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1 Introduction

Des déficits en oxygène prononcées, dont les causes ne sont pas connues,
apparaissent périodiquement lors de périodes d’étiages estivales sur le tronçon de
la Moselle allant de Hauconcourt (km 290; 7 km à l’aval du barrage de Metz) à
Grevenmacher (km 213; 17 km a l’amont de Trèves). On suppose que le
,développement accru des algues, composées en majorité de diatomés lors des mois
d’été, en est responsable.

Le groupe de travail “Ecologie des cours d’eau” de l’Université de Namur et la
Bundesanstalt für Gewasserkunde ont, dans une phase préliminaire d’un vaste
programme d’investigations, été chargés de simuler le développement de la
biomasse planctonique dans le tronçon de la Moselle allant de Hauconcourt à
Grevenmacher ainsi que les variations journalières du bilan d’oxygène pour les
scénarios suivants:

1. Simulation de l’été 1990 sans disparition de la biomasse phytoplanctonique
a) dans une période de forte insolation
b) dans une période de faible insolation

2. Simulation de l’été 1990 avec disparition de la biomasse phytoplanctonique
a) dans une période de forte insolation
b) dans une période de faible insolation

L’objectif de ces simulations est

- de mettre en évidence les relations entre les rejets, les métabolismes biologiques
.

et le bilan en oxygène,
- d’expliquer les causes de ces situations de manque d’oxygène,
- de spécifier le type et l’ampleur des campagnes de mesures in situ prévues pour la

poursuite du projet de recherche et
- de créer une base permettant de choisir le modèle de simulation à utiliser dans ce

projet de recherche. 0
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Les résultats de l’année 1990 ainsi que les inventaires validés des rejets
d’ammonium, de matières organiques, d’azote total et de phosphore total ont servi
de base de données. Les profils en travers et les lignes de niveau de l’eau
disponibles dans le département d’hydrologie de la Bundesanstalt für
Gewasserkunde ont été utilisés pour décrire la géométrie du lit de la rivière.

2 Bassin étudié

Avec un bassin versant de 28100 km2, la Moselle est le deuxième plus grand
affluent du Rhin, aprés le Main. Elle prend sa source au col du Bussang, dans le
massif Vosgien occidental caractérisé par des précipitations relativement
abondantes (735 m audessu du niveau de la mer). La section de la rivière la plus.
importante (environ 300 km) est située sur le territoire français; 36 km font frontières
entre le Luxembourg et l’Allemagne, les 210 km restants se situent sur le territoire
allemand. La Moselle se jette, après environ 545 km, dans le Rhin à Coblence (59 m
au-dessus du niveau de la mer) (illustration 1).

La charge en eaux usées de la Moselle française est marquée par les
agglomérations urbaines de Nancy et de Metz.,A côté de cela, les rejets de sels
provenant de soudières sont significatifs pour le bilan massique de la rivière.

De la source jusqu’à l’aval d’Epinal, la Moselle est un cours d‘eau sauvage. D’Epinal
à Neuves-Maisons près de Nancy,. une partie des eaux de la Moselle est utilisée
pour alimenter le Canal de l’Est. Au delà, la Moselle est aménagée en voie
navigable pour les bateaux de poussage modernes (illustration 2).

7 barrages avec une hauteur entre 3 à 4,5 mètres sont implantés sur le tronçon
allant de Hauconcourt à Grevenmacher. Les distances entre les barrages varient de
6 à 20 km (illustration 3). Tous les barrages sont équipés d’usines hydroélectriques
de sorte qu’il n’y, a pas d’aération au niveau des barrages à l’étiage.

Avec des débits d’étiage inférieurs à 20 m3/s, le volume débité par le tronçon à
analyser est semblable à celui du tronçon allemand de la Sarre et du cours moyen
du Neckar. 0



3 Calculs de modélisation

3.1 Validité du modèle

Les processus qui influencent le bilan massique d’un cours d’eau sont représentés
dans le modèle de qualité de la BfG. L’application de ce modèle sans calibrage est
de ce fait possible sur chaque cours d’eau. Le modèle a, entretemps, livré des
réponses plausibles pour une multitude de cours d’eau (annexe 1). Des
observations approfondies du bilan massique du tronçon allemand de la Sarre ont
en particulier été menées.

3.2 Scénarios simblés  et données d’entrde

Le bilan massique de la Moselle a, conformément au contrat, été calculé sous
différentes conditions pour le débit d’étiage le plus bas de 16 m8/s mesuré à
Hauconcourt en été 1990: des conditions de forte insolation, de faible insolation
après une période de beau temps (température de l’eau et teneur en algues de
depart comme par beau temps), et de temps couvert (température de l’eau et teneur
en algues de départ plus faibles que par beau temps).

Dans le tronçon observé de la Moselle, les diatomées dominent en été typiquement
le phytoplancton, alors que dans des cours d’eau voisins, ce sont les algues vertes
qui dominent normalement en cette période. On a ainsi considéré que la population
d’algues de départ est composée de 80% de diatomées et de 20% d’algues vertes.
On a démontré a, travers une simulation supplémentaire de quelle manièr.e  les
résultats diffèrent lorsque l’on admet que les algues vertes dominent le
phytoplancton.

Pour calculer un scénario sans disparition de la biomasse phytoplanctonique, la
biomasse zooplanctonique a été ramenée à zéro.

L’influence de la biomasse des bactéries nitrifiantes dans la Moselle a en outre eté
analysée. Pour ce faire, on a fait varier la valeur d’entrée pour cd paramètre. On a à
cet effet fait varier la valeur de départ de ce paramètre.
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Les données d’entrée pour la qualité des eaux de la Moselle au point de départ et
pour les rejets ont été fixées d’après les publications des CIPMS et les données de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (tab. J..et tab. 2). Les caractéristiques des rejets ont
en grande partie été estimées 21 partir des valeurs d’équivalents-habitants.

En ce qui concerne les données morphométriques, la Bundesanstalt für
Gewasserkunde disposait de profils tr.ansversaux de la Moselle et pour quelques
tronçons de la partie allemande de lignes de niveau d’eau.

On a considéré qu’à tous les barrages, les centrales électriques etaient en
fonctionnement. Aux endroits où la majeure partie de l’eau de la Moselle s’ecoule
dans l’ancien lit à côté du canal (Moselle sauvage), on a uniquement pris en compte
dans les calculs le scénario dans l’ancien lit de la rivière,



.

3.3 Profondeurs, vitesses d’écoulement et temperatures  de l’eau

L’illustration 4 montre les profondeurs d’eau (profondeurs moyennes dans le profil
transversal) et les vitesses d’écoulement de la Moselle, résultats obtenus par le
modèle hydraulique qui précéde le modèle de qualité, pour un débit de 16 m3/s à
Hauconcourt et de 20 m3/s à Grevenmacher.

Les vitesses d’écoulement se situaient pour les tronçons aménagés entre 3 cmls et
10 cm/s alors que pour les tronçons libres, elles sont comprises en général entre 15
cm/s et 30 cmk. Lors de débits d’étiage, cela entraînera de ce fait des processus de
sédimentation entre les barrages de la Moselle.

Les profondeurs moyennes des profils transversaux se situent la plupart du temps
entre 2 m et 4 m. Seul autour de Grevenmacher, on atteint des profondeurs
supérieures à 6 m à proximité du barrage.

Pour le tronçon allant de Hauconcourt à Grevenmacher d’une longueur d’environ 80
km, le temps d’écoulement calculé est égal à 16,5 joursà l’étiage.

Les températures de l’eau sont calculées dans un modèle de bilan thermique. Sous
les conditions décrites dans le tableau 1, la température de l’eau par beau temps
fixée au départ à 20 “C a Hauconcourt, s’éléve à 25,3 “C (moyenne journalière) à
Grevenmacher.

Par temps couvert, latempérature de l’eau dans ce tronçon chute de 20 “C à 13,5
“C. Par temps couvert et une température de départ de 16 “C, la température de
l’eau chute à 13 “C sur le tronçon simulé.

.



3.4 Comparaison des résultats de simulation avec les valeurs mesurées

La simulation du bilan massique dela Moselle à l’aide du modèle de qualité pour les
cours d’eau de la Bundesanstalt für Gewasserkunde amène, sans adapter le modèle
au bilan de la Moselle, à des résultats plus ou moins plausibles concernant
l’évolution des paramètres décrits. Pour vérifier l’exactitude des résultats de
simulation, seules quelques mesures ont, par manque de temps, pu être évaluées.
Si l’on prend comme base pour la simulation, les données d’entrée po.ur un scénario
de beau temps, telles qu’elles sont présentées dans le tableau 1, on obtient la
meilleure concordance au niveau des teneurs en oxygéne (particuliérement
intéressantes) pour les valeurs minimales estivales des CIPMS de 1990 (illustration
5).

Si l’on compare toutefois les résultats des simulations présentés dans l’illustration 5
avec les valeurs de mesure de la CIPM d’août à septembre 1990 (CIPM 1990) on
peut avoir l’impression que les processus de nitrification se sont déroulés plus
rapidement dans le modèle que dans la nature, du fait que les teneurs en
ammonium calculées par le modèle sont inférieures a celles présentes dans la
nature. Les valeurs calculées de l’oxygène semblent analoguement être quelque
peu inférieures aux valeurs des CIPM. On a de ce fait, dans une simulation suivante,
vérifié si l’on ne pouvait pas obtenir un meilleur résultat en fixant une concentration
‘de bactéries nitrifiantes plus faible à Hauconcourt.

On a obtenu comme principale différence avec la simulation présentant une teneur
plus élevée en bactéries nitrifiantes, une teneur en ammonium, dans le tronçon
pollué à l’amont de Konigsmacker, jusqu’à 0,4 mg/1 supérieure et de par la même
une meilleure concordance avec les valeurs mesurées dans ce secteur (illustration
6). La multiplication des bactéries nitrifiantes entraîne sur le tronçon jusqu’à Apach
une importante oxydation de I’ammonium de sorte que les teneurs en ammonium sur
le tronçon d’Apach à Grevenmacher montrent qu’elles sont indépendantes de la
biomasse de départ à Hauconcourt.

La teneur en oxygène présente par conséquent, pour une nitrification plus faible,
des valeurs jusqu’à 1 mg/1 plus élevées dans le secteur Hauconcpurt-Konigsmacker.
Elle est en revanche un peu plus faible dans le secteur de Konigsmacker-Apach, du
fait que la nitrification maximale s’est décalée vers l’aval.



La concordance au niveau de l’oxygène n’est toutefois pas meilleure qu’avec la
simulation présentant une biomasse importante de bactéries nitrifiantes.

Sans connaissances plus précises sur les données de rejets et sur les
concentrations d’organismes au départ du profil, il n’est pas possible de déterminer
si les différences entre le modèle et la nature existent effectivement.

Du fait’que l’on peut considérer, en fonction des connaissances acquises
jusqu’alors, que les teneurs élevées en bactéries nitrifiantes sont typiques pour un
tronçon de rivière soumis à une charge préliminaire, on fera dès à présent des
simulations avec une teneur élevée en bactéries nitrifiantes.

En ce qui concerne les valeurs de DB05 mesurées, on constate une divergence
bien plus importante entre les mesures et les calculs que pour les valeurs
d’ammonium et d’oxygéne. Des valeurs de la DB05 < 2 mg/1 sont indiquées pour les
stations de Hauconcourt, de Thionville et de Sierck, alors que les simulations
conduisent à des valeurs de DB05 comprises entre 3 mg/1 et 10 mg/l. Ces valeurs
mesurées semblent être irréalistes, du fait que des valeurs aussi faibles peuvent, à
l’aide des teneurs en algues seules, qui sont présentes dans la Moselle, être
atteintes et sans qu’il n’y ait de rejets d’eaux usées. Comme le secteur Hauconcourt-
Thionville est soumis à d’importantes charges’polluantes; ces dernières devraient
également se traduire par des valeurs de DB05 plus élevées.



3.5 Simulation par forte insolation sans disparition du phytoplancton par le
grazing du zooplancton

Dans ce scénario (illustration 7) la charge organique (DB05 carbonée) dans le
tronçon de Hauconcourt-Thionville est en premier lieu influencée par les rejets
d’eaux usées. A l’aval, elle ne décroît cependant pas significativement du fait que la
biodégradation chimique est confrontée à une nouvelle production de matière
organique par le phytoplancton. Le phytoplancton atteint, lors de cette simulation,
des teneurs très élevées en chlorophylle-a supérieures à 250 pg/l.

.

La teneur élevée en ammonium est à attribuer tout d’abord, comme la DB05-
carbonée, aux rejets. Plus à l’aval, I’ammonium est toutefois consommé par
nitrification et par la croissance des algues.

La somme de tous les processus impliqués dans le bilan massique indique une
dominante des processus d’oxydation dans la zone où ont lieu les importants rejets
d’eaux usées, ce qui a pour conséquence une baisse de l’oxygène. La concentration
en oxygéne augmente à nouveau à l’aval jusqu’à atteindre la zone de sursaturation.
Elle est probablement, avant tout, influencée par la production d’oxygène des algues
qui baisse cependant légèrement avec les profondeurs qui augmentent dans les
tronçons aménagés d’Apach à Grevenmacher.

L’amplitude journalière de la teneur en oxygène qui dépend principalement de
l’activité du phytoplancton et qui atteint jusqu’à 4 mg/l est relativement élevée. Les
valeurs mesurées qui sont représentées
valeurs minimums de l’été 1990 (CIPMS
inférieures aux valeurs calculées.

graphiquement correspondent à des
1991). Ces valeurs sont nettement

En partant de l’hypothèse d’une activité zooplanctonique nulle, la simulation du bilan
d’oxygène, représentée dans l’illustration 7, donne par conséquent des teneurs en
oxygène trop élevées et n’apporte globalement pas de résultats plausibles.

P



3.6 Simulation par forte insolation avec disparition du phytoplancton par le
grazing du zooplancton

Dans ce scénario (illustration 8) le zooplancton (rotifères) se multiplie, tout d’abord
rapidement, au détriment du phytoplancton. Dès que les algues sont en grande
partie décimées, la teneur en zooplancton diminue également à nouveau.

La teneur en chlorophylle-a reste au début constante aux alentours de la valeur de
départ de 60 pg/I; elle baisse ensuite de par l’activité du zooplancton pour atteindre
environ 15 pg/I dans les retenues d’eau suivantes.

Dans le tronçon pollué à l’amont de Konigsmacker, la DB05 carbonnée et la teneur
en ammonium sont nettement plus élevées que dans le scénario.sans activité
phytoplanctonique du fait, qu’avec une teneur en chlorophylle de départ égale, le
zooplancton contribue à la DOB5 carbonée. Cette dernière diminue de ce fait
rapidement à l’aval de par la mortalité du zooplancton et la minéralisation qui en
résulte. .

Dans la zone où ont lieu les rejets d’eaux usées les plus importants, le déroulement
‘accru des processus d’oxydation réduit la teneur en oxygène. A l’aval, celle-ci
augmente à nouveau Iégérement.

L’amplitude des variations entre le jour et la nuit de la teneur en oxygène diminue
nettement lorsque la teneur en algues baisse et que les profondeurs augmentent.

Les valeurs minimales de la teneur en oxygène qui sont graphiquement
représentées sont du même ordre de grandeur les valeurs calculées. On pourrait
probablement encore aboutir à une meilleure concordance entre les calculs et les
mesures en déterminant de maniére plus précise que les teneurs en organismes a
l’arrivée du tronçon simule ainsi que les valeurs de rejets d’eaux usées. A ce propos,
il faut cependant songer au fait que les données en elles-mêmes ne sont pas
cohérentes, puisqu’elles ont été déterminées sans suivre la masse d’eau. Les
résultats de la simulation pour laquelle des hypothèses concernant l’activité du
zooplancton ont été émises, peuvent Qtre globalement considérés comme
plausibles. La concordance des mesures et des calculs semblésuffisante pour
répondre à une multitude de questions en suspens.



3.7 Relation entre les processus consommateurs
d’oxyghe

et ceux producteurs

Pour montrer la relative importance qu’ont les différents turnover métaboliques pour
le bilan en oxygène, on a représenté dans l’illustration 9 les taux métaboliques par
heure pour les principaux processus et ce pour le scénario de forte insolation
(conformément à l’illustration 8). Dans la partie supérieure du graphique, l’apport
physique en oxygène est mis en parallèle avec la production biogéne d’oxygène.
Les valeurs sont indiquées en mg/l, et sont donc rapportées à un volume.

La valeur de l’apport physique en oxygéne est constamment positive du fait que les
teneurs en oxygéne sont en sous-saturation sur l’ensemble du tronçon. Un apport en
oxygène particulièrement élevé s’effectue dans les tronçons libres et plats du cours
d’eau. Ceci résulte du fait que l’apport en oxygène par unité de surface (m2) y est
très élevé de par les importantes turbulences qui prédominent. Les valeurs
indiquées sont rapportées au volume et conduisent en principe dans les tronçons
peu profonds à une variation de l’oxygène plus marquée de par les apports
physiques d’oxygéne que dans les ‘tronçons profonds.

L’apport en oxygéne par les algues sur le tronçon jusqu’à Konigsmacker se situe
dans le même ordre de grandeur que l’apport en oxygéne physique. A l’aval de
Konigsmacker où les teneurs en algues sont réduites par le grazing du zooplancton,
l’apport en oxygène par les algues est moins important que l’apport en oxygéne
physique.

Les processus consommateurs d’oxygène dans la masse d’eau pres du lit de la
rivière sont représentés dans la partie centrale et inferieure de l’illustration 9. On
remarque que dans les tronçons libres à l’aval de Hauconcourt, la consommation
d’oxygène par nitrification joue avant tout un role particulier. Ceci est d’une part, une
conséquence du rendement de nitrification élevé des bactéries nitrifiantes fixées sur
le lit de la rivière et est d’autre part, dû au fait que l’on se rapporte à un volume, ce
qui entraîne une accentuation des métabolismes sur le lit de la rivière dans les
tronçons plans des cours d’eau.

De par les nouveaux rejets d’eaux usées, la consommation d’oxygène dans les
tronçons plus à l’aval est principalement influencée par des métabolismes
hétérotrophes (dégradation de la DB05 carbonée).



La consommation d’oxygène des algues diminue avec la baisse de la teneur en
algues le long du tronçon. Elle se situe sur de nombreux tronçons à un niveau à peu
près égal à celui de la consommation d’oxygène par nitrification.,

Les métabolismes sur le lit de la rivière jouent un rôle particulier dans les tronçons
plans (partie inférieure de l’illustration 9). Leur importance dans le bilan en oxygène
diminue lorsque les profondeurs augmentent. La consommation en oxygéne par la
dégradation de la DB05 carbonee sur le lit de la rivière est, dans bon nombre de
tronçons, nettement supérieure à la consommation en oxygene de bactéries
nitrifiantes sessiles.

En plus des deux processus cités ci-dessus se déroulant sur le lit de la rivière, on
constate une diminution de l’oxygène due à la vase de fond; celle-ci apparaît dans
les tronçons de rivière, dans lesquels prédominent depuis longtemps des vitesses
d’écoulement tellement faibles que des dépôts de sédiments fins peuvent se former.
Des substances réduites se liberent de ces dépôts, sont oxydées au niveau de la _
couche limite sédiment/eau et conduisent à une consommation d’oxygène (ces
zones sont déterminées au préalable dans le modèle par le calcul des conditions de

lsédimentation par débit moyen).

Des zones caractérisées par des vases de fond fortement consommatrices
d’oxygène ont été décelées au niveau. du barrage d’Argancy et de Grevenmacher
(voir flèche dans l’illustration). Comparé aux tronçons aménagés particulierement
profonds de Mettlach et de Serrig, dans lesquels le dépôt de sédiments fins joue un
grand role, la contribution des sédiments fins à la consommation d’oxygene de ce
tronçon simulé de la Moselle n’est que de faible envergure.

l



3.8 Simulation.par  faible insolation après une période de forte insolatioh

Dans les cours d’eau aménagés, on observe très souvent, suite à un changement
météorologique (passage d’une péripde de forte insolation à une période de faible
insolation) une chute très nette de la teneur en oxygène qui peut entraîner la mort
de poissons. Cette dernière peut survenir lorsque la consommation en oxygène
dans la rivière est très élevée à cause de débits faibles et de températures élevées
et lorsque simultanément l’apport en oxygène du phytoplancton diminue
brusquement.

Dans l’illustration 10, on présente une telle simulation pour laquelle, on a supposé
que le changement météorologique se produisait exactement lorsque l’eau de la
Moselle atteint le tronçon étudié.

La comparaison de l’illustration 10 avec l’illustration 8 montre surtout des différences
au niveau des teneurs en rotifères. Par faible insolation, les algues ne peuvent pas
se multiplier de la même maniére que. par forte insolation, de sorte que l’offre en
nourriture pour les rotifères est faible. Les activités phytoplanctonique et
zooplanctonique ainsi modifiées entraînent’ quelques décalages au niveau des
teneurs en DB05 carbonée et en ammonium. Les variations de la teneur en oxygène
sont très intéressantes: l’amplitude entre le jour et la nuit diminue. Apres une section
de rivière d’environ 15 km, on détermine des teneurs en oxygène plus élevées que
par forte insolation. La baisse des teneurs en oxygène, à laqueUe on s’attend, ne se
produit pas. Cette réponse du modéle qui s’écarte des résultats obtenus à travers de
nombreuses expériences est à considérer comme étant le résultat d’une simulation
qui repose sur un scénario particulier, c.-à-d. une période de faible insolation
relativement longue apres une période de beau temps. La température de l’eau
baisse de ce fait fortement de par le recul du rayonnement solaire. A la fin du
tronçon simulé près de Grevenmacher, elle se situe à 13,5 “C. Ceci ralentit la
vitesse de tous les processus consommateurs d’oxygène, ce qui conduit en fin de .
compte à des teneurs en oxygène plus élevées que pour le scénario de forte
insolation, dans lequel apparaît une production plus importante d’oxygène par les
algues, mais également une consommation plus élevée d’oxygène par tous les
autres prganismes.

Le résultat de la simulation présentée dans l’illustration 10 ne doit pas être interprété
comme si une chute de la teneur en oxygène, consécutive à un changement



météorologique (passage d’une forte insolation à une faible insolation), était
entièrement invraisemblable. II vaudrait mieux ne réaliser la simulation que pour une
courte période de faible insolation, de sorte que la température de l’eau ne puisse
que très peu se modifier. Ceci aurait pour conséquence que les processus
consommateurs d’oxygène se dérouleraient avec la même intensité que par forte
insolation, mais que, par contre, la production d’oxygène des algues diminuerait.
Cette technique de simulation réclame cependant une méthode un peu différente
pour entrer les données qui n’est pas encore prévue dans la version actuelle du
modèle de qualité.

Une raison supplémentaire pour la légère différence entre le scénario de forte
insolation et celui de faible insolation après une periode de forte insolation, et dont
le modèle tient compte, est en fait l’inhibition par la lumiére  de la croissance des
algues lorsque I’intensite lumineuse est très forte. Cet effet provoque pour la
simulation d’un scénario de forte insolation avec une intensité lumineuse supérieure
à l’optimum, une diminution de I’activiJé des algues et de par la même une
diminution de la production d’oxygène biogéne. L’inhibition de la croissance des
algues par la lumière ne se produit pas lorsque le rayonnement solaire global est
faible, ce qui fait que le rendement photosynthétique des algues est, dans certains
cas, aussi éleve que par forte insolation. II est nécessaire d’analyser, à l’aide
d’essais de laboratoires et de mesures dans le milieu, si cette influence inhibitrice
sur la croissance des algues joue effectivement le rôle qu’on lui a attribué dans le
modèle.
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3.9 Simulation par faible insolation .

Lors, d’une période persistante de faible insolation, on part, dés le point de départ du
tronçon simulé, d’une température de ,l’eau et d’une teneur en algues faibles. Dans
un tel scénario (illustration 1 1 ), ‘on peut s’attendre à une DB05 carbonée nettement
plus faible que lors d’un schario avec une forte insolation et une teneur en algues
élevée. Du fait que les métabolismes se déroulent généralement plus lentement
avec des températures plus faibles, on constatera à proximité des rejets des
concentrations en ammonium plus 4levées. La croissance des algues est trés lente.
Le zooplancton n’a ainsi encore aucun moyen de survie. Pour la teneur en oxyghne,
il résulte des valeurs relativement élevées avec de très faibles amplitudes
journaliéres.  On ne s’attendra donc pas A des problémes au niveau du bilan en
oxygène lors d’une période persistante de faible insolation.



3.10 Simulation par forte insolation avec des teneurs faibles .en diatomées

Pour les simulations présentées jusqu’alors, on a considéré que la Moselle à
Hauconcourt comportait une teneur kn diatomées exceptionnellement élevée. Pour
finir, on désire observer quelles sont les conséquences qui découlent d’une faible
teneur en diatomées et d’une teneur en algues vertes proportionnellement plus
élevée (illustration 12).

Les principales différences entre les algues kertes et les diatomées sont
mentionnées dans le tab. 3. En. plus des diffkences  mentionnées dans ce tableau,
le modéle tient encore compte d’une consommation plus efficiente des algues vertes
par le zooplancton, laquelle se traduit nettement dans les résultats de simulation.

La biomasse des algues, la teneur en substances organigues dégradables (DB05
carbonée) qui l’accompagne, et la teneur en ammonium diminuent ainsi plus
rapidement que si l’on part de teneurs en diatomées plus élevées. Le zooplancton
atteint, de par la baisse plus rapide des algues, des valeurs absolues plus faibles
qu’avec des teneurs en diatomées plus importantes.

Les répercussions sur la teneur en oxygène sont moins distinctes. Dans le secteur
où a lieu la baisse accélérée de la teneur en algues, la consommation en oxygène,
comparée à celle dans le scénario avec une teneur élevée en diatombes, est un peu
plus faible. Mais plus à l’aval de la Moselle, on obtient, avec une DB05 carbonée
plus faible, des teneurs en oxygène légèrement plus élev6es.

Tab. 3: Diffaences entre les diatomées et les algues vertes prises en compte
dans le modèle de qualité de la BfG
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4 Exigences pour un programme de mesure

Pour comprendre le bilan massique du tronçon de la Moselle observé et pour vérifier
les résultats de simulation présentes ci-joint, on devrait saisir une série de données
qui ne font pas jusqu’à present ou du moins pas avec une fréquence suffisante
l’objet d’un programme de mesure:

La détermination actuelle de la DB05 devrait être complétée par celle de la DB05
carbonée (mesures après ajout d’un inhibiteur de la nitrification comme ATH ou
TCMP) pour caractériser les substances organiques dégradables. Comme la
cinétique de la biodégradation de la DB05 carbonée et de la nitrification sont très
différentes, le modèle de qualité traite séparément ces deux procedés. La cinetique
de la dégradation de la DB05 déterminée actuellement ne peut pas être donnée de
manière suffisamment précise.

Le phytoplancton, dont la biomasse est caractérisée par la teneur en chlorophylle a,
joue, à côté de la dégradation des substances organiques et de I’oxidation de
I’ammonium, un rôle important pour le bilan massique de la Moselle.

Les mesures de la DB05 carbonée et de la teneur en chlorophylle a devraient faire
partie du programme de mesures de routine.
La saisie du zooplancton et des types d’algues prédominants est, compte tenu du
travail demandé, un peu plus laborieux. Les travaux avec le modèle de qualité de la
BfG nécessitent des données sur le nombre de rotifères et sur la part de diatomes et
d’algues vertes. Ces deux grandeurs demandent un comptage microscopique.

Au delà, pour apporter plus de précision aux calculs de la nitrification, il est
intéressant de déterminer la biomasse ou l’activité des bact&ies nitrifïantes. II
n’existe pour cela que peu de procédés qui soient intégrables dans l’analytique
normale d’un laboratoire. Un procédé simple semiquantitatif est le MNSL
(détermination de la consommation maximale d’oxygène par nitrification dans des’
conditions de laboratoire standardisées); celui-ci est appliqué en laboratoire, en
parallèle avec la détermination de la DB05 et de la DB05 carbonée (Müller et
Kirchesch 1981).
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On devrait posséder, pour des situations météorologiques et des débits particuliers,
des blocs de données.entiers  pour les points de mesure des rivières et des
affluents les plus importants, ainsi que pour les rejeteurs d’eaux usées. Des
données concernant la situation des rejets des eaux usées de certaines entreprises
lors de la fermeture annuelle peuvent être particulièrement importantes.
De tels blocs de données sont dans le cas idéal déterminés lors d’actions de mesure
conformes au temps d’écoulement:

Parallèlement aux exigences concernant les données à saisir, il serait également
nécessaire d’approfondir les connaissances dans certains domaines:

- relation entre la croissance des algues présentes dans la Moselle et la
temperature  pour améliorer la compréhension des comportements au printemps et
en automne,

- influence de la salinit6  sur le développement des différents types d’algues.et sur
l’activité du zooplancton,

- comportement de la sédimentation des algues au courant de l’année,
- grazing du zooplancton au cours de l’année,
- collecte de données morphoktriques  pour la Moselte  à l’amont de Neuves-

Maisons pour améliorer à partir.de la source les simulations.



5 Rhum6

Des déficits en oxygène prononcés, dont les causes ne sont pas connues,
apparaissent périodiquement, Iors’de périodes d’étiage estivales sur le tronçon de la
Moselle allant de Hauconcourt (km 290,7 km à l’aval du barrage de Metz) à
Grevenmacher (km 213, 17 km à l’amont de Trèves). On suppose que le
développement accru des algues, composées en majorité de diatomées lors des
mois d’été, en est responsable.

Sous forme de phase prél’iminaire d’un programme d’investigation, le modèle de
qualité de la Bundesanstalt für Gewasserkunde a servi à simuler et à faire des
prévisions quant au bilan en oxygène des cours d’eau. Différentes situations
météorologiques estivales ont ainsi été prises en compte et l’on a fait varier les
biomasses des bactéries nitrifiantes, des diatomées, des algues vertes et du
zooplancton.

Des profils transversaux espacés de 200 à 1000 m ont été utilisés pour les données
morphologiques. Les données d’entrée concernant les rejeteurs d’eaux usées
étaient en majorité disponibles sous forme d’équivalents-habitants. Les principales
données d’entrée, telles le débit, la DB05 carbonée, I’ammonium, le phosphore et
les matières en suspension ont été estimées à partir de là.

La simulation a conduit, sans adaptation particulière, à des résultats. plausibles en
ce qui concerne le bilan en oxygène de la Moselle.

Les apports physiques d’oxygène sont relativement faibles sur le tronçon étudié. Le
grazing du zooplancton ainsi que les profondeurs croissantes des barrages
s’opposent à une augmentation des algues, de sorte que l’apport biogène d’oxygène
est limité. La consommation d’oxygène par oxydation des composants des eaux
usées (substances organiques, ammonium) ne peut être compensée par les deux
procédés producteurs d’oxygène.

L’apport d’oxygène par les algues dans le tronçon allant jusqu’à Konigsmacker est
du même ordre de grandeur que l’apport physique d’oxygène. A l’aval de
Konigsmacker, où la teneur en algues est réduite par le grazinQ du zooplancton,
l’apport en oxygène par les algues est inférieur 6 l’apport d’oxygène physique.



Parmi les procédés consommateurs d’oxygène, la nitrification est relativement
élevée au début du tronçon étudié.

De par les nouveaux rejets d’eauxrésiduaires, la consommation d’oxygène par la
dégradation de la DB05 carbonée domine sur le reste du tronçon.

ta consommation d’oxygène des algues diminue avec la teneur en algues le long du
tronçon et elle est, sur des distances plus importantes, à peu près égale à la
consommation d’oxygène par nitrification.

Les métabolismes au niveau du lit de la rivière jouent un rôle particulier dans les
tronçons plats à écoulement libre. Lorsque la profondeur augmente, leur influence
sur le bilan en oxygène diminue.

Les imprécisions des simulations dépendent, entre autres, du manque de données
suffisantes sur la qualité des’eaux et sur la teneur en organismes des principaux
affluents.

Les investigations supplémentaires nécessaires à la compréhension du bilan
massique du tronçon observé de la Moselle et à la vérification des résultats de
simulations ont et6 décrites.
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