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Résumé

Le projet de développement de la nature ‘L’avenir pour un fleuve graveleux’ (Helmer et
al., 1991), établi en faveur d’une exploitation de graviers le long de la Grensmaas, qui soit
mieux justifiée écologiquement, propose des modifications au lit du cours d’eau, telles que
l’abaissement du lit majeur et l’élargissement du lit fluvial. Suite à la réalisation des
mesures citées, beaucoup de choses changeront dans et autour de ce segment du cours de
milieu, et ce, en faveur des flore et faune spécifiques faisant partie d’un lit graveleux.
Actuellement, de grandes parties du lit graveleux de la Grensmaas sont, surtout l’été,
recouvertes d’une couche d’algues et de vase. La réalisation du projet de développement de
la nature devrait entraîner une augmentation du nombre d’endroits à l’abri du courant dans
la Grensmaas. De ce fait, on s’attend à une augmentation du dépôt de vase dans le lit de la
Grensmaas. Ce qui pourrait nuire au développement des flore et faune caractéristiques.
Les algues benthiques semblent jouer un rôle important dans la ‘capture’ de la vase.
Cependant, on ignore presque tout de l’interaction de différents facteurs à l’accumulation
de la vase. Dans ce rapport, sont traitées les questions suivantes :
- Quel est l’effet interactif de la vitesse du courant et de la croissance des algues sur
l’accumulation de la vase?
- Quel est le rôle des algues benthiques à l’accumulation de la vase?
- Quel est l’influence d’un changement de vitesse du courant sur l’érosion de la vase
accumulée?
- Quelles sont les conséquences des résultats de cette étude pour l’aménagement de la
Grensmaas?
La colonisation par des algues benthiques ainsi que l’accumulation et l’érosion de la vase
ont été étudiées sur une surface d’adhérence artificielle à différentes vitesses du courant
dans des goulottes, dans l’écluse de Borgharen.
Plus la vitesse du courant était élevée dans les goulottes, moins il y avait de capture de
matériaux. En présence d’algues benthiques, on a constaté qu’à des vitesses du courant
élevées, la capture de vase était beaucoup plus grande que sans algues. Une augmentation
soudaine de la vitesse du courant a abouti, dans plusieurs cas, à l’entraînement de plus de
la moitié des matériaux présents. Ces expériences ont permis de tirer les conclusions
suivantes :

z - ,A des vitesses du courant de 15 cm SO’ et plus, en présence d’algues, il s’accumule
;. l

.;moins de vase (facteur de 4 à 6) qu’à des vitesses du courant de f 6 cm 8.
- ‘A des vitesses du courant de 15 cm 9’ et plus, sans algues, il s’accumule moins de

matériaux (facteur 5 à 12) qu’à des vitesses du courant de k 6 cm s-‘.
- Les algues benthiques jouent dans la Grensmaas, à des vitesses du courant de 20 à 35

cm 8, un rôle crucial à l’apparition d’une couche de vase sur le gravier. A ces vitesses
du courant, il est capté avec des algues 3 fois plus de vase que sans algues.

En augmentant la vitesse du courant dans la Grensmaas, par exemple en aménageant des
accélérations de courant (rapides), on pourra réduire localement l’accumulation de vase,
mais pour la Grensmaas dans son entier; des mesures supplémentaires s’imposent. Pour
réduire la croissance des algues et l’accumulation de vase dans la Grensmaas, il est
nécessaire qu’il y ait une réduction considérable tant de la teneur en nutriments que de la
charge, due à la vase, de l’eau de la Meuse. Pour ce faire, il faut épurer les eaux usées de
quelques grandes villes belges qui se trouvent en amont de la Grensmaas. La réduction de
la teneur en nutriments pourrait aussi entraîner un glissement dans la composition des
sortes d’algues ; de sortes captant beaucoup de vase de par leur forme vers des sortes
captant moins de vase.
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Aperçu (à gauche) et détail (à droite) de la disposition des goulottes dans l’écluse
de Borgharen.

Situation des dalles dans une goulotte pendant les expériences.

Développement du poids de matières sèches (DG) pendant l’essai d’accumulation
de vase à différentes vitesses du courant.

Développement du poids de matières sèches (DG) pendant l’essai d’accumulation
de vase dans les goulottes obscures à différentes vitesses du courant.

Evolution de l’accumulation de matériaux dans les goulottes. Les poids de
matières sèches des goulottes à courant lent (6 et 7 cm s-‘) et à courant rapide (15,
20 et 35 cm s-‘) sont exprimés en moyenne.

Par vitesse du courant, développement de la quantité de vase et d’algues au cours
de l’essai d’accumulation de vase.

Teneur en a-chlorophylle-a (pg g-’ matières sèches) dans les goulottes claires les
jours 8 et’ 32 de l’essai d’accumulation de vase à différentes vitesses du courant.
Teneur en b-chlorophylle-a @g g-’ matières sèches) dans les goulottes obscures les
jours 8 et 32 de l’essai d’accumulation de vase à différentes vitesses du courant.

Teneur en chlorophylle par cm2 à différentes vitesses du courant dans les goulottes
claires et obscures les jours 8 et 32.

a-Rapport entre les teneurs en phaéophytine et en chlorophylle-a dans les goulottes
claires les jours 8 et 32 de l’essai d’accumulation de vase à différentes vitesses du
courant.
b-Rapport entre les teneurs en phaéophytine et en chlorophylle-a dans les goulottes
obscures les jours 8 et 32 de l’essai d’accumulation de vase à différentes vitesses
du courant.

Evolution de la vitesse du courant dans le sens longitudinal des goulottes (par
goulotte n = 3).

Vitesses moyennes du courant dans les goulottes pendant la période de colonisati-
on avant et pendant l’essai d’érosion (a) et poids moyens de matières sèches (b).

Poids de matières sèches (mg rnrne2) des matériaux accumulés trouvés sur les dalles
pendant cette étude et une étude de Klink (en prép.) en 1993.

Accumulation de chlorophylle suivant une analyse de régression réalisée sur les
données d’un essai de 14 jours où la croissance des algues a été mesurée à
différentes vitesses du courant et teneurs en phosphates.



Tableaux

1 Vitesses moyennes du courant (f écart standard) auxquelles les dalles ont été
exposées dans les goulottes pendant l’essai d’accumulation de vase.

II Vitesses moyennes du courant (+ écart standard) auxquelles les dalles ont été
exposées dans les goulottes pendant l’essai d’érosion.

III Quantité moyenne de vase accumulée (DG-ADG en g/dalle) dans les goulottes
claires et obscures les jours 16 et 32. Exprimée aussi comme le rapport entre les
goulottes claires et obscures plus le rapport entre les goulottes à courant lent (6 et
7 cm s-l) et les goulottes à courant rapide (15, 20 et 35 cm s-l). Gem. = moyenne
; les rapports sont imprimés en gras.

IV Analyse de Kluster des sortes d’algues qui ont été trouvées à différentes vitesses
du courant lors de l’essai d’accumulation de vase les jours 8(a) et 32(b).

V Vitesse moyenne du courant et poids de matières sèches dans les goulottes
pendant la période de colonisation avant l’essai et pendant l’essai d’érosion. En
même temps, est indiquée la différence de vitesse du courant et de poids de
matières sèches (DG aussi en pourcentages par rapport au poids avant l’essai
d’érosion).

Annexes

1 Poids de matières sèches et poids de matières sèches sans cendres (ADG) des
matériaux trouvés sur les dalles séparées pendant les essais dans les goulottes.

II“ Teneurs en chlorophylle-a et en phaeophytine des dalles séparées, prélevées les
jours 8 et 32 de l’essai d’accumulation de vase.
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IV

Composition des sortes d’algues d’échantillons pris les jours 8 et 32 de l’essai
d’accumulation de vase.

Poids de matières sèches et poids de matières sèches sans cendres des échantillons
de l’essai d’érosion. A- avant l’érosion et B- après l’érosion.


