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RÉSUMÉ

La composition ionique des eaux souterraines - en particulier les teneurs en phosphates et nitrates - a
été étudiee sous une forêt alluviale inondable du Rhin. Les variations constatees ont Rte mises en
relation avec le cycle saisonnier et la typologie des forêts d’une part, les evenements  hydrologiques
(inondations) d’autre part. L’Avolution  comparee des concentrations des Alements  mineraux biogenes (N,
P et K) dans les eaux souterraines montre que l’efficacite de I’epuration des Alements  mineraux  des eaux
est fonction, d’une part du type de vegetation et d’autre part des caracteristiques  texturales et
d’hydromorphie des sols.

Les résultats concernant la composition chimique des eaux souterraines permettent d’opposer trois
categories d’ions:

- Les ions n’entrant pas, ou très peu, dans les cycles biogeochimiques,  tels que le bicarbonate, le
chlorure et le sodium; ou largement en exces du fait de la géochimie des substrats concernes par rapport
aux besoins des Rcosystemes  comme le calcium et le magnesium.

- Les ions biogenes apportes en quantité tres importantes, par I’intermediaire  des precipitations  et
depôts secs, pour être integres totalement dans les cycles, tel que les sulfates.

- Les ions correspondant aux elements biogenes majeurs régulateurs ou limitants: nitrates,
ammoniaque, phosphates et potassium, dont les concentrations, tres faibles dans les eaux souterraines,
Avoluent  fortement en relation avec le cycle saisonnier de la vegetation.

Les crues inondantes et les apports atmospheriques  constituent les principales sources en elements
mineraux externes à Mcosysteme. Les reserves en Mments biogenès dans les sols sont faibles par
rapport aux apport externes.

Les concentrations les plus faibles des elements  biogenes, dans les eaux souterraines et dans les
sols, se trouvent dans le stade terminal de la forêt (Querco - Ulmetum), le plus complexe et le plus
structure. Ces resultats s’expliquent par une meilleure capacite d’absorption de ces elements grace a une
meilleure complementarité  dans l’espace et dans le temps du fonctionnement assimilateur de
l’ecosysteme.  L’étroite relation entre la diminution de la charge des Rlements  biogenes (N, P et K) et le
cycle saisonnier de la vegetation confirme cette hypothese : les concentrations les plus faibles
s’observent à la fin du cycle saisonnier.

L’analyse de donnees,  les comparaisons inter-associations vegetales  et I’evolution saisonniere  en
rapport avec le cycle vegetatif,  demontrent I’efficacite globale des forêts alluviales dans Wpuration des
eaux de la frange superficielle de la nappe phréatique, et des eaux de debordement  du fleuve lors des
periodes de crue inondante.

Mots-cl&:

Forêt alluviale, sols alluviaux, inondations, nappe phreatique,  hydrochimie, apports atmospheriques,
elements biogenes, epuration des eaux.
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INTRODUCTION GENERALE

Cette etude se place dans le contexte des recherches menees par le groupe Piren - Eau / Alsace
(Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement,  soutenu par le CNRS et la region
Alsace), sur les risques de pollution de la nappe phreatique de la Plaine d’Alsace.

Les nappes alluviales des grandes plaines constituent une reserve d’eau remarquable du point de vue
économique, mais dont l’importance depend en grande partie de la qualité. Les reserves  en eaux
souterraines ne sont pas inepuisables et leur regeneration depend de la recharge par les eaux de surface
et par les precipitations.  Dans les conditions actuelles de pollution des eaux de surface (industrielle,
atmosphérique, agricole), pollution aggravees dans les zones tres industrialisées, les ressources en eau
souterraine sont devenues tres fragiles. Les effets potentiels des differentes sources de pollution
peuvent être amplifies dans les secteurs de recharge de la nappe, tout specialement  dans les secteurs
riverains des grands fleuves.

Ces zones riveraines, appeles aussi Acotones,  constituent souvent des milieux forestiers tres riches
et tres productifs du point de vue Rcologique.  II s’agit de milieux hydrauliquement connectes au fleuve,
qui par leur situation a l’interface entre systemes  aquatiques et terrestres, sont Atroitement dependants
des conditions hydrogeomorphologiques engendrees par le fleuve. Ces zones d’interface jouent un role
determinant dans la régulation des flux d’eau et d’elements mineraux, car elles sont exposees a un apport
régulier d’energie mecanique et d’elements nutritifs lors des crues inondantes.

Milieux restes souvent largement inondables jusqu’au milieu de ce siecle,  ils ont perdu cette
caractéristique a la suite des amenagements hydrauliques des plaines alluviales (Decamps et Naiman,
1989). Outre la destruction systematique  des surfaces forestiéres alluviales des grandes fleuves, en
Europe, on peut dire que ces milieux riverains “fonctionnels” fecondes  par les crues sont en voie de
disparition (Wenger et al., 1990). En effet, les amenagements hydrauliques en deconnectant le fleuve de
ses annexes et de son lit majeur ont fortement modifie les modalites d’echange  entre le fleuve et les
zones riveraines, et de ce fait le fonctionnement de ces interfaces.

Les effets Acologiques  des amenagements sont bien repertories  dans le cas de la vallee du Rhin
(Carbiener 1970, 1983, 1990b; Dister et al., 1990; Carbiener et Tremolieres, 1990; Tremolieres et al.,
1991; Hojrth et al., 1991), du Rhone (Pautou et Bravard, 1982; Roux, 1982; Pautou et Decamps,  1985;
Pautou et al., 1985; Bravard et al., 1988; Amoros et al., 1988; Roux et al., 1989) de la Garonne (Decamps
et al., 1988) et du Danube (Pecsi, 1968; Margl, 1973; Wendelberger, 1984; Ivanok et Pechinov, 1984;
Penka et al., 1985; Petrasovits, 1990). Mais dans ces travaux, les modalites d’echange d’eau entre le
fleuve et sa nappe et la circulation d’elements mineraux en solution ne sont pas ou peu abordes, faute de
travaux specifiques relatifs a cette problematique.  C’est une lacune que ce travail se propose de
contribuer a combler.

Dans le cas de la partie amont de la plaine du Rhin en Alsace-Bade, les travaux de rectification ont, des
le milieu du XIXe siecle,  reduit  le cours tresse qui divaguait sur plusieurs kilometfes, a un lit majeur de 2 a 3
km de large limite par des digues. Dans les annees 1950, du côte alsacien du Rhin, les travaux de
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INTRODUCTION GENERALE

canalisation ont définitivement limite les surfaces inondables occupées par les forêts alluviales, a
quelques îles enserrees entre le vieux Rhin rectifie et un canal destine a la production Rlectrique  et a la
navigation. Cote alsacien, ces 40000 ha de forêts riveraines existant en 1840, entierement inondables, il
n’en reste aujourd’hui que 8500 ha, dont seuls 400 ha sont encore inondables, ce qui ne represente que
1% de la surface initiale.

L’interêt de ces milieux reliques reside dans la persistance de crues inondantes. Les apports en
élements nutritifs par l’intermédiaire des eaux d’inondation, contribuent a la fertilite  des zones alluviales,
et favorisent le developpement d’une vegetation  luxuriante. II s’agit de milieux tres productifs du point de
vue Acologique  presentant une organisation structurale hautement élaboree. Ces ecosystemes
atteignent souvent leur optimum tant dans le developpement de la végetation  (en richesse et diversite
specifique) que dans son fonctionnement (complementarite des cycles biogeochimiques dans le temps
et dans l’espace). Par exemple, on pourrait Etablir une comparaison avec les Rcosystèmes forestieres
inondables de l’Amazone, caractérises par une richesse en espéces, une densite et une luxuriance sans
egal nulle part ailleurs, et capables d’integrer dans leur cycle biogeochimique tous les apports exogènes
(Klinge et al., 1983; Sioli, 1968, 1975, 1987). Le resultat  de cette efficacité écologique est repercute
dans l’extreme pauvrete en Alements mineraux des eaux souterraines qui acquierent  une purete proche
de celle d’eaux distillees (Klinge et Fittkau, 1972; Siloi, 1973,1985).

Or dans les forêts alluviales inondables de la plaine du Rhin la complementarite des cycles
biogeochimiques est Agalement remarquablement developpee  et basee sur la diversite specifique des
ligneux (Tremolieres  et al., 1988a, b; Schnitzler et al., 1991; soumis b). Toutefois, le fonctionnement
hydrochimique (circulation d’eau et d’élements  mineraux en solution) de ces Bcosystemes alluviaux de
milieu tempe& reste mal connu, et notamment la composition chimique des eaux souterraines sous
couvert forestier. Ces aspects seront abordes dans ce travail en essayant d’apporter une repense aux
questions suivantes:

- Comment les amenagements du Rhin ont-ils influence le fonctionnement hydrologique et les
relations nappe-riviere notamment au niveau des forêts alluviales des ecosystemes alluviaux ?

- Quelle est la composition des eaux souterraines dans les secteurs inondables occupes par la forêt
alluviale et comment la vegétation l’influence-t-elle ?

- Comment les apports en Rlements mineraux  a partir des eaux d’inondation et/ou des apports
atmosphériques modifient-ils la composition des eaux souterraines ?

Le travail s’articule en trois parties:

Dans la Premiere  partie nous presenterons le cadre physique et l’hydrologie:

- le chapitre 1 decrit la zone d’etude en la replaçant dans le cadre plus global de la plaine du Rhin en
Alsace-Bade.

- le chapitre 2 presente l’hydrologie du bassin du Rhin superieur et les amenagements du lit fluvial.

- le chapitre 3 décrit le fonctionnement hydrologique et I’evolution  historique des conditions
hydrologiques du secteur d’etude. 8

-2-



INTRODUCTION GENERALE

La seconde partie est consacrée à l’étude des sols et de la végetation:

- le chapitre 4 recense la végétation, sa distribution spatiale en relation avec les modifications
anthropiques et la dynamique du fleuve, ainsi que le cycle des Aléments  biogenes.

- le chapitre 5 expose la mise en place des depôts alluviaux, leurs caracteristiques  physico-chimiques
et hydrodynamiques.

La troisiéme partie présente le dispositif expérimental et les résultats obtenus in situ au cours de dix-
huit mois de mesures (mars 1989 - août 1990).

- le chapitre 6 decrit le dispositif expérimental et les methodes de prelévement et d’analyse des eaux.

- le chapitre 7 précise les apports en élements  mineraux  (précipitations, pluviolessivats et crues
inondantes) externes a I’ecosysteme et evalue leur importance.

- le chapitre 8 analyse I’hydrochimie globale des eaux souterraines en relation avec le fonctionnement
hydrologique.

- le chapitre 9 decrit la composition des eaux souterraines en elements  biogenes par rapport a la
typologie forestiere et au cycle saisonnier de la forêt alluviale.

- le chapitre 10 est consacre a la synthese des donnees et aux conclusions. Nous presenterons  les
stocks d’elements mineraux dans les differents  compartiments Atudies et proposerons un schéma du
fonctionnement global de I’ecosystéme.

-3-



CHAPITRE 10

SYNTHESE ET CONCLUSIONS

10.1. Fonctionnement hydrochlmlque des tkosystemes forestiers lnondables de la
plaine du Rhin

L’étude presentée  dans ce travail nous a permis de connaître le fonctionnement d’un écosystème
forestier de la plaine du Rhin et de préciser:

- les mécanismes qui contrôlent la circulation d’élements mineraux en solution,

- l’importance des apports externes a I’ecosystème  et leur influence sur le cycle biologique,

La figure 49 représente la synthese de la démarche adoptee et des mécanismes
cycles biogéochimiques de ce type de milieu.

qui regissent les

- . .

-----..mm
:-w-m-m-m-m-m-m-m- Eaux souterralncs

Figure 49. Cycle hydrochimique des écosystèmes forestiers inondables de la plaine du Rhin: les processus et les
compartiments étudiés.

.  - 1 4 1 -
. ’



CHAPITRE 10. SYNTHESE ET CONCLUSIONS

Pour comprendre le systéme il faut recourir aux notions de cycle biologique et de cycle geochimique
detaillees dans ce travail. Le cycle biologique est represente par l’absorption des reserves minerales du
sol par les racines, le stockage d’une partie des elements absorbes dans la plante et le retour dune partie
au sol par le biais de la litiere et des pluviolessivats. Ce cycle est connecte a un autre cycle externe,
geochimique, qui est represente par les apports par les precipitations  et les depbts secs, les apports des
eaux de surface vers les nappes (par infiltration a partir du lit ou lors des inondations) et l’absorption
racinaire des elements nutritifs directement-à partir de la partie saturee de la nappe phreatique.

Une façon de contrôler le degre de fermeture des cycles est de quantifier chacun des compartiments.
C’est ce que nous avons fait dans la figure 50, Rtablie avec les donnees qui ont Ate presentees dans ce
travail. Le contraste est grand entre les concentrations en elements mineraux dans les eaux souterraines
et les eaux de surface, surtout dans le cas du phosphore. La pauvret6 en elements mineraux biogènes
(N, P et K) dans les eaux souterraines contraste avec les stocks dans les sols et la biomasse.

Eau d’inc.adaUon

PrPcipilaüolu
(k&ha  -I .ye.r  -‘)

. . . . . . . . . ..,.<. . ...<...,
Eau  de surface
(mg.L 4 )

N 2.0
P 0.21
K 5.8
Mg 6.0
Ca 56.6

Figure 50. Cycle hydrochimique des BcosystBmes  forestiers inondables de la plaine du Rhin: stock d’6léments
minkaux  dans les diffkents  compartiments.
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CHAPlTPE 10. SYNTHESE ET CONCLUSIONS

Les réserves d’azote soluble dans le sol ne representent que le quart des apports par la Iitiere et
seulement la moitit! des reserves stockees dans les feuilles vertes. Ceci montre le rôle limitant de l’azote
dans ce type de milieu, qui est confirme par l’importance de la translocation foliaire (Schniztler et al.,
soumis). Les reserves en phosphore dans la litière et les feuilles sont tres Alevees  par rapport a d’autres
milieux alluviaux, ce qui semble indiquer que la biodisponibilité du phosphore n’est pas un facteur limitant,
maigre la geochimie carbonatée du substrat qui entraîne la fixation d’une grande partie du phosphore
sous forme d’hydroxyapatite. En effet les conditions d’humidite du milieu et la periodicite des Apisodes
de crue facilite la solubilisation du phosphore, dont la biodisponibilite est par ailleurs fortement facilitee par
les symbioses mycorhiziques. II semblerait donc que dans ces conditions, le facteur limitant dans la
productivite de l’ecosysteme soit l’azote et non le phosphore, ceci d’autant plus que la charge
phosphoree des eaux de surface est importante. Neamoins, d’autres travaux de I’equipe (Weiss et al.,
1991) ont montre que le phosphore pourrait devenir limitant dans les secteurs soustraits aux inondations.

Les fortes concentrations en calcium et en magnesium dans les feuilles vertes et dans la litiere sont le
resultat de la geochimie carbonatee du substrat, caracteristique de ce type de milieux (Pape et al., 1989).

10.2. Conclusions

- Les amenagements du Rhin dans la plaine rhénane ont conduit a une transformation radicale
des milieux riverains du fleuve. Le premier fait marquant est la suppression des secteurs forestiers
inondables, qui aujourd’hui ne representent que 400 ha, 1% des surfaces existantes en 1840. Le
deuxiéme fait est la reduction  du nombre d’episodes  réguliers de crue dans les secteurs inondables
reliques.

- Les Inondations par l’apport régulier d’energie mécanique et d’eléments  nutritifs contribalent au
maintien du developpement de la forêt en stades de succession et au maintien d’une
productlvlte  remarquable de I’ecosysteme. La suppression des inondations a modifie les
conditions écologiques et les réserves nutritives du milieu. La richesse specifique, la diversite ecologique
et les cycles biogéochimiques ont Até fortement affectes par ces changements.

- Les principales sources en élements minéraux externes B I’ecosysteme sont
actuellement les apports atmospheriques et les inondations.

Les precipitations  et les pluviolessivats représentent la source majeure de sulfates, nitrates et
ammoniaque, dont l’importance depend des concentrations dans les solutions et de la quantite de pluie.
Elle peut être considere comme une source en continu.

Les crues inondantes constituent la deuxieme source en élements  nutritifs, phosphore, azote et
potassium, mais dans ce cas leur importance dépend de la regularite des episodes de crue. II s’agit d’un
phénoméne aleatoire conditionné par le fonctionnement hydrologique de la zone d’etude et par
l’utilisation de l’eau. Les conditions d’humidite du milieu, amplifiées lors des crues, sont a l’origine dune
stimulation bactériologique remarquable, capable de transformer et de libérer des quantites notables
d’élements biogénes: transformation de l’azote nitrique en azote ammoniacal, resolubilisation du
phosphore lors des modification du potentiel redox lors des crues, etc.

- En plus des deux sources indiquées ci-dessus, II existe une partie non negllgeable
d’elements mineraux apportes par les eaux souterraines. Certains Alements dissous presents
dans la composition des eaux souterraines sont le résultat de l’équilibre avec la partie fine du sol, c’est le

L - 1 4 3 -
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CHAPITRE 10. SYNTHESE ET CONCLUSIONS

cas du bicarbonate et du calcium; d’autres elements résultent de la pollution par les eaux de surface, c’est
le cas du chlorure et du sodium, et aussi, pour partie, des phosphates transférés par les “filtrats rhénans”.

- Par comparaison avec les eaux de surface, les concentrations en &ments
minéraux biog&nes (N, P et K) dans les eaux souterralnes montrent une forte
rdduction. Cette diminution de la charge minerale  des eaux a éte expliquée comme le resultat  de
l’epuration par le système sol-plante. Le rôle des forêts alluviales dans l’épuration des eaux est double:

D’une part, les sols alluviaux constituent un filtre tres efficace de rétention des apports externes,
independamment de leur origine pour les ions ayant des affinites avec les colloïdes. D‘autre part, les
forets alluviales representent  un systéme remarquable d’epuration des eaux souterraines, ce qui ressort
de I’evolution des concentrations en elements biogénes par rapport au cycle saisonnier de
développement de la forêt. Ce rôle épurateur vis-a-vis des eaux souterraines est en rapport avec la
structure forestiére: il se realise le mieux dans les stades les plus evolués de la forêt, démontrant ainsi le
pouvoir de filtre de ce type de milieux.

- Ce r6le bpurateur des ecosystémes forestiers inondables de la plaine du Rhin, peut être
expliquée comme le rt?sultat d’une complexité kologique remarquable, visualise par le
nombre d’espéces  ligneuses et de cycles biogeochimiques, capables d’assurer l’utilisation optimale des
nutriments.

Du point de vue ecologique  (diversité, degre de fermeture des cycles, etc), il existe une certaine
analogie avec les forêts denses tropicales qui se manifeste aussi dans l’extrême propreté des eaux
d’affluents de la plaine amazonienne, trés pauvres elles aussi en Alements nutritifs (Klinge et Fittkau,
1972; Sioli, 1985).

- Les for&s alluviales Inondables de la plaine du Rhln reprkentent donc, maigre  les
apports d’élements nutritifs eutrophises du fleuve et les pollutions atmospheriques, un milieu
remarquable pour la protection de la qualité des eaux souterraines. La protection des
ecosystemes  riverains inondables des grands fleuves et toutes les actions de renaturation visant à leur
protection sont tout a fait dignes d’intérêt.

- La foret alluviale des lits majeurs des grands fleuves joue un in fine un rble de grand filtre
r&gulateur,  hydrologique et biogéochimique, qui sur de longues périodes realise une homéostasie des
apports aux Acosytémes aquatiques connectes. Ce rote de trappe a nutriments n’est Avidemment pas
indefiniment cumulatif; la trappe etait renouvelee normalement par les exportations de biomasse liees aux
grandes crues, dans les systemes  fluviaux restes fonctionnels.

Ce travail ouvre multiples perpectives. Dans une premiere Atape il serait judicieux de mener ce type
d’etude sur les secteurs non inondables de la plaine du Rhin, afin de confirmer quels facteurs contrôlent
le role epurateur des ecosystémes  forestiers inondables et de quantifier l’importance des crues dans le
processus Apurateur. Une meilleure connaissance des flux d’eau (volume Echange entre le fleuve et la
nappe) permettra d’evaluer les quantites d’eau epurees. La capacite  d’absorption des Alements
mineraux par la canopee peut être evaluee à partir de I’etude de la biomasse et de la productivite  de
I’ecosysteme. II existe enfin un grand nombre de points mineurs qu’il faudra preciser  a l’avenir, comme
l’importance des processus de nitrification-dénitrification et leur evolution au cours de I’annee,  etc.
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