre  g&&l8m8nt  les algues filamenteuses (DESCY et SERVAIS 1988).

Cette  connaissance ne peut s’appuyer que sur une solide base de don-
n&es recueillies dans des conditions methodologiques  pr6cis8s

L’acquisition des donnees va se faire selon une m&hode  d&inie tors d’un
progamme d’etude int8r-Og8nC8S  intituleT : “EtUd8 d8S v6g6tOW fixes en relation avec
la qualite du milieu” (Laboratoire d’Ecoiogie,  Univ. d8 Metz et al. 1991).

L8S fOCt8WS  8SS8nti8b  determinant  I’inStOllatiOn  8t l8 deV8kDpp8m8nt des
&?g&aux aquatiques y sont decrlts  et formalises selon un cadre ‘hi6rarchise.
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‘Tableau 1

Rkapitulatif des cours d’eau choisis et de leurs caractéristiques.

SUBSTMT  GEOLOGIQUE CARACTERISTIQUES DES COURS D’EAU
DOMINANT NOM QUALITE 86-88 ORDRE DE DRAINAGE

La Moselotte lB-2-1B del&4
GRANITES Le Rouge Rupt lA-1B del&3

Le Bouchot lA-1B del&3
Le M6naumpt 1A delà2

La Mortagne lB2- 1B delA
GRES VOSGIEN amont (conf.  Arentile)

Le Rabodeau lA-lB-2-1B delii4
MARNES La Rotte 2-lB-3 del&3

Argiles et niveaux
dolomitiques du Keuper et La Petite Seille 3-2 delà4

de la Lettenkohle Ru de la Flotte 1B delà3
La Meuse 2 del&5
( amont de Neufchâteau)

L’Abreuvoir 1

Alternance Le Mouzon 2-1B de1a4
CALCAIREYMARNES

+ L’Anger 3-2-lB-2-3-21B de1a4
RHETIEN SUPERIEUR Ru de Etang M del&4
RHETIEN INFERIEUR

La Frézeiie 1A dela

ARGILES Amont
i et

CALCAIRES Aval

Le Brénoa
RuduMoulin
Ru des coNottes

L’Esche

Le Rupt de Mad

lB-M-3

2-lB-3

2-lB-2

de123
del&2
delà2
del&3

del&4

l
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II. PROTOCOLE D’ETUDE

A. LE CADRE GEOGRAPHIQUE

Les cours d’eau de cette etude ont et6 s&ectionnes en fonction :

de I’hydrog6ologle  (carte Agence de Bassin Rhin Meuse 1982)

de la qualIt de l’eau (carte Agence de Bassin Rhin Meuse 1985)

de l’ordre de dralnage (calcul effectue  d’aprb le rbeau pbrenne des cartes IGN
1/50000) @aiement  appei6 r&gie  des confluences : La confluence de deux coufi d’eau
de meme wt6golie pfovoqlJe la consfifuflon  d’un Cou!s d’eau de rang su@fieur.
Cette ciassification  simple repose su le changement souvent assez brutal du debit et
plus g&n&aiement des conditions de l’environnement au niveau des confluences

17 cours d’eau et 6 rus ont été retenus
(Carte 1 et Tableau 1 1

Ce choix représente un Ochantlllonnage  caractérlstlque  de la diversité
géologique du bassin Rhln-Meuse.
(Le versant alsacien des Vosges n’a cepen&nt pas 6% pris en compte).

Ii permet également d’etudier des réseaux de cours d’eau (au minimum
deux) appartenant au meme  type de substrat.

8. LA PROSPECTION DES COURS D’EAU

1. le decoupage  ablotlque

Chaque cours d’eau a fait l’objet d’un decoupage en segments homo-
gènes pour :

. la region naturelle (corte en unmxe 1.1)

. la petméabilite  (r&um6 succinct voir tab/euu no2 d’upn% Zumsteh et 01.
1989 et unnexe 7.2)

. la pente (cu/cu/6e dcrp&s le pmfil kmgitudind)

. la iargeur  (mesu&e sur le tenuin)

Tableau 2 : Résumé succinct des classes de perméabilité.

t

ROCHES

FORMATIONS

ARTIFICIELLES

PERMEABLES

PEU PERMEABLES (itersticc ou f~suns)  et impumiables

IMPERMEABLES
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A ces facteurs viennent se rajouter des activites  anthropiques  pius ou moins
pWtUbCMc=.

Le cours d’eau etudie  devient ainsi une succession de tronçons abiotlqws.

2. le choix des statlont

II s’effectue SUI  ie terrain, la praspedlan se fait de l’amont Yers l’aval du
cours d’eau. j

Au sein d’un tronçon abiotkque  on s’efforce de trouver ia ou les stattons
v6g&ales  repr6sentatlves de ceiui-ci.

Pw cela on s’applique à acc6der au cous d’eau le plus souvent pos-
sible, i’id&ai  Mont  de parcourk le lin&ake~  ce qui n’est cependant pas toujours  rkii-
sable.

Deux facteurs sont d&ermlnants  dans le choix des stations retenues :

, I’hydrodynamique locale (milieu totique  ou lenttque),  ceci tout particuii&ement
pour des gonds cours d’eau.

. l%clalrement,  surtout pour des petits cours d’eau.

Certains tronçons n’ont pas fuit rouet de relevds de vdg6tation  aquatique en mison  de
haufeufs d’euu trop impoftuntes  pouf une prospection en cuissades-

C. L’ETUDE DE LA VEGETATION AQUATIQUE

Les stations d’etude  ont une longueur mlnlmale de SO m. afin de couvrir
toute la variabllit6  en espkes  pr&entes.  II  est m&me  recommande d’augmenter cette
longueur (jusqu’à 100, 150 m) lorsque ia diiersit6  @cifique  de la station est faible et
tant que ia station est homog&ne.

Un Inventaire qualltatlf  et quantitatif (d l’aide des % de recouwement,  @te
d’evaluation  en annexe 2.1) est effectue. Ii est constitue de ia liste de tous les macro-
phytes observés soit :

les algues fllamenteuses
les bryophytes
les v6g6taux  sup6rleurs.

Une liste type des macrophytes des milieux courants est en cous de vaii-
dation. (annexe 2.2)

On diff&enciera deux gandes categories  de macrophytes  : les hydre-
phytes (v&g&aw compietement  immerg&s ou flottants) et les h6lophYtes (vegetaw
dont seuls les appareils souterrains sont immerges).

Du point de vue de ia taxonomie, les bryophytes et les v&@taux su-
seront d&ermin&  jusqu’à I’espke  avec une attention toute paritcuii&e pour des
goupes  tels que les Callitriches  et les Renoncules, les aigues ne le seront que jusqu’au
genre.

La liste des ouvrages utiiis& iors des diff&entes  determinations  est presen-
Se en annexe 2.3.
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D. LES DESCRIPTEURS DU COURS D’EAU .
l

Les param&res  suivants du cous d’eau sont pris en compte.

Une not ice des desuiptw mo&m6ttlques  estimes  par l’obsewatev f igue en
annexe 3.1.

1. la morphom&rle

. io hauteur d’eau moyenne (mesure sur le temAn)

. la vitesse du courant (es~imertlon de /Uwn&eurr)
tt& mpide,  mpid3, moyenne. faiWe,  tr& faibk 0 nulle

, le substrat : (&aiuafion de i’obsefvuteur  d’ap&s une grtiie,  annexe 3.2)
argile, subie, gmvk caMoux biocs

, la largeur (mesure sur le tenain)

. la pente (caicuibe  0 partir des cartes topagmphiques)

. la hauteur des berges (mesure sur le tenain)

2. Wclalrement  reçu en sudace

estimation visuelle par i’observateu
(5 cikes sont utiliseeS : tr& aclair& 6ciair6,  mayen, sombre, t&s sombre)

. mesure à l’aide d’un IumWre

, quantification en utilisant une m&hode  photogaphique
Une m6thode utiiisant  des photagmphies  hWhph&iques a 6% mise au point par les fo-
restiers (8ECKER 1971) et odopt6e  au milieu aquatique (WRH 1980, LEVET 1989, GRAS-
MUCK 1989) Elle permet de definir  un pourcentage d’kiaitement  diffus et un pourcen-
tage d%ciairement  direct reçu suf /a station.

(Test tithodoiogique pr6sent6 in : Labomtob d’koiogie et ai, 7991)

3. les mesures effectubes in situ

(mesures ponctuelles sur ie tefmin)

. la tempbratwe *

, i’oxygene  dissous

Ces voleurs ponctuelles de pH et d’axy@ne dissous n’ont qu’une valeur indkatrice  vu h
grande variabiiit/te de ces param6tms  au coufs de ia jourMe.



4. les dosages et matsures rbalisb au laboratdn

TOUS 1~ &&arkn~ d’eau ont 010 pr&evbs  et dos& dans la m&tw iom.

. orthophosphates (spectmmétrle  T W-QXI) et phosphore tOtO!  (flmiisotion>

, nltmtes  (T 90-012).  nittites (T m-013)  et azote ammoniacai  U NLM

DC0 (Demande Chimique en Oxygbe),  DB05 (Demonde Biologique en w-
@n&3n5jom) j

. duete (teneur en calcium et magnesium)  (-f-f*)

TA (Titre Alcaii&ttique) et r8C (litre AkaiimbtItque complet)  (methode  vdume-
triqui NF T 90-036)

sulfates (spectmmétrie),  sodium (absorptiorWrie).  potassium (absovtiometrie).
chlokres ( fitrfmWie coiOnmefnsue>

.conductMte  (mesure conductim3tm  au bbfatoire)

Tous ces porametres  influent su la presence  et ia &SanCe des v6&taW
ainsi que sur la qualite  de l’eau.

.# .. 6

Ill. PRESENTATION DES RESULTATS

A. INTRODUCTION

De juin à octobre 1990.  14 cous d’eau et 3 rus ont et& porcouus.  L’inves-
tigation terrain a et6 complet&  durant l’et& 1991 notamment pou les cours d’eau
non prospectes en 1990 : la Meuse, à l’amont de Neufchàteau.  I’Abreuvoir, le Loison
et ie Ru de la Flotte.

Les tableaux de r&uitats sont rassembl6s en annexe 4 par gond type de
substrat géologique et à I’intkiev  de chaque substrat la presentatlon  des cours d’eau
respectera l’ordre du texte.

Pou chaque cours d’eau sont fournis :

une carte sch&nattque.
le decoupage  abiotique,
les caract&btiques  motphorn6tttques  de chaque station.
les pafam&res  chimiques
et tes inventaires de v&g&ation aquatique.

B. DESCRIPTION DES COtiRS D’EAU ErlJDIES

La dhmsit6 caicui6e 0 chaque station et setvmt de support  0 i’exphitatbn  des &uttats
est6gaiediasomme: des genms d’aigues,  des e@ces d’hydmphytes.  et des es@ces
d’héiophytes pouvant po&def  des fotmes hydmphytes
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Recouvrement total et divers&6 spkifique du Bouchot en
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1. cours d’eau sur granltes

Le BOUCHOT, le MENAURWT,  10 MOSELOTTE et le ROUGE RlJPT
(annexe 4 1)

a$ le BOUCHOT
\

1) Presentation

Le Bouchot est un affluent en rive ckoite de la Moselotte à l’aval de Vagney.
Les cinq stations prospectees sont su mes (P33). j

La pente, forte 0 l’amont (72 pou mille), diminue rapidement (18 pou miiie) des le
tronçon 3. A l’aval ia cascade dite : Saut du Bouchot offre un denivei6 de 13Bm tres
spectaculaire. L’environnement’direct  est assez typique des cous d’eau vosgiens : fo-
r& à l’amont et prairies  ou friches 0 i’avai.
Les eaux du Bouchot sont claires et leur ecoulement  tres rapide.
Son parcours est sinueux sur un substrat majotttairement  cailloutew.
Les tronçons 3 et 4 supportent les 6ciuses de ia centrale de la Cheneau. D’autres
secteurs sont egaiement by-passes  avec des debits r&en& parfois voisins de 0.

2) Chimie de l’eau

La campagne de juin 1990 a et6 réalisee apr& de gos orages. De nouveaw  pre)A-
vements, en aoüt 1991, ont permis de s’affranchi de tout phenomene de dilution. Ces
derniers r&ultats servent de bose aw expioitations.

Le pH varie en augmentant de l’amont vers l’aval (6.4 à la station 1 et B.2 b la station
5).
Le T.A.C. est voisin de 1°F et la conductivite  inf&ieure  à lOO@/cm.
L’oxygenation  du Bouchot est bonne et seule ia DB05  des deux stations aval dépasse
i&&rement la valeur seuil de 3 mg/i  d’oxygkre, sans doute en raison des apports des
villes de Rochesson et Sapois

Les teneurs des differents composes sont faibles : au maximum 0.1 mgP/i de phos-
phates et pas plus de 0,l mgN/i d’ammonium . On peut toutefois noter les concentra-
tions plus eiev6es  à l’amont des chlorures (2O,Srng/l  contre Bmg/i) ainsi que du sodium
(12mg/i à l’amont et &ng/l o i’avai).
Les eaux du Bouchot sont des eaux très peu min&aiis&es qui vont Atre tres vuin&abies
CI la pollution.

3) Véa&ation aauatiaue

La vég&ation  aquatique n’est pas tres abondante sur le Bouchot (un maximum de 30
% de recouvrement total 6 ia station 3) et la diersit& spkifique  est faibie CI moyenne
(voir gaphlque  no1 ).

Les hépatiques et les sphaignes sont presentes sur les trois stations amont, puis ies
mousses et notamment Bmchytheckm fivuiare prennent le relais.
Les callitriches  C. hamuiatu et C. pkzfycap apparaissent aux stattons  3 et 4 ainsi que
Ranuncuius peitatus CI la station 3.
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b) le MENAURUPT
l

1) Pr&entation

Le Mbnawupt  est un affiuent en rive boite  du Bouchot  à l’aval de Sapois
Les trois stattons prospectees  s’bcouient  su du P33.
La pente est forte d I’amont (79 pou rnik) et diminue jusqu’à l& pou mille à I’avai.
Le Mbnaurupt est un petit terrent  (3m de large a l’aval) qui serpente tout d’abord en
foret,  en prairies puis dans des friches

j

2) Chimie de l’eau

Le pH du Mbnawupt avokine 66. La condu&Mb  est trds faible (< 40 jJS/cm) ainsi que
le TAC. (0,l a Q4 W.

II s’agit d’un milieu particuli&rement  peu minbralii.

3) Véaétation  aauatiaug

La v&g&ation  aquatique du Mbnaurupt  n’est pas tres abondante (maximum 40 % de
recouvrement total) ni tres diiersifib (de 2 a 5).

Elle est principalement constitube  de bryophytes. Scapania unduloto (hepatique)  est
presente sur toutes les stations. Les mousses sont omniprbentes  mais ce sont des es-
pbces diffbrentes.

II n’existe pas de r6elie succession de la vbg&ation.

c) ls M0SEL0nE

1) Présentation

La Moseiotte est un affluent  en rive droite de la Moseile  au niveau de Remiremont.
Elle s’kcouie entierement  sur ganites P33. Sa pente tres forte à l’amont (110 pour mille)
diminue rapidement (35 pour mille  au tronçon 2 et 18 pow mille au tronçon 3) et finit à
du 1 pour mille 0 la confluence. Sa largeur faible  à l’amont (<2m) augmente notabie-
ment : 25m à la confluence.
Six stations ont et& etudiees.
L’environnement direct est assez variable (forets praktes  friches).
La vitesse du couant est rapide à l’amont (les trois prerni&es  stations) et se ralentit  à
l’aval ; beaucoup de zones sont bypassbes par des centrales hvdrobiectriques.

2) Chimie de l’eau

Le pH est neutre voisin de 65, le TAC. fa& (1°F) et la conductlvite  tbs basse (< 60
~S/cm).
L’oxygenation des eaux est tres bonne.
Les phosphates sont peu concentres exceptes à ia station 8 (023 rngP/l de PC4) ; les
valeurs d’azote ammoniacal sont faibles. Seule la station 4 depasSe le seuil de
QlmgN/l.  Les teneurs en sulfates sont faibles aux trois stattons amont (<5mg/l) et auçk
mentent ensuite (33mg/l à la station 8).
Les teneurs en chlorures. sodium, magn&Un, calcium et potassium sont MS fabk
egalement.
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Recouvrement total et diversit6 sphifique de la
Moseiotte en juin 1990
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3) VbaMtlon ~auatiaue

Les pourcentages de recowement  total des trois stattons s’acheionnent  de 20 a 40 %
et les espkes  ou genres rencontres sont peu ncmbreuu (de 3 à 6). on note une aug-
mentatlondusimpleaudouMedela~~2olastation3.  ,

Les deux stations amont presentent  une forte pmponbn de bryophytes et surtout  d’-
hepattques (Scapanb  uf7dubtU~.
Alors que la statton  aval voit appaoitre  quatre pha&ogames : trois caiiitttches
(CaWche  hamuIofa  C. ok9usangu~ C pHyanpa) et la gl@rte flottante (G3)rceria
flultons)  tandis que les hepatiques  dispaoissent.

Une succession de la v6g6tation existe ici : des bryophytes dominants aux deux sta-
tions amont et des phanemgarnes  dominants a la station aval qui est d’allleus le@-
rement  plus min4&s6e que les deux prk&dentes et a wact&e &alement moins
acide.

e) Bllan rapide des COUK d’eau UI granlfes VoWlen

Ces cours d’eau se caracterisent  principalement par des eaux faiblement min&raiiis
(conductivitb  < 1 CQrS/cm et TAC < 1 S OF) et g6n&ralement  tres claires.

Les bryophytes et notamment les hepatiques  sont bien representes.
La succession de la veg&ation n’est pas toujours tres nette : des bryophytes à l’amont
et des phanerogames  a l’aval. Elle semble de plus li6e directement a l’enrichissement
en nutrlments  de l’eau (apports polluants des fermes  ou villes environnantes).

2. cours d’eau sur grils vosglen

La MORTAGNE (a l’amont de Ramberviiiers)  et le RABODEAU
(annexe 42)

a) la MORTAGNE

1) Présentation

C’est un affluent en rive gauche de ia Mewthe en aval de Lun&ille.  Seule sa partie
amont sera &udibe ici. soit de sa souce jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de
I’Arent&le.

Les cinq tronçons amont coulent su du ~6s du Petmo-trias (Pli) tandis que le tronçon
le plus aval se trouve sur des marnes (P31) associees  b des formanons  supmcielles
(Sll).

La pente est forte (60 pou mille au tronçon ii et diminue rapidement pour orriver a du
5 pour mille. La largeu augmente progessivement, le tronçon le pius aval prospecte
reste cependant de petite largeu, environ bn.

Les trois stations amont se situent en foret ; ensuite sous-bois et prairies prennent le re-
lais et chaque station d’etude  va presenter  plusieus tvpes  d’éclairement.
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Recouvrement total et diversit6 spkifique de la Mortagne
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Graphique no 4

Recouvrement total et diversit6 sp6cifique du Rabodeau
en août 1990
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Le Rabodeau (août 19901
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La pente est forte à l’amont, 67 pou mik et faible à I’avai,  5 pou mille. La lards
augmente  progesshrement jusqu’b atteindre 7m.

Le cours d’eau prend naissance au niveau d’une toubi&e  qui cuhnin8 d 77Um  d’alti-
tude. II serpente rapidement en for& puk avec l’a&&e du Ru de Grandrupt, son
trac6 devient coube à rectili~e  et sa vitesse dim&we.  Scn envkonnement  direct se
compose alors de friches  mais &galernent  de rejets (villes et industries)...

Les eaux claires de l’amont t3nissent  pa Btre louches 0 la confiuence  avec la Mewthe.

2) Chimie de l’eau

Le pH acide (44) des deux stations amont devient neutre sur les trols stations suIvantes
(67) pour finir par Btie basique avec une valev de &9 0 l’aval.
Cette &olution  du pH est 0 relier avec l’envkonnement  du Rabodeau : une tourbike
acide en amont et des rejets industriels  en aval (DIM et PEALJDOUCE notamment).
II serait bon de mettre en place un suivl plus pointu sachant qu’il s’agit  ici de pr&-
vements ponctuels pour pouvoir confirmer les valeus  obtenues en particulier ce pH
basique de la station la plus aval (Sb).

Le T.A.C. augmente gaduellement  de l’amont vers l’aval (de 0 à 6°F).
La conductivit&  est faible 0 l’amont ; les valeus rneswks aux trois premikes  stations
se situent vers 50 l&/cm,  et elle augmente rapidement dans les trois demi&es stations
(environ x 4) pour atteindre 185 pS/cm.  Ce maximum reste cependant typique d’un
cours d’eau faiblement min&alis&

La DB05 pr&ente des valeurs &V&~S aux stations aval (4 et 6 mg/l d’02) ce qui en-
traîne une d&r&iation  de la qualit de l’eau (en respectivement 1B et 2).
L0S COnCentdiOnS en nitrates sont &lev&es  (lm~N/l) à toutes les stations  exceptk  la
station 1 (05 mgN/I). L’azote ammoniacal augmente aussi b l’aval (Q3 et 0,2 mgN/l).
Les teneurs en phosphore sont importantes aw trois stations aval (0,l et 0.2 mgPtot/l).

Les deux derni&es  stations (soit le tronçon 5) pr&entent  des caract&istlques chimiques
d’enrichissement en nutriments  de l’eau. Cet apport provient des divers rejets des villes
(Senones et Moyenmoutier notamment) mais aussi des industries avoisinantes.
La capacitb  auto@uraike  du Rabodeau est ainsi mise b l’Apreuve. sa bonne ~XV@-
nation en est le point fort mais ii ne faudrait pas en abuser.

3) V&%tation aauatiaue

La v&&ation  aquatique est peu abondante sur le Rabodeau (un mardmum de 35%
de recouvrement total à la statlon 5b) .et sa diersit&  est faible (de 2 6 S).(volr  ga-
phique n”4)

Les Bryophytes sont pr&ents et abondants sur tous les relev&  Une succession assez
nette apparalt  cependant :

su les trois stations amont des hbpatiques  et sutout  Scapank~  unduloto olors que
SUT les trois stations aval ce sont les mousses aquatiques qui dominent et en parti-

culier ~nfinolis  unfipyrefka.
(vok graphique n”5>

.’

Les stations 4 et 5 abritent CuMtrk.he hamubtcz et libnunculus  pettatus  apwait en 5. A
la station 5b les phan&ogames disparaissent (ph&wn&ne  d&jO observb par J.Y. PG
SELJX en 1989). *
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Les Bn/ophytes  constituent la population v&&ale la plus abondante su ie Rabodeau
ce qui s’accorde bien avec les m&stiques de ce cous d’eau peu mMralis6
quelque pert-acide  0 l’amont et dote d’un subskat rtche en cailloux et gavierr

c) Bilan rapide des cours deau sur gr& vosg!en

La v6gMtton  aquatique n’est ni tr& abondante ni tr&s diver& et ceci en raison
d’une faible min&aikation des eaw (milleux  dits oligotrophes  a rn&otrophes)  et d’un
substrat parfois sableux peu propice d la ftxatlon  des v&@aw.

La succession h&atlques - phankogames  est bask su un l&er enrichissement en
maMres nutritives de l’amont vers I’avaL

Les 8ryophvtes  sont familiers de ces cous d’eau ainsi que deux espkes  de phanko-
games  : CdMtkhe humu/utc~  et &nwncu/us  pe!tafus

3. Cours d’eau sur mames du Keuper

La PETITE SEILLE. le RU DE LA FLOTTE et ia ROTTE
(annexe 4.3)

1) Présentation

La Petite Seille est un affluent en rive droite de ia Seille b l’aval de Chateau-Salins elle
appartient au pays du Saulnois.
Les six premiers tronçons ainsi que le huitieme  s’ecouient  sur marnes et argiles du Keu-
per (P31) tandis  que le septieme  a pou support des conglorn&ats  argiio-limoneux
(P21) ; sur les deux derniers tronçons apparaissent des formattons superficielles de type
limons (S2).

La pente est faible de 17 pour mille à l’amont a 1 pov mille à l’aval d’où une vitesse
du courant lente. L’augmentation de la largeur est progessive  de 1 à 7m.

La Petite Seille est un cours d’eau de piaine au trac6 quad rectiligne. aux berges
hautes (en moyenne 2m) et presque verticales tres Waire en raison d’un environne-
ment de prairies et de cultures et dote d’un substmt argiieux  et vaseux.

2) Chimie de l’eau

Le pH est basique  (volsin de 7.8) et ceci su toutes les stattans  prospeCtees.
Le TAC. est stable et pas tres Blev6  (environ 129) pour une rtvl&e aussi min&rali&e
(dosage a remettre en question sans doute).  En revanche b conductivite  qui aug-
mente de l’amont vers l’aval (de 1700 a 2300 ~S/cm) est tres importante.

On décele  une tendance à la sous saturation en oxygene  à l’amont (60% d’02 dis-
sous sur les 3 stations amont) ainsi qu’une DB05 avoisinant 4 mg/1  d’02 ce qui resulte
sans doute d’apports diffus polluants (milieu agtcole tres rural) et d’une vitesse du
courant faible ne favorisant pas la d~adation  des mati&es  organiques.
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Les concentrattons  obtenues des differentj  composes doses sont toubs a(evbeS en
pdwier les sulfates de 1030 mg/1 d 858 mg/1  (diminution  de l’amont vers I’avaO.

Les eaux de la Petite  Seiile  sont donc tres min&aiis&s  et beneficlent  de plus d’un bon
edairement.

3) Veaetation  aauatiaue

La Petite Seille presente  une v6gWtion  aquattque abondante (de 50 à 90 % de re-
couvrement total), une dlversite  faible 0 moyenne (de 3 à 8) qui augmente de lo Sta-
tien 2 à la station 7 (voir gaphique no@.

Les algues filamenteuses sont presentes  8u toutes les stations exceptee  lo statlon 2 et
I’espke Ente- infesfkx~s est la pius &guli&e. La statton  amont est occupee  à
OBrb par C/&ophom  sp, b l’aval on trouve Vuucheda  sp.

L’espke  dominante sur ce cours d’eau est un potamot Pofumopefon pecfinofus  seu-
lement absent de io station 1 et qui pr&ente de forts pourcentages de recouvrement
(voir gaphique n”7).

La lentille d’eau Lemno  miner est @aIement  sowent presente.

La station la plus aval offre une bonne diiersite en phankgomes : Lemno minou W-
riophyllum  sp~‘catutn  Nuphur lutea Potamogeton crispa Potumogeton  pectinotus  e t
Spagunium  emenum. Toutes ces espkes  sont colonisatrices de milii fortement mi-
&ralis& ce qui est tout 0 fait le cas ; à cela se rajoute un couant faible et un bon
6clairement.

La Petite  Seille est un cous d’eau que l’on peut qualifier d’eutrophise  vu les caracte-
ristiques  prk&demment  enoncees.  II ne s’agit pas d’un d&quilibre  ici mais d’une si-
tuatlon extreme  quasl naturelle provenant en majeve partie du substrat géologique
riche : des marnes du Keuper où s’intercalent des couches de dolomie, de gypse. de
sel gemme (seuls les rejets de I’agglornkatlon  de Morhange pewent  Atre rendus res-
ponsables d’un enrichissement ponctuel).

b) Le RU de la FLOTTE

1) Presentation

Le Ru de la Flotte est un afftuent en rive droite de la Petite Seille au niveau d’obreck
Trois stations  de perm&abillte P31, ont et6 prospect6es  la mediane  avant une gande
patie sous foret.
Le trace du cours d’eau est sinueux et courbe, son substrat vaseux à l’aval est consti-
tue en revanche à l’amont de sable et de gaviers.
l$r largeur en eau est faible  de 1 à 3m le courant moyen à rapide.

L’environnement direct du Ru de la Flotte est fait de prairies et de patûra&s.

2) Chimie de l’8au .’

Le pH est basique (valeu 8), le T.A.C. eleve  (de 25 d 35 s) ce qui renforce I’hypotheSe
du probleme  ‘de dosage sur la Petite  Seille. La conducttvlte  est ln7portante  (de 900 a
2300 PS/cm).
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Le Ru de b Flotte presente  un haut niveau de minkalkatbn  ( 2mg/l  de Ptot par
exemple), b station 2 est paticdrement  chmgbe  : 1524 mg/l  de sulfates 557mg/l de
chkmres et 293 mg/l de calcium par exemple.
Dans l’errsemble  ses c~n~entmtbns  restent moins 6bvees que celles de son effWnt.

3) Vbohtion aauafcne

La v&g&ation aquatique du Ru de b Flotte  est abondante (de 80 à 95% de recou-
vrement total) avec une forte propoitbn d’algues filamenteuses (de 70 à 80%).
C/o&@ora sp domine aux deux stations  aval alors que Spifogym  sp est l’unique genre
d’algue present  d la station 1.

La v&gMtion offre une tres bonne diversit6 spkifique à I’aval (de 4 à I’amont 0 14 à
la statbn 31, ce qui peut s’expliquer par une kgeu et une profondeu plus gandes
On retrouve des espkes  familieres  des miliew  riches  en nutriments  : LemnO  miner. Po-
tamogeton crispu Zannichellia  palustris sporgonium  emwsum
Cette station  aval est bien diff6rente des stations  &udi&es  su b Petite  Seille.  nOtOm-
ment par sa diiersite spklfique et aussi par les esp&ces  rencontr6es et leurs propor-
tlons respectives.

c)LaRollE

1) Présentation

La Rotte est un affluent en rive droite de b Nied Française, elie appa’tlent  au “Pays de
la Nied”.
SM les sept tronçons abiotiques dii&encies  le premier s’6coule en Pli et les six autres
en P31, le dernier presentant  6galernent du P21.
SIX stations ont et& etudiees (probl&ne  d’lnaccessibilite  du tronçon 7).
La pente g&&rale  est faible et ne varte presque pas de l’amont vers l’aval (de 5 pour
mille à 1 pour mille) d’où une vitesse du courant fable qui entraîne à certaines stations
une tendance à la &dimentation.
La largeur à la station la plus aval est de 4m. La section de b Rotte est typique d’un
cours d’eau recalibre  “en V avec des berges quasi verticales d’une hauteur moyenne
delà2m.

Un trace rectiligne, une eau toujours louche à sale et un substrat vaso-marneux  tout
cela  ne fait pas de b Rotte  un cours d’eau des plus agkbbles  à prospecter.

2) Chimie de l’eau

Le pH est neutre et varie de 7 a 7.9 de l’amont’vers l’aval. Le TAC. est important (en
moyenne 30°F) et b conductlvlte  6iev6e  de 900 à 1700 @/cm.

tes teneurs en phosphore à l’amont sont importantes (de 1.2 a (x4 mgP/i de phos-
phates), les sulfates sont bien concentres &@ement  (de 200 6 765 mg/l>.

La station 3 presente  un taux de saturatbn en oxy@ne tr&s bas (56%) ainsi que des
concentrations &ev&es  en sulfates (765 mg/l) et calcium (205 mg/l).

La Rotte est un cours d’eau de pbine fokent min&alis&  b6nMcbnt  de plus d’un
kbiiement  important en raison d’un environnement de prairies et de cultures
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3) Wa&ation aauatiaue

La Rotte  est dotee d’une v&&tion aquatique  abondante, en particulier les trois sta-
tions amont (de 90 a 95% de recouvrement total) avec une dite spklfique
moyenne (de 3 0 11) (voir gaphique n”8).

Les algues fllarnenteuses sont prhentes su toutes les stations except6es  b station
amont et b station aval Vauchefb  sp est le genre qui domine (vok gaphique n”9).
Les diatomks  sont &galernent  freqknment  rencontreeS.

En ce qui concerne les phanerogames Pofamogefon  pecf/rxJfus  est I’espke  majort-
taire par son abondance.
A b station 6 le lit de b rivike pr&ente des cowbues où b profondeu est plus im-
portante, apposait  alors le n&nuphar jaune Nuphar lufea
La lentille Lemna  rninor est Observ&e  SUT toutes les stations except6e  b 5.

Les espkes  rencontrees  sont typiques des eaux tres min&ralis&es  o celles Cit&es au-
paravant se rajoutent f/odeo nuffallii, Spafganium emefsum  et Spatganium  etectum.

En revanche I’espke de caliitriches  Co//Ifrk& homulota  Observ&e  ici aux deux Sta-
tions les plus aval, est habituellement famili&re  des eaux peu min&ralis&es.  Après V&~I-
cation il s’av&re que la determination  n’est pas à remettre en cause, de plus Cette
espke a egalement  et& dkrite sur I’Esche.

d) Bilan rapide des cours d’eau sur mames du Keuper

La caractkktique principale de ces cours d’eau est leur forte min&ralisation.

II n’existe pas vtaiment  de succession de b v&&tion si ce n’est une zone mediane
du cours d’eau avec une v&g&ation quasi mono spkifique (algues filamenteuses ou
P. pectlnafus)  et une zone plus aval où le nenuphar (N. lufeo)  apparaît.

Les cours d’eau sur marnes du Keuper sont naturellement riches en nutrfments  leur ve-
g&ation aquatique est abondante et peu diversif&.
Lors d’une pollution importante ou lorsque les conditions climatiques deviennent ui-
tiques (éte tres sec par exemple) cet apport en nutttments ou la diminution du debit
risque d’entraîner des proliferations  vég&ales  anarchiques.

4. Cours d’eau sur calcalres/mames

(annexe 44)

LA MEUS à l’amont de Neufchateau
1’ ABREUVOIR,
le MOUZON,
I’ANGER et le Ru de I’Etang
la FREZELLE.
le BRENON, le Ru du Moulin et le Ru des Conrottes
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1) Phentation

LaMeuseprendsasoucedanslekssigny.
L’amont est lssu de roches permkbks  à peu penneables  wlcaires et sables (Pli et
Pi?21  puis les marnes lmpermeables  apporeissent, suit abrs une alternance mames-
ges-mcxnes-calcaires  avec un ph&omene  tres merlstbue  de ce tvpe de @ob-
gle, une permeobilite  a fissue dominante  : ‘les pertes de b Meuse” a BaroilleS L’eau
r&pparaît à l’amont de Neufchateau  à proxWt6  de Noncou’L le substrat @o@$qUe
est toujous  de type calcake (P12).
Dk tronçons abbtlques  ont 8% d&ermln&

La Meuse est un cous d’eau de pb!ne avec une pente deja tres r&dulte à l’amont (5
pour mille a la statbn 1) ce qui explique une vitesse de courant toujous  faible à
moyenne.
Le trace du lit est sinueux à courbe, b brgeur augmente prwessivernent  jusqu’ à 9m
à la statlon b plus aval.
L’eau de b Meuse amont paraît toujours huche a sale, I’envlronnernent direct est fait
principalement de prairies et de friches.

2) Chimie de l’eau

Le pH est neutre (de 7,3 à 7.9). seules les stations 8 et 9 presentent des valeurs ba-
siques (8 et &5). Le T.A.C. est Aleve (de 35 â 22V) ainsi que b conductlvlte  (de 740 à
560 @/cm), tous deux diminuent globalement de l’amont vers l’aval.

Des DC0 supbtieures  ou bgales  d 30 mg/l d’oxyghe  sont dosbs aux stations  7, 8 et 9
les DB05 y sont egalement  tres &ev&es (de 8 0 11 mg/l  d’O2).
La vitesse du courant n’est pas spklalement  lente et ce deficlt  en OxYfJene  pourrait
s’expliquer par des apports polluants plus importants (laiterie  de Boumont  par
exemple). Le substrat est perm6able (P12 P22 et P12). les eaux ont un h&tage
wd’&coulement  SUT marnes”.  De plus ces stations pr&&dent les pertes il peut s’agir
d’une lente diminution du debit  qui entraîne cette diiulte  à degoder les mati&eS
organiques.

Les dosages effectues des dlfferents  composes ne presentent  pas de point particuliers
l’eau de b Meuse est bien min&ali&e :
azote ammoniacal de (x04 à (x4 mgN/l, phosphates de Cl,15 a 0,7 mgP/l sulfates de 16
à 76 mg/l...

On peut anticiper sur les rkdtats obtenus sur I’AbrewoL  (prochain chapitre) et
constater que b chimie de b statbn 10 de b Meuse se rapproche de celle des deux
statlons de ce petit affluent, tous deux sont en fait des rbwgences du mbne Cous
v’eau qui n’ont pas lraversbes exactement les m&ne failles
Toutes presentent des tenew  fortes en sulfates (80 mg/l)  et en calcium (100 w/l)
avec des valeurs bonnes de DC0 et de D505.

la sfaihn 0 n’est pas vmiment  sQntfkath19 de h qualit  de I’eau  0 hmcrnt de la Meuse.
En effet l%cauJament  n’est pas toujoun gamnti et bsque ce petit foss6 couh vu les r6-
sutfafs obtenus (4mgPYl de phosphtes et 125 mgw d’azote arrnnoniaCa/ 1) on ne put
que constatef qu’il dmine dimctements  les effluents  de la ferme voishe.
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3) V&a&atton  aauatlaue

Toutes les statlons prospect&es  sont fortement v6g6taWes  de 70 à 90% de recouwe-
ment total elles offrent 6galernent une diierslte d’espkes  croissante  de l’amont vers
l’aval (de 3 0 17). (vo& gaphlque  nola)
Les algues fllamenteuses sont tres abondantes (vo& Baphique no1 1) m sp et
Voucheriosp~paticulier.
LegenreS~~spestdominantalastatlonomontovecnñbde recouvrement et Il
seretrouveàlastationlaplusavdbmc3O%de recouvrement. Dans les deux cas il
s’agit d’eaux quasiment dormantes ce qu’affectionne tout paWul@ement  S@ogyra
SP

Une espbce  de mousse Fonfirolls  ontip~tku est presente  en faible quanttte aux dew
statlons les plus aval le substrat n’est pas vraiment favorable à une colonisation  plus
importante (sabla-caillouteux).

Des espkes  de phanetogames  sont retrouvees  en plus ou moins gande quantlte  SUT
la majotite  des releves  :
le nenuphar jaune Nuphcrr lufeu un potamot Potomogetcn  tispus le ruban& Sporga-
nium emersum  et le butorne  Butornus umbeWus
Toutes ces espèces sont familieres  des milieux bien min6ralis&  avec un faible courant
d’eau.

Potumogeton  pecthutus est pr6sent sur deux stations et la renoncule flottante I;ronun-
culus fluitons  est abondante (40 et 25 % de recouvrement) aux deux stations aval.
La station la plus aval voit I’apparltion de callitriches  C. obtusungula C. pbtycufpa
mais aussi d’une &od&e Elodso canahxis.

La v&g&atlon de la Meuse amont est r&ull&re en quantite.
Une evolutlon  est à noter dans la proponton que tendent à occuper les espkes  de
phanétogames  avec des pourcentages de recouvrement plus Importants à mesure
que l’on se rapproche de Neufch6teau.

b) L’ABREUVOIR

1) Présentation

L’Abreuvolr  prend sa source sous la vole fer& face au camping de Neufchateau  et
se jette deux km plus loin dans îa Meuse en rive droite.
II s’agit sans aucun doute d’une resugence  de la Meuse vu le substrat geo@#que
(P12 ou P21) propice aux infiltrations et circulations  souterraines des eaux.
Ce ruisseau coule exclusivement en ville Neufchateau-Roucew  avec une zone de
proMe m&cdgeuse  en rtve gauche avant sa confluence.

Une assoclatton locale tente de rehablllter  I’Abreuvoir  en nettoyant et en stabilisant  le
$nd, a dominante sableuse et sedimentalre,  et en recreant  des seuils et des abrts  a
poissons. Car la truite affectionnait ce petit  cours d’eau aux eaux fraîches et relative-
ment claires dote d’un courant assez rapide.
L’Abreuvoir  sert de plus à I’allmentation  en eau potable de la ville de Neufchateau.
Deux stations ont Ate &udi&es.

.
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2) Chimle de l’eau

Le pH est neutre (7.6, le TAC. moyen (23,SW ainsl que b conductivite  (660 Wm).
La chlmle des deux statbns est identique  excepte le phosphore total 6leve a b statbn
aval (36 mgw.

L’eau de I’Abreuvok  offre une bonne mi&akW~.

3) Véaetatlon  aauatiauQ

Les deux statbns sont tres diierentes de pa l’importance de b v&#atbn presente :
69bderecowrementtotal~bstatiorrlcordre70~bstation2etdepa:bcomposi-
tbn en espdces

En 1 : quelques algues et une callltrbhe  C. pWycarpa.
En 2 : Clcdophoro  sp, CdMche obtusunguk Hodeu canodensi~ Potumogeton  tispus
Benrlo erecta  et Nusturt~um  officinale (le cresson des fontaines).
La hauteur d’eau est plus faible à la statlon 2 et b brge~  plus gande,  les condltbns
d’eclairement  sont quelque peu diff&entes  egalement  (tres eCblr6 en 2).

Toutes ces espkes  sont rencontr&es  dans des milieux bien min6ralis6s ce qui est le cas
ici.
On remarque tout de m&ne une diff&rence de peuplements vkgetaux  entre ces sta-
tions et la station 10 de la Meuse amont mal@ des chimies relativement proches
l’eau de I’Abreuvoir  est cependant toujours plus fraîche que celle de b station 10.

c) le MOUTON

1) Pr&entation

Le Mouzon est un affluent en rive droite de la Meuse à Neufchateau.  Onze tronçons
abbtiques ont et& diierencies.
L’amont coule sur des calcaires (P12) puis des le deuxi&me tronçon commence i’olter-
nonce des substrats lmpetmeables  (P31) avec des substrats petm6ables  (Pl 1 et P12) on
traverse les marnes et argiles du RhWen  puis les marnes du Keuper. Neufs releves ont
et6 effectu& le tronçon 1 Atait a sec à l’amont de Marttgny-les-bains  au moment de
la prospection en août 1990.

Le Mouzon est un cours d’eau de pbine avec une pente réduite  à I’arfiont (9 pov
mllle)  d’où une vitesse du touant fable.  Son pacous  est sinueux à coube su un
subskat vabble (des argiles  aux cailbw). II a subIt  des recalibrages  sw toute sa patie
amont (tronçon 8 inclus), ses berges sont hautes assez akuptes bordees  prtndpab-
ment de prakte~  ses eaux sont souvent tres sales et plus cbires  à l’aval.

) Chimie de l’eau

Le pH du Mouzon est à tendance basique  (de 7.9 à 86). son T.A.C. est eteve (de 34 a
25Y), il diminue de l’amont vers l’aval. La conductklte  est Importante (de 1450 o 1700
mg/l)  et augmente l@&ment  de I’amont,vers l’aval.
La DC0 est toujours inf&iewe ou @ale à 20 mg/1  d’oxvgene  par contre b D805 est
souvent supipleure  à la valeur seuil de 3mg/l d’O2 ; stations  3 et 4 : 5mg/l  (quollte  Te)#
les stations de 5 b 7 : de 65 a 6,s mg/l  (qualite  2).
L’oxg&natlon est bonne (>90% d’O2) excepte a la statbn 11 (514b d’O2) où b vitesse
du courant est tres faible.

l �
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Recouvrement total et divetith spbcifique  du Mouzon en
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Le phosphore total est abondant (de Q15 a Q5 mgP/l) ; ce sont astout les deux sta-
tionsamontetlesder#ovolqui~t~founiet.Onretrouvecest~auniveou
des phosphates (Q4 rn@/lI.
L’azote ammonbcal  est present  en faible concentratbn,  toujous  inf&bu a 0.1 mgN/l.
En revanche les nitrates  sont abondants aux deux statbns  amont (1.5 mgN/l).  Les
@andoges  sur prables  sont peut me 6 hcdmher.
Les sulfates avoisinent les boûng/l  ce qui est lmporkmt, le calcium et le rna@sium ont
egalement  de fortes teneurs

Les eaw du M-n sont bien min6ralisks  et ce en raison d’un substrat marneux et
des dii6rents  apports (vilbges  aux effluents  peu ou pas &pures agIculture).

3) V&a#atton  aauattaug

Le Mouzon a une v&g&atlon aquatique importante avec de forts pourcentages de
recouvrements totaux exceptes aux stattons 4 et 5 (20 et 15% seulement) ainsi qu’une
bonne diversite  spklfique  qui augmente globalement de l’amont vers l’aval. (vok
gaphlque  no1 2)

Les genres rencontres d’algues filamenteuses sont nombreux (six genres differents  à la
station 6) et parfois en gande quantite  (voir gaphlque n”13).
Enteromorpha  sp est present  aux quatre stations aval et Vuucheria sp aux deux stations
amont et aux deux stations aval ce qui pourrait Atre lii aux tenevs elev&es en phos-
phore.

Les bryophytes sont peu repr&entes,  on trouve cependant Fontinuiis  untipyetica  aux
trois stations aval la dernbre ayant un powcentage  notable de recowement:20%.

En ce qui concerne les pha&ogames  les especes le plus souvent rencontr&es  sont
un mytophytle  Myrfophyiium  spicatum avec des pourcentages de recouwement  Ws
importants (jusque 50% à la station 1 la), le nenuphar jaune, et les rubaniets Spafga-
nium emwsum et Serectum Toutes ces espkes  caracterlsent  des milleux tres bien mi-
n&ralis& à faible courant d’eau .
D’autres esp&es telles que la zannichellie  des marais Zunnicheiiia  paiustris ou des po-
tamots Potumogeton  chpus et Pqectinutus  sont familii des cours d’eau tres min&-
lises.

La renoncule flottante Ronuncuius  fiuituns  est abondante à la statbn b plus aval (409b
de recouwement),  le substrat calcaire n’y est sans doute pas etranger.
Deux callitriches  Cuiiitriche hamu/afu  et C.w sont 6gakment  presentes  a b
station 3.

La succession de b v&g&tlon aquatique du Mouzon n’est pas tres nette. Les quatre
premieres stations sont plut& a dominante algues filamenteuses %onogenren  (Ici Vuu-
cheda SP> avec des callitrbhes et b petite berb Beruk~ erecfa.  Au contraire  les six sta-
*ns suivantes offrent un 6qullibre entre peupbments  d’algues et de phanemgames
voir meme des phankgames en plus gande quantite.
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dl L’ANGER et k Ru de I’Etang

1) PresentatbQ

L’Anger est un affluent en rive droite du Mouzon ci l’aval de Pompierre. Dk tronçons
ont 6tb d&lnis  et neuf releves  ont 6% effeciuk
L’amont est situe dans les mmes  et uglles  du Rhetien  (P31), le haut bassin autour de
Crainvilliets  est m&me constttue de manes Ws&es contenant du gypse qui peut Btre a
I’orlglne de fortes teneurs en sutfat& puis le cous d’eau evolue  su l’alternance des
ges (PI 1) et des marnes (P31) pow finir sw des calcaires  (P12) à l’aval.

La pente est tres faible 0 l’amont (7 pov mille) ce qui entraîne une vitesse du courant
lente su tout le cours d’eau.
Leparcoursdel’Angerestassezsinuew.ilatoutcomme le Mouun sublt de nom-
breux recalfbrages  et reproflbges  (en 1957 et 1977 notamment) d’ou des berges assez
hautes (souvent 2m) et abruptes.
Les eaw de I’Anger sont toujours louches a sales avec un aspect “eau de vaisselles
bien répugnant.

Un environnement tres rural avec peu d’epvatbn  vraiment  efficace, un substrat mar-
neux qui domine à l’amont et I’arriv&e  du Ru de I’Etang entre les tronçons 5 et 6 tous
ces facteurs ne vont pas dans le sens d’une amelbration  de b qualite  des eaux de
1’ Anger.

Le Ru de I’Etang est en effet le principal affluent de I’Anger en rive droite 0 l’aval
d’ Aingeville.
Ce petit ruisseau qui a fait l’objet de trois stations de chimie et de deux stations  d’e-
tude de b v&g&atbn  aquatique a b triste panicubrlte de recevoir les effluents
Vraites” de b laiterie de Bulgneville  ainsi que les rejets des villes de BulgrWille  et
Saubcures les Bulgn&ille.
Les resultats  des dosages chimiques Illustrent paiiculi&mrnent  bien le taux d’&uration
de ces diff&ents  apports1

2) Chimie de l’eau

Le pH de I’Anger est basique (de 8 à 86). son T.A.C. éleve (de l’orde de 30 W et sa
conductlvite  tres importante, 1600 @/cm à l’amont pou ensuite toujours depasser les
2000 j~S/crn. II s’agit d’une eau tres min&alis&e.
La DB05 est elev&e tout le long du profil mats presente  deux pics aux stations 6 et 8
(avec respecttvement  6 et 8 mg/l d’O2) juste apres b confluence avec le ru de I’E-
tane la DC0 possede une valeu de 30 mg/l d’02 a b statbn 8 (qualit& 2).
Les teneurs en phosphore total sont lnf&kres  à 025 mgP/l  su les cinq premiers tron-
çons et ensuife passent 6 1 voi 2 mgP/l. -

En fait deux zones d&Inlssent  I’Anger : l’amont et l’aval de b confluence avec le ru
Ve I’Etang (apr& le tronçon 5).
L’augmentation  des concentrations en chlcwes et sodium (de 20 à 120 mg/l  de Cl et
de 25 a 150 mg/1  de Na) illustre bien cette anivee.  ce sont des bns caract6ristbues
des effbents  de laiterie.
A b statbn 0 quastment toutes les teneurs en nutriments  augmentent, seules  les
concentratbns en sulfates diminuent. #’

L’Anger subit J’impact  du tu de I’Etang jusqu’à sa confluence avec le Mouzon.
l

. l � �
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Ce petit  cous d’eau prend sa souce dans les @s (Pli) puis traverse des agiles (P31).
pou finir SUT des calcaires (Pl2) avec quelques limons supWicW (P2).
Quatre tronçons ont Ate d&rmlnes les deux amont avant subi un recalbmge.
La pente est faible (de 18 à 6 pou mille)  et b vitesse du touant moyenne. La w
vate peu à l’amont un petit foss6 (de 50 cm de rCrge) bord6 d’hebphytes  et a l’aval
un cous d’eau de 3,5 m de brge.
Letrac&estsinuetscàcowbesuunsubstmtsabbcailbutew.

.
La Frkelle  offre une parkulorite  : des pertes cons&Mves  à l’artMe su un substrat
calcaire et permkable, suivies  de r&ugences  0 l’Etanche, b zone amont de b resu-
gence  se mat&ialiint  par des mares d’une eau limpide.

festronçons1et2n’ontpos~~I’obletde~devegetotioncoren1i!n’yovoftpos
de v&yétation  aquatique et le tmnçon 2 Otait 0 sec

2) Chimie de l’eau

Le pH est basique (de 7,8 à 81X le T.A.C. Bleve  ( de 185 à 28”o et b conductivite  Im-
portante (de 530 a 858 l~S/crn) ces deux derniers  param&res  diminuent de l’amont
vers l’aval.
La Frezelle offre une eau bien min&ali&e.

La saturation en oxyg&ne est bonne. b DC0 toujours inf&lewe à 15 mg/l  d’02 et b
DB05 inf&teure  ou @ale à 3 mg/l  except&e à la station amont (45 mg/l  d’02) et
ceb en raison d’une faible circulation d’eau de peu de profondeur et egalement
d’apports diffus agicoles.

Les teneus en phosphore sont Blev6es  de (xl à 0,2 mgP/l de phosphore total et de
0.07 0 (xl 1 mgP/I de phosphates. Les teneus en azote ammonbcal sont faibles (de
0.03 à 0.09 mgN/I).

La Frezelle est un cours d’eau bien min&ralis&

3) Véaetation  aauatiaug

Les deux stations etudiees  sont MS dii&entes  de por leur recouwement total, en 3 :
30% et en 4 : 95% et une diiersite qui double de 3 a 4.

A b station 3 peu d’algues filamenteuses sont rencontr&s  (1% de recouvrement). une
espdce de mousse est presente  Fontinuiis  untip~tica  ; pa contre les hebphytes  sont
plus nombreuses.

A b station 4 on trouve beaucoup d’algues (BCM de recouwement) et notamment
Vouchencr  sp (65% de recouwement). A ceb se rajoute des phankogames  habituel-

tement rencontres dans des eaux fortement min&alisks  : une renoncule Rununcuius
fiuituns. les rubaniers Spumnium efrwesum et Serectum et une lentille d’eau Lefma mi-
nor.

Vu b v&g&atl~ aquatique  rencontr&e sur b statbn 4 on powait  s’attendre à un ml-
lieu plus charge en nuWnents  que b 3 rndk il n’en est rten : le facteu qui intervient lcl
est I’&clairement,  la station 3 est sombre dans son ensemble et b 4 par contre MS
écblree. -
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Ce sont des cous d’eau souvent recaUb&s avec des vitesses de couants faibles et
des polbtbns parfols  tres dwadantes  pou b qualite  de I’eou qui ont tendance à
masquer l’influence  des diffkents  subst&s gWogiques  tmversk

ces eau fortement mineraUs& b6nMdent  b plupart  du temps d’un bon &cbke-
ment. >.

La succession de b v&&tbn aquatique n’est pas fmnche :
sowent des caUitrbhes  en amont et pafok une mousse
ensuite plus vers l’aval des espkes  telles que ;
la petite berb Banrlo erecfa le nenuphajaune  iVuphm/uteu  et les rubaniers  Spafpa-
nium emwsum et Serectum

g) LE BRENON, le Ru du Moulin et le Ru dss Conroltes

1) Présentation

Le B&on est un affluent en rive gauche du Madon à Autrey, il appartient au pays du
Xaintols ou Saintols.
Six tronçons ont et6 dii&rencies.  Le B&on prend sa source dans des marnes (P31)
mais il n’existe pas de véritable eCoulement,  le premier tronçon apparitent  donc au
ges (Pl 1) puis arrive l’alternance marnes (P31) calcaires (KZ2 et Pl 1X on retrowe des
marnes (P31) au tronçon le plus aval.
Ce bassin versant se caractklse principalement par de multiples petits rejets agicdes
et ruraux avec un gos apport au niveau de Vkelise  et de b blterie. Les trois sources
de pollution sont presentes la dwadatbn par des polbtbns agtcoles est estUn&
comme etant le probleme majeur.

La pente @n&ale du B&on est faible  ainsi que b vitesse du courant sur b rnajorite
des stations. Le trace de b rtvl&re est courbe avec des berges assez hautes mais peu
abruptes.

le ru du Moulln

C’est un affluent en rive gauche du Rrenon a l’amont de lhorey-Lyautey.  Deux sta-
tions ont et6 inventorl6es : une 0 l’amont de VandeWiUe et l’autre à l’aval. La statbn
amont n’a fait l’objet que d’une anatyse chimique car aucune v&Wtbn aquatique
n’a et& Observ&e.  II s’agit d’une statbn sous for& tres sombre et dotee d’un substmt
fin.

t ~rudescofvatles

C’est egalement  un affluent en rtve gauche du BrBnon, Il est situ6 plus a’ l’amont que
le ru du Moulin (a l’amont d’Eulmont).  Ici aussi b statbn amont situ& en foret n’a pas
fait l’objet de keleve de v&&ation aquatique. La det&mestatbnestàI’avalde
FeCocourt.
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2) çhimie de l’eau

Le PH du B&on est basique (de 81 à 841, le T.AC. est 61~4 (de 25 d 305) ainsi  que
la conductivite  (de 600 à 500 @/cm).

LasatvdtonenoxygeneestfalMeawIrottstationsamorrtet6bstatlon6(<609b
d’C2 dissous  quallte  1B d 3, b DB05 est 4gabment  plus importante  à ces stations (de
l’ordre de 5 mg/l d’O2 en 1 et 2 et 7 mg/l  en 6 qualite 2). La DC0 atteint les 20 mg/l
d’C2 à la station  6.
Les teneurs en phosphore sont &e&es su tout le cous d’eau ( de Ql à 1 mgp/l  de
phosphore total et de Q2 0 0,7 mgP/l de phosphates).

Les apports dis agicoles  sont sans doute 0 mettre en cause.

Les concentrations en calcium sont tres &ev&es  egalement,  100 rng/l environ à toutes
les stations. (lessivage des sols bruns calcaires ?).
Les teneurs en sulfates sont importantes de 70 6 95 mg/l.

Les deux affluents du Erenon ont des chimies comprises dans les Mmes gammes avec
cependant des concentrations plus fables en phosphore.

Ce sont des eaux tres min&ralis&s dans tous les cas

3) V&&ation  aauatiaug

La végetatlon  totale est assez vartable  sebn les stations. de 14 à 90 % de recouwe-
ment total mais la diversite  reste faible à moyenne, de 3 à 7 (voir gaphique  n”l6).

Les algues filamenteuses  sont abondantes (voir gaphlque  no 17) Vuucheria sp svtout
et egalement  Uiothnk  sp et Ciu&phw sp. Trots esp&es de mousses sont presentes.
A l’amont b v&&atlon aquatique est principalement constttuee  d’helophytes  peu
representattfs  d’une quallte  d’eau,
Aux deux stations aval on Inventorie des potamots Potumogeton  crispus  et P.pectirwtus
et une ientllle Lemna  miner
Un rubanier  Spurgunium  erectum est present  à l’amont.

Ici on ne dingue pas r&ellement  de succession, les apports diffus et chroniques sont
sans doute trop importants.

5. cours d’eau sur argiles/calcaRes

L’ESCHE, le RUPT de MAD et le LOISON
(
“c

nexe 4.5)

a) L’ESCHE

1) PrBsentation  I

L’Esche  est un affluent en rive gauche de b Moselle à l’amont de Pont a Mousson.
Sept tronçons ablotlques  ont Ate d&ink Le tronçon 4 a fait l’objet.de deux stations
d’etude  une sous foret (4f) et l’autre plus 0 l’aval en prairies (48).
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L’amont de I’Esche  t’ecoule su les ugites de la Wo&vr8 (P31) puis att8ht les calcakes
duDogger(i’228tP12)bMhorvUk mm0 nouveaururd8s~(P31)auniwmu
deJ8zainvliieetd8saconfluenc8av8ckMo88Ue~
La pente est faible.  Le trace coube à sinuew serpente  dans des proirles et en for&t,
les berges ne sont hautes que dans ia partie amont re&ibM (tronçon 2 en parii~u-
ii80 et peu abruptes

Aucune pollution notable n’est 0 signaier  si ce n’est les rejets des viilag8s avoisinants
8t k Centre  de Id9rs à i’avai de .kainviii8.

2) Chimie de I’eoy

Le pH est basique : 8 sur les six stattons amont et avoisine 85 su les deux stations aval.
Le TAC. est moyen (145) su les deux stations amont et pius Bleve ensuite (de 22 CI
24°F). La conductMte  est moyenne de 300 à 580 @/cm.
Les valeurs de DC0 et de DB05 obtenues SUT les trois stations amont sont MS 8lev88s
(qualit  2 voir marne 3 sur ces points).
La saturation en oxyg8ne n’est pas non plus des meilleures sur ces stations (de l’ordre
de 80% d’02 dissous), la vitesse du couant est faible et le courant d’eau peu impor-
tant, ceci  pouvant peut Btre expliquer cela.

Les teneurs en phosphore sont importantes : toujours sup&iewes  à 0,2 mgP/I  de phos-
phore total les phosphates sont egaiement  pr&ents (en moyenne Ql mgP/I excepte
su les deux stations amont où ii n’y a que CkfXrngP/i).  Les teneurs en azote ammonia-
cal sont faibles (de 0.02 à 0.05 mgN/i).
Les concentrations en sulfates augmentent de l’amont vers l’aval (de 13 b 40 mg/i).
Les concentrations en calcium sont notables (lOOmg/i  excepte aux d8ux stations
amont : !54mg/i).  Les chlorures s’kheionnent  de 12mg/l à l’amont jusqu’â 22mg/i o
l’aval.

L’Esche  est un cours d’eau bien min8raiis8 av8c tout de m&n8 un probi8me  d’oxvg&
nation à l’amont.

3) V8a8tation aauatiaue

L’Esche offre un8 végbtation  aquatique ass8z diversRi (de 7 0 14) et dont i’abon-
dance varie en fonction des stations (de 18 o 90 % de recouwement  total). (voir ga-
phique no1 8)

Les algues filamenteuses ne sont absentes que de la station 1 et parfois MS abon-
dantes jusqu’à 70 % de recouvrement  (voir gaphlqu8 n”19). CI- sp est le
g8nre qui prédomine  vient 8nsuite kruckfo sp. A ia station 3, on retrouve 4 genres
diff&nts : Clodophoru sp. OeMgonium.sp  Spimgyna sp et Ubthrbr sp.
Les bryophytes sont repr&ent& par une esp&e bntinolis  unt@petka r@uii&e  su les
stations Inventori&es.

Le~phankogames sont bien diversifies  su les stattons les principales espk8s sont une
i8ntliie  Lema mirioc  l’oenanthe fluviatU8  Oefmthe f/ub&f~//s  la sagittaire SagItMa sa-
glffffoh  les rubaniers Spafgankrm emwsum et Sefecturra la petite  berie 88fub erectu  et
le butome Butomus umbelkltus
Les stations m&@nes  (de 4 à 5) sur caicaireg  permettent ie d&eloppement  de trois
caiiitrlches  C.hamu/ato, Cobtusongulo et C.pkjtycarpa.
Aux trois stations aval apparaissent d’autres espkes  ie myrlophylie en epis Myrlqphyl-
lum spicutum ainsi que la renoncule flottante kununculus  tluitons  et 9 zannicheilie  des
morais Zonnichellia  pulustris.
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Graphique no 18
Recouvrement total et divers&5 spbifique de I’Esche en
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L’Esche  presente une v6g6tation aquatique diwsifi& sans successjon  tres nette.

b) Lo RUPT DE MAO

1) Présentation

Le Rupt de Mad est un affiuent en rive gauche de la Moseik à ia hauteu d’Amaviib.
II constitue  ia r8serVe en 8au potabi8 d8 ia vtile  de M8tz (retenu8 d’Amavilie), et i8
plan d’eau artlficiei  de ta Madlne, cr& c1 i’amont, est un haut lieu du tourism8  r8gio-
nal.
Huit tronçons abiotiques ont et6 d&lnis

Le Rupt d8 Mad S’ecOuie tout d’abord sur i8s argiles de ia Wo&re (P3T) jusqu’à La-
hayviil8  puis il p&I&8 SUT l8S caicobeS8n alt8ITKtnt deux tyPe$ de perm&biiite  (P22 8t
P12) ; le dernier tronçon retrouve la perm&abiiite P31 des marnes du Rh&kn.

La vitesse du COurOnt OUgm8nt8 v8rs l’aval le cours d’8au a un parcours fait de
courb8s au milieu de prairies ov8c un substrat orgiiew 0 l’amont et plut& sobio-cail-
louteux d l’aval.

2) Chimie de l’eau

Le pH est neutre  (7.5). le T.A.C. moyen (16oF)  ainsi que ta conductivite  (de 530 à 420
j.rS/cm) qui diminue de l’amont VEKS l’aval.
Sur toutes  les stations. la saturation en oxyg8ne fait defaut notamment à l’amont (de
30 à 50% d’02 dissous). La DBC5 est Alev88 (> 0 7mg/I  02 soit une qualite  2) et lo
DC0 est 6gale ou superkrre  a 20 mg/i d’02. Le courant est faible, l’eau louche à tres
louche 8t le substrat 0rgii8ux.

Les teneurs en phosphore sont fOibi8S  (CO,01 mgP/l de Ptot) excepte aux deux stations
OmOnt  (0,OB et 0.03 mgP/l  de Ptot). Les teneurs en azote ammoniacai sont faibles
@aIement,  hormis un pic à la station 4 de 0,74 mgN/i.
Les teneurs en nitrates par contre sont pr8occupantes jusqu’à 4 mgN/I.

Les sulfates  Ont des concentrations qui diminuent de l’amont v8rs l’aval (de BO à 50
mg/i),  de mQm8  IeS chlorures (de 38 à 15 mg/l)  et egaiement  le sodium et l8 potas-
silJm.

Cest un cours d’eau avec une gamme moyenne  de min6raiisatton.

3) Veoétation  aauatlaug

La v8g&atfon  aquatique du Rupt de Mad est abondante (de 40 à 90 % de @cou-
vr8m

f
nt total) avec une dllersite moyenne (de 1 d 10) (vo& gaphiqw n”20).

Les algues sont presentes  à toutes les stations except88s  les d8ux amont. (voir ga-
phique n”2T) Le g8nr8  Ci- sp est dominant, on retrouve egalement  aux quatre
stations aval Ente- sp.
Les bryophytes sont reprkentes par une mousse’ Fontlnalls  untipyetka mais dans de
faibles proportions.

LeS trois StatlOnS amont s8 caract&is8nt  par l’abondance des h&oph>es (m
rnaxirw iris ps8udacoru~ Pholors urundinac8o  et Phrogmites uusfra/~s) ainsi que par ia
p&S8nC8 d’un8 i8ntiile d’eau Lemm miner,  donc un ruisseau &mit avec des eaux
calmes.
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Recouvrement total et diverslt6 spécifique du Rupt
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Ensuite des hydrophytes viennent s’ajouter, en puiia&r le n&nupha  jaune Nuptwr
iuteaetunrubanler@afganiumetwsum
AI’ovolonobsenrebrenonculenottonteetboonnichelliedesmads.

Une succession se dessine ici : h&ophytes dominants à l’amont et hydrophytes  à l’aval
ie courant est plus rapide a I’OVCA et i8 substmt pius caiiiouteux  permettant une meil-
ieue fMtion des plantes.

dle LOISON

1) Présentation

Le Loison est un affiuent en rive gauche de b Chiws 0 l’aval de Mon-.
Huit tronçons abiotiques  ont et6 definis
La source du Loison est dans les caicakes  (Pl2) puis ie cous d’eau lrav8rse  les argiles
de ia Wo&e (Pal) avec des limons sup8rfickis  (S2) pour fink à nouv8au SLI les COI-
caires (P12) des côtes de Moselle et des iimons (S2) au niveau de ia confluence avec
la Chiers.
Les tronçons 4 et 5 ben6ficient parfois d’apporfs karstiques  pmvenant du ruiseau  de I’O-
thain. ces derniers sont quantitathmment significatifs notamnt en basses eaux.

Les cinq trOnÇOnS OmOnt  ont et6 recaiibr&  de 1960 à 1970, tandis que les O&eS Ont
et& l’objet de r&am&nagement  par ia DRAF en 1985 et 1986.
Sept StOtiOnS ont et6 etudiees,  le tronçon 1 n’offrant pas d’&coulement.

La vitesse du COUrOnt  est faible mais s’acc&&e  tout d8 m&ne v8rs l’aVOl du cous
d’eau. Le trace est sinueux sur un substrat a dominante argileuse  av8c des berges
hautes (2 m en moyenne) et assez atxuptes L’environnement direct est constitue prin-
cipalement par des prairies.

2) Chimie de 1’80~

Le pH du Loison est neutre  à tendance basique (7.5) et constant SUI  tout le profil.  Le
T.A.C. éieve (de 20 a 27 “F) diminue d8 l’amont vers l’aval de mênw que la conducti-
vit&  (de 5tlO à 700 @/cm).
Le$ Stations 3.4 8t 8 pk8nt8nt  d8S ten8urs t& faibles en oxyg&n8  dissous (de 50 a 80
96 d’02 qualit 2). La DC0 et b DB05 ont 6gaiement des valeurs  synonymes d8 diftl-
cuites à degoder les mat&es organiques presentes

Les ten8UrS en phosphore sont importantes et diminuent de l’amont vers l’aval (de 2 à
Ql mgP/i  de phosphore totai).  les phosphates pa contre ont un pic mcximum à b
station 8 d8 OA mgP/i.

D’un8 maniete g&&aie ia plupart des compos&s  ont des concentrations qui dimi-
nuent de I’OmOnt  v8rs i’avai.
Le Lpon est un cous d’eau bien min&ai@

3) V&Station aauatiaug

S& stations ont perA un miev6 quantitatif de rOMg&ation  aquatique en ettet d /a stu-
tion 8 la hauteur d’eau Atait trop importante et n’a permis qu’un reie; quaiitatif.

La V@&atiOn  OqUOtiqUe du Loison est importante, de 50 0 90 % de reCOUW8m8nt
total av8c une bonne diversite  (jusqu’b 16) (vok gaphique  V22).

. l � �
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Les algues filamenteuses sont obsew&sotoutesles&monsexcept6ek7avecde
forts pourcentages de recouwement  (40 & 70 %) (vot qophkwe  nS3) les genres CIa-
dqohorcr  sp et vauchena  sp dominent, on retrouve @aIement  Enhmmo@KY  sp.
Des brvophytes  sont pr&ents aux trois stations aval AnW#eQium  ffpdum et Fonthdk
antipyrefica.

En ce qui concerne les phanerogames te n&wpha jaune Nuphar lufeu le potamot
perfolib Potumogeton peffoiiutus  et un rubanier  wurn emwsum sont frbquemment
rencontres sur toutes les stattons prospectees
Les deux stations amont se distinguent des autres pa la pr&ence.de caRtriches
C.pidyaap  et Cm/k et par celle de la lentille  d’eau L~~IY%J  mirxx En revanche
à l’aval ce sont tes potamots qui abondent P.crfspus  P.pecfinafus  et P.pedoMus ainsi
que la renoncule flottante l?. f/uifans

d) Bilan des cours d’eau sur arglles/CalCa~

Ces cours d’eau sont tous bien min&ralls&
Une succession de la végetatlon  apparaît, swtout JU le Rupt de Mad et le Loison, en
lien direct avec les substrats geologlques  traverses.
Sur les argiles les eaux sont relativement lentes avec des esp&es telles que Lemna  mi-
nec Nuphar lufea Potumogefon  perfolafus  et Spaganium emersum.
Par contre sur les calcaires les eaux sont souvent plus rapides et I’espece  type rencon-
tr6e est la renoncule flottante l?.f/uh3n~

IV. EXPLOllATlON DES RESULTATS

A. REPRESENTATMIE DE L’ECHANTILLONNAGE

Les cours d’eau Btudies ont et6 choisis de façon à illustrer les prinC@OleS
formations geologlques  du bassin Rhin-Meuse.

Ce choix est un compromis entre la representatlvite  de I’Achantlllonnage  et
la r6alisatlon  de I’etude.

cinq gonds tvpes de substrats géologiques  et par Ià m&ne de perrneabi-
lit6 s’individualiit :

les granltes (P33)
les grds (Pli)
les mames et les argiles (du Keuper, du Muschelkalk  du Rhetien  et

de la WOevre)  (P31)
les calcaires (P12)
et I’altemance  tnamo-calcaire ou argb-calcaire (P22).

Les pourcentages d’occupation globale de chacune de ces permeabijites
ont et6 calcules à partir de donnees concernant les bassins de la Moselle a l’amont
de Yerck les Bains et de la Meuse 0 l’arnor!f  de Chooz (annexe 5.1) ce qui inclut tous
les cours d’eau prospectes.

La comparaison des pourcentages d’occupation des dasSeS de
petméabilite et des pourcentages de stations prospectees  (tableau no31 montre que
tous les substrats majoritaires du bassin Rhin-Meuse ont 6% bchantilbnn~s.
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Recouvrement total et diversitb spbifique du Loison en juin
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Le Loison (juin 1991)
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Tableau 3 : Comparaison des pourcentages d’occupation des classes de perméabilité dans le bassin
Rhin-Meuse cl des pourcentages de statiohs  prospectkcs.

Classes de pcrméabilitt

9à de stations prospe&cs

Une actualisation peut Atre faite avec les donnks  de PESEUX J.Y.0989)
(tableau 4 et annexe 5.2).

Dans notre Atude l’effort d’investigation  s’est port& su les mites  (P33). Les
g& (Pli) et les mornes (P31) sont bien repr&ent& par contre les alternances momes-
calcaires (P22) ont 6t6 quelque peu sous-&hantillonnées  par rapport à leur occupa-
tion du bassin Rhin-Meuse.

L’ensemble de ces donn6es  peut permettre d’envisager une bonne ap-
proche de la caractékation  des cours d’eau du bassin Rhin-Meuse.

B. LES GRANDES CLASSES DE PERMEABIlJlE  DU BASSIN RHIN-MEUSE

Les cinq classes de perm6abilit6  pkedemment  Cit&es vont faire l’objet
d’un passage au crible des param&res  morphom&iques  et chimiques recueillis sur
chacune d’elles afii de degager les gammes qui leurs sont propres.

Une première s&ection de param&res  Wcles” s’impose.

Les crlt&es morphom&rlques s&ectionn& sont :

la pente. la largeur entre berges (classes de Iargew  in Laboratoire d’Ecologie  et al..
1991) et le type, de substrat (annexe 3.2).

Les paramètres chimiques doivent pouvoir refl&er les niveaux de min&alisation  et
de irophie des eaux ; ainsi, l’exploitation des r6sultats s’est port& plus sptkifiquement
S U :

le pH, la conductlvlt6. le T.A.C..les  phosphates, l’azote ammonlacal et les sulfates.

Ces param&res  feront l’objet de comparaison avec la qille  de qualit
Agence et avec une grille  de trophie  plus fine pov les compos& a&& et phospho-
res (tableau noSI.

II ne but cependant pus ndg/igef  le tufi que tous ces pa~~~tm sunt Iss,a  de pfWm-
ments ponctuels et que leurs varbiions  peuvent Btm i~tmtes au touts d’une joufn6e~
notamment un pammdtre  tel que le pH.

\
#’

1. La classe de pe.rméablllt6  P33 - les substrats granltlques

La classe de pem&abilit~  P33 est repr&ent&e  par setze skions  d’Alude
Sit&es sur les granites vosgiens. (annexe 5.3)



Tableau 4 : Mise h jour du nombre de stations prosptctécs  par type de pamkabiliti.

I I I I I I I
-l

du d- de

S = Pays du Saulnois
Les rCsultats obtenus par PESEUX J.Y. (1989) figurent entre parenthèses.

t Les cours d’eau communs “GRASMÜCIC-PESEUX” sont en ombk
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Toutes les stations prospect6es sont Issues  de cous d’eau s’ècoukmt exclu-
sivementsucesubstmt.

a) Bilan morphom&lque

la oente  : cetle-ci  peut Btre très èlevèe  (130 pou mille, Xoulces 1) jusqu’a tres
faible (1.3 pour mille, Moselotte  8).
73 % des stations ont une pente sup&ieue  à 10 pou mille, (ce sont des cous d’eau
de montagne).

la laraeur entre beraes  : 50 96 des stations ont une larges  comprise  entre 1,s et 5
m tandis que 36 % sont comprises entre 4 et 10 m.

3, %4;;z est gossler  dans Ier plupart des cas 50 % des stations sont SIIT  cailloux et
.

b) Bilan chimique

le DH est a tendance acide. 75 % des stations ont un pH<7 avec des cours d’eau
acidifiés tel que le Xoulces.

la conductivlte  est faible, toujours infetieure à 100 @/cm.

le TAC est tres faible infkieur  à 1.59.

les ohosohates ont des teneurs comprises entre QOl et 0,l mgP/l.  qualif@es  de
mesotrophes.

l’azote ammoniacal: 94 % des stations ont des tenews comprises entre 0.01 et Ql
mgN/l  donc mesotrophes et de qualite  1A selon la @le Agence.

les sulfates ont pour 81 % des stations etudiees des concentrations inf6ttewes  0 10
mg/l  ce qui est tres faible. Les stations peu nombreuses avec des valeurs plus elev6es
(de 20 à 40 mg/l) sont Sit&es a l’aval des cours d’eau (sur la Moselotte notamment).

Lescours  d’eau s%coulant  sw granites  (p33) ont-des eaux claires tr&s peu mitira-
Il&es. On ‘z.peut les~~.quallfler d’ollgotrophes  .ou de II. m6sotrophes  vu les faibles
ck&ratlons en nutffments  fencontr6es..

Ce sont des cours d’eau de montagne aux pentes fortes.

2. la classe de perméablllt6  Pl 1 - les substrats sableux et gr6seux

La classe de perm6abilite  Pl 1 est represent&e  par 22 stations (onnexe 5.4) ;
11 sont Situ&es  sur des cours d’eau s’6coulant uniquement sur des Ns vosgien et 11
sont issues  d’alternances argile-calcaire  ou mamo-calcaires.

\

a) Bilan morphom&rlque
,’

la oente est, pour 77 % des stations,  inf&Iewe 6 10 pow mille, Seules quelques StO-
tions Sit&es en amont ont des pentes plus elev&es jusqu’a 62 pou mille!

. l � �



Tableau 5 : Grille simplifiée des paramètres du niveau trophique.

in : PIHAN J.C. (1982) : Etude d’un indice global de toxicirt des  eaux vis-h-vis de la faune piscicole et Application à
catains  site du bassin Rhin-Meuse - Rapport ftnsl 1 - Agence de Bassin Rhin-Meuse / Laboratoire d’Ecologie et
D+artemcnt  de Mathématiques. 236 p.

l

l � �
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laloraeurentreberoeg:P5%desstatlonsontuneIcrgeuComprise~tre4etlO
fft, 8t 36 % 8ntr8 1.5 8t 5 m.

te substrat 8St ass82 fin. 41 % des stations  sont su sabl8s pub vienrwnt  ensuite les
CailloUX.  t8S mOm8S 8t j8S Orgit8S  aV8c chacun 18 %
S on di&encie les stations uniqwment su Pli, 74 % sont su sobks et 23 96 su cail-
bUC tOndiS qU8 sur i8S Stations kSU8S d’att8ttWW8,  mUn8S 8t CY@8S sont toutes d8W a
36%.

b) Bllcan  chimique

l8PHeStSUpki8uà7SU~%d8s&tiOnS
S on ne prend en compte que les stations  su MS : 91 % des stations ont un pH à
t8ndOnCe  acide ((7). et toutes les stations issu8s d’altemanoe  ont un pH à tendance
baSiqU8 07).

la conductivite  est faible  ((100 pS/cm)  pour 41 % de tous les reteves (qui sont en
fait 82 % des releves  sur gr& !mono substral@r).  41 % des relev& ont une conductivit6
importante d8 100 à 1000 @/Cm et 18 % ont une conductivite  tres elevee  de 1500 à
2XlO uS/cm.

le TAC Offre deux gammes bien di&8nt8S.
Sur lesons a ges “mono substrfl  b TAC est faible (< 6 “F) alors que sur les stations
issues d’alt8rnance le TAC est eteve (de 25 à 40 OFI.

les phosohatef  differencient  egalement  deux iyp8s de stations.
Sur gres les phosphates ont des concentrations allant de 0,002 à 0.06 mgP/I  et d8w
stations particuli&es ont des valews  plus &8v68s a12 8t 0.23 mgP/l  (Rabodeou  avaR*
donc d8S eaw oligotrophes  à m&otrophes,
Les stations issues de l’alternance par contre ont des terwurs  plus Blev6es  la majortte
est au dessus de 0,15 mgP/l donc repr&8ntattve d’eaux 8utroph8S Wsqu’ b (x75 mgP/1
su la Meus8 2).

l’azote ammoniacal : pou ce param&re il n’existe pas vraiment de diff&8nce
8ntr8 18s deux types de Stations sur g&s.
73 % des stations ont des concentrations comprises entre 0,Ol  et 0,06 mgN/I  donc des
eaux mésotroph8s ou de qualite  1 A et l8s 27 96 restant se situent entre 0,l et 0.4 mgN/I
donc des eaw 8utrOpheS d8 qualit 18.

les sUtfOt8~  : les concentrations sont tres diff6r8nteS entre  les deux types de sta-
ms.
Sv ges “pur? les teneurs ne d&ass8nt  pas 20 mg/l ce qui est trbs foibl8, alors qU8 W
g&s issus d’alternance les teneurs vont de 40 a 1210 mg/l.

Les &tions sur Pl 1 sont 6 classer  8n dew cat6gori8s  :
18s stations  ISSU~S  de Cours  d’eau ne s’6coulant que SU gres
et bs stations issues de cours d’eau trawsant  pluskurs  substrats g&B&&V8S  (d8S Wbs
sur bassin sedimentaire).

*
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3. La classe de pemhblllt6  P31 - les substrats argileux et marneux

La classe de permeobilite  p31 eût tep&8nt68 par 41 Stations (annexe 5.5)
provenant  de cous d’eau #&Coulant soit 8n totallte  SU d8s manes (c8ll8s du Kwper
notamment) Soit 8n alt8manc8 av8c des cakakesoud8sagiles

a) Bilan morphom6trlque

la oente est fOlbl8,  toujours inf&ieue  à 12 pov mille.

la laraeur entre bera8s est comprise, pour 51 % des Stations, entre 4 et 10 m et
pOUr 44 % des stations 8ntr8 1.5 8t 5 m.

le substrat est constitue princlpalement  par des marnes (39 % des stations) et par
des argiles (22 % d8s stations).

b) Bilan chlmlque

le DH est basique  (de 7 à &6).

la conductlvite  est tres elev6e.
56 % des stations ont des conducttvit& SLlpkkUr8S a 1ooO  ~~S/crn av8C un maximum
de 2700 pS/cm  sur la station 2 de l’Ang8r. Les 44 % restant ont des teneurs comprises
8ntre 400 8t goo us/Cm.

le TAC est Alevb, sup&ieur  à 25 T pour 59 % des stations et compris entre 15 et 25
“F pour les autres stations.

les ohosohates ont des concentrations  comprises  entre 0,CE et 3 rn@/I  sur 83 %
des StatiOnS.  donc d8S 8aux 8utrOph8s.

l’azote ammoniacal presente  des Meus m&otrophes  (de (x01 à a1 mgN/I)  et
8utmph8S (a1 d 3 mgN/I).  avec une qualit  qui va de 1A 0 3.

4s su at83 sont prb8nts en quantttes  MS variabk :
39 % desktions ont des conc8ntratlons inf&teLN8S  à l-00  mg/l  8t les autres de 400 a
1300 mg/l.

.:..~ M&,,d8yperme,l~* p31,,,~~~‘~~:.de-~,~qur~i;8t:m~~l~ 8t,

9 ca&* e,*ophe<l.:i  :,: ,. ‘, ;,:‘,; ,.::.y e:;l~;jijiiil~;~~~~~~:~~~~~~~:::~~~~:  .l~l:::l.lljl;il~~,:;~~~~~:,:.  yy j.!::,,: $&.::.~;:;~;~  ;;;,F $&~$.;:<  $ .’ j,, : .:.‘:~:.:.:.:.‘:::‘::.:.:::  _,.: .; :.:y:::: .,.,.:  <. .x.. .,. . .._., : ,:....  :y, .:.;y. ,. . . . ::. . . . . . . . . ,: .::::j‘::

\

4. la classe de perm6ablllt6 P12 - les substrats calcaIre

La ClOSS8 de permeabllite  P12 est repreSent68 par 18 stations4annex8  5.6)
toutes issues  d8 cours d’eau traverSants plusi8urs fomations g&olO@qU8S
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a) Bilan morphom&lque

10 Dent8 8St tOUjOUlS  &If&&.#8 à 7 poU mille.

l a  braeur e n t r e  beraea :  7 2  % d e s  statbn~ o n t  u n 8  bg8U CcxIIpc/sB 817h8 4 et 10

m ,  les 28 %  r8std’S  O)‘CXlt d8 piUS PetiteS kYQ8US

4 substrat 8St fait de cailknc pou 33 % des StatlonS  d’argiles  Pou 27 % 8t d8
gCMfSpOU22%.

b) Blbn chlmlque

18 oH 8St basique tOUjOWS S&d8U  à 7 (de 7.4 b 86)

&g&@&  8st dev6e (de 400 d 700 uS/cm DOU 72 % des StOtiOnS) owc des
valeurs  pouvant atteindre
n8Us8 (Ang8r  8t Mouzon).

2200. #/cm pow h8; CO&S d’eau à forte influence ma-

u est moyen de
1’ Anger.

15 à 25 T, 8XC8ptb8  la valeur de 33oF de la station 10 de

18s ohosohateq : lews ten8WS sont m&Otroph8S 6 8UtrOph8S (jusqu’à 0.43 m@n.

l’azote ammoniacal p&Wnte  d8S tenews m&OtrOph8S (de 0,005 à 0.02 mgN/l),  de
qualit 1A.

18~ sulfates ne sont pas tr& abondants (cl00 mg/l pour 78 % d8S StOtiOnS). L8S StO-
nom où Ils sont pr&8nts  en gandes quantlt& sont certaines  stations d8 I’Anger  et du
mouon.

:.:.yb &&&.:d&~&
ch1 qu’un .bon:nh!wu .de .chorge en nutrtment% On~s0ouve~surun~.substmt Inter-

m6dlalre entre ler~mllleux4r~s .peu. charget, (P33 et PI 1) ettes milfeux trik chargks
(P31I.L . . ;., :

ICI &gdement  l’effet du substrat (P12) peut Atre masqu6 pa I’lnflu8nce  du substrat
amont (notamment des marnes P31 avec les cas d8 I’Anger et du Mouzon).

5. La cbsse de penn6ablllt0 PZ2 - lm substmts momo- calcakes

La classe d8 p8rm&ablllt6  P22 est repreSent&8  pu 6 stattons (annexe 5.7I,
a 6t6 retrouv68  sur tous les typ8s d’alternonces &udi&a

a) Bilan morphgm&rlque

b D8ntQ  8St faible, de I’Ordre de 1 pouklk.

la laraeur’entre  beraeq entre dans b gurnfne de 4 a 10 m.
*

le substrat est plut& COnStltU6 d’a@8s et d8 manes.
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b) Bilan chlmlque

le DH est basique (de 7,3 b aa

la conductiVit6  est moyenne de 400 à 650 @/cm, except68  b station 5 du Mou-
mn w5o WXn).

le TAC varie de 15 à 25 7, excepte  pou le Mouzon (30 ‘F).

kS Dhosohate$  sont p&8nts  en qUantit& VdObk : tiJotroph8s ci mPh=

l’azote ammoniacal pk8nte  d8s t8neuS  m&oiTophes  (de o,m b Qw mgN/D.

les sutfates  sont peu concentrés  ((100 mgfl), excepte  su b station 5 du Mouzon
(700 mg/O.

Les:datl&s de,-per&ablllt6 P@ .off&t  des ‘&u&n&%n&&  ~mln6mllsk; .ply -
tbt de type mésotrophes ayk ~parfols..l’lnfluence:.de~perm~blllt~ WrnonF:,. . . . . . :. I

6. Bilan morphométrlque  et chlmlque des classes de perméablllt6  &udlk.

a) La morphom&te

Trois grands types d8 cous d’eau se distinguent :

les cous d’eau à l’amont des bassins avec d8 fortes pentes, de faibles
Icrrgeurs  8t des substrats gOsSief5

les cours d’eau d’amont d8 bassin mais en moyenne voir basse  mOntOgn8.
awc des pentes moins fortes et un substrat qui s’affine,

8t enfin les cous d’eau d8 pbin8, à faible Voir8 tres faibles pentes aux
brg8urs plus importantes et au substrat fln.

Un8 distribution cbssique des cous d’eau 8st assoc& a b r&portmOn  des
p8fm4ablllt~s  (tableau nW.

hl+2aabii 33 12 22 31
P = i - calcaires alteln. marne3

38 15 2 3 2
1

largeur (enlu)' 7 4 .' 6 5 5

substrat caiuoux/bloca  sabks caiuoux/afgilea  argilea malnes/argil#
*

Tabkau6:
Réann simplifié des principales D m~~~or&iqw &s classes & perukbilit6.
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b) La chlmie

Les r&u&S Obtenus cow8ntun8gammeir~slarg8etc8lapoutousles
porOtitr8S rfWW6s ou dos& L8 Bassin Rhin-Meuse Offre Un8 gOnde disparité dans
les iypes d’eau douces pr&sentes : des m!jieux tr& peu min&aliis  des Vosges aux
eaux presques salines du pays du SoulnOiS \

II est &id8nt  que le subskat @dOQiqlJ8  et donc R pem&Wité  influence
la qualit chimique de l’eau et notamm8n t des mtr8S tels que b conducttvlt&  le
TAC 8t kS SUtfateS.

j
Les gOphiqU8S 24 25 et 26 lllustr8nt  gOSi&erfMt les moyennes d8 ChOqu8

poram&re  pov une permkbillt6  donMe.

L8 bibn global  d8 I’Hud8 des Cm&kiiquBS  ChtmiqUeS  d e  ces c i n q
grandes classes d8 perm6abilit6 peut s8 r&um8r  en quatre class8s  (tableau non, car
l8S S&tiOnS  &udi68s  sur p8rm6abilit6 P12 8t p22 ont d8S chimies r8btivem8nt pKXZh8S.

Pam&abiW

Qua&6 Agence
Niveau de xninen

wnducti* en ps/cm
Nmeau de trophie

m4etA!H4

33 11 l2d22 31
gnnih lz* cdc. et altrm. marnes
1A - 1B lA-1B lA- 1B lB-2-3

tds faible faible moymae tes ae!v&!
<loo 5OAlOcl IOOA 1000 >lOOO

oligotrophe oligotTophe utdsotrophe eutmphe
A mésotrophe th DU?!SDtIUDhe A cutmuhe

Tablatu 7 :
R~~simp~desprincipales~chimiquesdesclassesdeperméabilittCtudiCes.

C. TYPOLOGIE DES COURS D’EAU PAR LA VEGETATION AOUATlQUE

1. Introduction

Les inventatr8s  de v&&ation aquatique sont tr& h&&o@nes en quantite
et en qualIt à I’6chell8  du Bassin Rhin-Meuse.

SU l’8nSembl8  de cette 6tud8,  57 9$< des stations inventoriees  Ont des
pourcentages de recouwement total de v&g&ation aquatique sup6rieurs à 50 %. 55 %
sont des stations issues d8 perméabilitb  P31, viennent ensuit8 les stations su PI2 avec
225%8tl8sstationssurP11  av8c 14%.

L8S 43 % restants sont des &JtkHIS ayant un pOWC8ntOg8  de r8COWT8m8nt
total de v&&ation  aquatique inf&eur  d 50 %. 35 % d8 C8S stations sont issues de
perm6abillt6 P33 et 325 % sont des stations sur Pl 1.
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Su l’ensemble des rkdtats 66 % des releves  ont des powcentages de re-
couvrement d’algues filamenteuses inf&teus a 40 % dont tous les releves  sur ganites
(PS3 et w&s “pu” (Pli). Viennent ensuite tes relevbs su P31, su P12 et P22.

Les 33 % restants des stations  ont des poucentages  de recouvrement
d’algues filamenteuses  sup&eus à 40 % dont 52 % sont Issues de la penneobilte  PSl.

LanOtiondetypologledescoutd’wpaks mawphytes  va Btre abcx-
d& en distinguant dew gandes catbgories  de cous d’eau : les cous d’eau avec
une v&&tlon peu abondante et les autres dotes d’une v&&ztton abondante.

Dans chaque cas on s’attacheia 0 decrte la végétation  type et les suc-
cessions  rencontrees  natvelles ou non.

2. Les cours d’eau avec un9 v6g&ation aqwtlque peu abondante
@b de recouvrement total <SOw

gf3s (Pli).
Ce sont principalement les cous d’eau situes sur les ganltes (PSS) et les

a) La vég6tatlon  aquatique renconlr60 sur les granites (PW)

La vegetatlon  aquatique rencontr6e est constttu&e  principalement par des
bryophytes en amont des cours d’eau (des hepattques  : Scapanb undu/ofa,  des
mousses Btuchythecium  riwlare, B. pbnosum Leptodictyum ripurium et Fdntinalis  anti-
pyreticuj.

A l’aval apparaissent des phar&ogames : en particulier des callltrlches
CaNttfche hamuhta  e t  C.plafycatpa e t  d e s  r e n o n c u l e s  Ranunculus  pettutus  e t
R. penicillutus.

Les algues sont presentes en particulier  des cyanophycees  mais en faibles
quantMrOn retrowe une algue verte 0 l’aval de la Moselotte,  Ulothnbr  sp.
Des .pdif6luUons aIgales  et bactwennes  (Qvnobac,6des no,ummen,) ont été OtJseMes
pofF.GUEIKILDenl~surdescoursd’eoudecetype~descouverturesde100%
(= P-J

Toutes ces espéces  sont caract&tiques  des eaux tres faiblement  mln&ra-
lisees  et oligotrophes (AUGlER J., 1966;  DE LANGHE et al, 1983; MULLER S., 1990). Les
bryophytes peuvent également supporter de forts ombrages ce qui est souvent le cas
des stations amont sous foret d’epiceas  Ils sont egalement  capables de supporter des
eaux acides (cas du Xoulces amont notamment).

L’apparition des phankogames  à I’avai semble ll6e à l’augmentation des
matléres  nutrttlves dans les eaux.
Cet enkhksement peut provenir d’une &dknentatton due aux changements notables
de pente et de kwetr  mais égalment  des apports deiadhhtés mhropiques de la
val& (villes, industries).

Plus UpProffondie dwmit permettre da d&ermir?er quek swlt les facteurs
k de cet enrfchissement.

b) b *timon aqdkw rencontrée  SUT ier grlk (pli)

Pour deflnr lo v6gMHon type des gres 0~) uti/ke~~  &diellement h3s releves  etBctu&
Sur QreS ‘puf. donc les mkv6s sur b MWagne et le m,

9
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Les bwophytes corxmentleqoupevégétalleplus abondant:deshépa-
2 rfi= W oppatienmt d’abus au

mousses (m)gnurn dlatuturn Hyp-
num cupmssitm et Fonthdlis  antlpyretka

Une aUrIche se retrauve frbquemmen t (et m&ne à butes les statians  SUI
la Mutagne) : CaUitrfche  humuhta

Al’avalapparaïtunerenonab: --ma,=

Les algues sont presentes : ~~cyanoph@m  et aussi  quelques algues
vertes (Uothrtx  SP. Spirogvro sp et Mxh&u sp).

Toutes ces espkes  sont famUres  des cous d’eau peu min6ralis&  à ten-
dance oligotrophe  et mesotrophe  (AUGER J., 1966c DE IANGHE  et al, 1983; MUER S,
1990).

On observe  deux successions quelques peu dlff6rentes :
dans le cas de la Mortagne : des mousses d l’amont et une renoncule 0 l’aval.
dans le cas du Rabodeau : des hepatiques  à l’amont puis des mousses avec une

disparition complete  des phankogames  a l’aval.

La succession Observ&e su la Mcrtagne  resulte  d’une situation  quasi-natu-
relle. En revanche la situation du Rabadeau souffre de l’lnterventlan  des actMt&  hu-
maines : les eaux acidlfiks  de l’amont r&ultent de la tourbike  présente à la souce.
mais aussi des precipitattons atmosph&iques acides. Les eaw basiques de l’aval lncri-
minent les industries polluantes de la vaIl& Donc ici la succession v&&?tale a et6
p&urbée par des acttvltes  anthroplques

3. Les cours d’eau avec une v6g&atlon aquatique  abonctonte
(% de recouvrement total s 509U

Ce sont tous les autres cous d’eau prospectes sur tes manes et les alter-
nances calcaires-marnes et argiles-calcaires.

a) la v6gMatlon aquatlque rencontrbe sur les mames et les argiles (P31)

Les bryophytes sont le plus souvent absents des inventales  su marnes ; une
mousse apparaît porfois  en faible  quanttte, Fontinolis  untipvretico.  Le substrat fin argile-
munew  n’est pas favorable à la cobnlsation par des mousses

Les stations inventoriees  pr&entent tres souvent une v&g&tton  aquatique
multt strates : des algues en tapis su le substmt,  des ptian&ogames  pu dessus et
souvent encore des algues flottantes.

tenant CI
( II est sauhaltable  de distinguer  deux catbguies de stattans : celles  appw
des COCIS d’eau s’kaulant  exclusivement su des marnes (et ICI les mornes

du Keuper) et les autres qui sont issues d’alternances

19 bs cours d’eau sur mœ nes du Keuper

Les cours d’eau s’koulant  su les munes du Keuper pr&entent  des ni-
veau% de min6rallsatlon  et de trophie  tres Importants en particulier  ceux qui appcr-

l
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tiennent au pays du Saulnok (b Pettte Seil& par exemple)).
Leu veg&tatbn aquatkwesttrésabondanteavecunefœ teproportion

d’algues filamenteuses (Enteramorpho  qa Muchetb fa CkdophQIo sp etc..),  des
dbtom6es egalement  et une espke de phan&ogames presente  a qwslment  toutes
les statkms : le potamot pectin6. Pofamogeton pectinutus  est cmct&ntstique des 80~
eutrophes c’est d’alkus  le potamot susceptible de supporter les plus fortes pollutbns
(DIEDERICH,  1983). Et lcl on powalt puter d’un deimbppmmt monospécmque tant Y
est present  en gondes quantttes.

Ces milieux  su manes’du  Keuper sont eutrophes natuellement  et à b vue
des gammes de min&alisatbn pr&Wemment exposées on peut penser qu’u S’agit
de syst&nes peu fragiles mais en rUte le seuil limite  avant I’hypereutrophisatbn  peut
Atre rapidement atteint.

2)Lercoursd’eauswcaftemoncer

Les stations de perm&abillte P31 issues  de cours d’eau resultant  d’alter-
nances presentent une v&&ation  aquatique plus dtversifi&e.  L’effet marne9 est l&
g&ement  estompe par des influences amont (excepte pow l’amont de I’Anger qui se
trouve Btre dans les marnes iris&s  du m&me  type que celles du Keuper).

On retrouve des algues filamenteuses (Entemmopha  SP. Clodophora SD
Vuucherio SP. SpiroOvro  sp) en fortes proportbns et des espkes  caract&tiques  des
milieux eutrophes (DE lANGHE et a1 1983; MULLER S., 1990)  :

des potamots Potcvnogeton  pecthatus P.cttspus  P.pertolkdu~
des rubaniers Sput!Junium  emetsum S erectum
l’&lod&e  du Canada Ekdea cunadensk
le myrbphylle  en cpi Myrtophyllum  spicutum
b zannichellie  des marais ZannicMlllo  pcWstn3,
b petite bede Ben& emcta
le nenuphar jaune Nuphur luteu
et des callltrtches  CaNftriche  obtusangula et Cw.

Les successions naturelles su ces cous d’eau resultants d’alternances ne
sont pas tres faciles à deceler  : les amont sont souvent 0 dominante nalgues filamen-
teuses” et a l’aval la proportbn et b dierslte  en phan6rogames augmente .

Ces cous d’eau sont des rivi&es de pbine avec des covants faibles et
qui ont tous pour b plupart et6 recatibr&.  Ils  ont egalement  souvent a supporter des
rejets polluants assez divers : villea,  expbltatbns agboles  lndustttes.  De ce fait b suc-
cession veQetale kulte des inter-rebtbns  complexes entre tous ces mtres

Avec un seul inventaire par station, il est dlfflck d’entrevoir un verttable
gadient de v&&tbn. .

L’effort d’6chantllbnnage  dans ce type peméabUté  devra s’attacher 0
cholsir~ssecteusspedfiquesdupointdeMledelevqwüte:
$htcternent  recdbrés  pollués ou de r&f&ence non pollu&

II serait bon 6gakment  d’intensifier  les releves  et d’effectuer au moins deux
passages durant la p&bde  de v&g&tbn (de mai â octobre) plusieurs annees  cons&
cutives

\
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b) La v&@atlan aquatique  rencuWo su les calwlms  (P12)

Les stations su calaakes sont toutes silu&s & l’ovd des cous d’eau
Wcepwcepd~,statlons  de I‘-qulresteuncosunpeupunwuer).Ellessont

‘oppaibmdeb renonae fbttmte  mmius nul mois aussi
parI’oencHhefluvbtile~thefluvktlCeetb~SoC;dYtorlosa9mffdk.

Les mousses pewent  Btre pr&0nta notarment
btystegium  rtpaftum et Fontir~M~  wd&tkzu

les espkes  suivantes Am-

Cbdwhom  sp et mcherb  sp sont Ies  dem pthdpoux genres  d’algues hentories.

4. Bilan de I’utllisatlon des v&g&aux  aquatlquw pou une lypdogle des COLUS d’eau

Unedgmbntyplquealtulquedesqadientsbn~ontpuBtre
mis en hldence  pou des cours d’eau situes dans des aortdfibns  exlr&ne&

l.esCOursCI’eaUsurgfanltes:

à l’amont : des algues bleues, des hepatlques  et des mousses
et à l’aval : des algues vertes, des callltrlches et une renoncule.

Le gadient type est lllustr~ par b Magne amont : tout d’abord des bryophytes et
des collltrkhes et enfin une renoncule (de l’amont vers l’aval).

L’orMe d’effluents Pdl~antS  0 l’aval du Rabodeou  58 traduit pa b dispamion des
phanetogomes seuls Wstent  les algues et les mousses

Les cours d’eau sur mames du Keuper :

Ils  se caractklsent pa l’absence des avophvtes  en g&n&al.  De plus il ne s’agit m6me
pas d’un vkitable  gadient de v&g&atbn  mais plut& d’une v&g&tbn type :
des algues vertes  MS abondantes et le potamot pectln6.

Pour les cous d’eau troverant plwiews wbsimts  @bgiques diffkenk  ies
qadients  d e  v6g&atlon s o n t  beawoup  p l u s  dlfkhes à d&eler s u  u n e  seule
prowectlon. mois b v&htion type tmnqxmntoutdememe.

sudesmll&uxfafblement
fait b dispamon  ou l’absence

rnhkdbb (tels les gcmltes  et les Ns), c’est en
~cewnes~quivatradukeunepoUlon.

Su des mIlleux fartement  m ~erpecesSWWBSWS-ollgo
etmesatrophes)serantoboentesouauontdbponrtardb~~esgecescsoct~-
Mues des milieux  Ws eutrophes  mt
mQtie d’une espke.

abondantes  avec une tendmce 6 b sup6

La v&htion aqwtique  est un outil de caract&lsatbn  des mllkx  ht&
ressunt ccx elle intee,  pcr sa pr&ence ou son abondance, des vuiations aussi bien
morph~triques’(~lrement,  subsmt ou czobclntj  que chlmlque~

*
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V. CONCLUSIONS El PBBBPECIIVBB

A. CONCLUSIONS

Les Wultats de cette pcospectkH permettent de pdmter les prhdpoles
caract&lstiques des cbsses de penneawLte  hdibes (tableau  nW.

Dans I’6tot actuel des Atudes entreprIses  SUT b v&@atbn  aquatique  en
Lorraine, on arrive à un constat avec une mlse en &bence de plusieus gandes ca-
t&ories de cours d’eau et de bu v6g6tatbn  compagne.

Certaines esp&ces  peuvent Btre consb&es comme blolndlcatrtces et ce
partkuli&ement dans les conditbns  extr&mes de ~detrophbetdetem-
@dure.

La notion d’espkes  à risque est &plement  apparue. Des espkes dont
l’abondance est synonyme de milieux ires eutrophes peuvent &re proposees  :

les algues filamenteuses
des potamots (P.pectinotvs P.petWiUfu~  P.cfiWuS)
b zannichellie  des mcxais  (ZanrWWa polustrls)
une lentille Uemna  gibbo)
un myriophylle UWophyllum qkafum>
b renoncule flottante (Ronunculus  fluitons
une &Iod&e (Ebc%c~  nutfcW.

II s’agit lcl d’un premier niveau d’expbltatbn,  un traitement plus d6talW
des donnees recueillies est en cous

B. PBBBPECllVEB

A cours terme il faudra envisager d’approfondir les %wnents cl& d6termlnants
des classes de permeabilite  P22 et P31, d’ou un effort d’échantillonnage,  quantitatif et
qualltatlf, accru dans ces perm6abBtes.

Dupdntdevuedeb~,UsecaltbondevaliderI’u~debqlYe
de trophle, pr&ent6e  au tableau 5, afln d’infhner  le Cate biohrdlcatw  des vwtm aqua-
tiques.

L’&olutbnspatbledebv~tatbnaquatbW des cous d’eau brralns
abord& dans cette Btude, devrait Btre complet&  pa l’&ude de b dynamique teméxxelle

t
de ces peuplements..

En effet, les vatbtions saisonni&es  de cobnkation  et de crolsmce de b Ve-
g&afion  sont un &&nent  Important. Au cours de b p&iode de v&g&atlon (de mal a Oc-
tobre), un cous d’eau peut changer comp&tement d’aspect. Fr6quemment les phOn(no-
games  a*dants au printemps bissent  b pbce aux a@res flbmenteuses  à b fin de l’et&

LecosdebMeusearrlont~estegolementunexemple:wrelentYled’eou
femw gibbo protif&alt fin juillet alors qu’en mai Il n’y en avait  aucune trace.

Les condltlons  climatbues en particulier celles d’ettage, sont pou une bonne
part dans ce changement de situation. *
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PoucebilfaucWitrebncerdes progmmes d’lnve~ su des types de
tividres pdsentant des tronçons avec des fBtMM0N tr& ctmMM@ms  ou au contrake
~pertubation.Uneauementationdebfrequencedesrelevesest~::-
tlon deux fols par an tous les ans su des cous d’eau types

Id transparalt  l’int&& d’une krge base de donnees  rkolt6es  dans les
m&nes conditions qui permettra le chotu de zones tests

La m&hode de &ct~ des milieux pcr les v6g&aux aquatiques est
MS inteessante  ccx les maaophytes sont fodement obsenmbles  et carto(yaphbbies
dans les cous d’eau.

Une fois pas& le cap des d&e~~Mations  spklfiques  parfols  ardues b
principale  diffkult6 r&ide dans l’analyse des donnks  r&colt&es  car les v&6taw aqua-
tiques sont sous b d&endqnce  non seMmentdebquaUt&W%aumais&alement
de b natwe de I’habltat  (conditions hy&obQiques  subsimt, &cbkement,...).

II s’agit donc d’un outil pr6cls et c’est b muliipUcation  des &udes qui per-
mettra d’affiner cette typologie par les v&&aw aquatiques.
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