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Résumé

A l’initiative de la Province du Limbourg, un plan de développement kcologique a
et6 élaboré pour la Grensmaas (une partie du cours moyen de la Meuse). Ce plan
comporte des propositions de mesures en vue de favoriser le developpement de la
flore et de la faune, typiques de cette riviere au cours moyen. On ignorait si la qualite
actuelle de l’eau de la Meuse suffisait à la croissance des plantes aquatiques. Ceci fut
étudié dans le projet intitulé “Les Plantes aquatiques de la Grensmaas” (Waterplanten
Grensmaas), à l’aide d’expériences sur le bouturage et la germination de Renoncules
flottantes (Ranunculus fluitans). La Renoncule flottante est une plante aquatique
submergée, caractéristique des rivieres au courant rapide dont le sol est riche en
graviers. Cependant, cette plante fait défaut dans la Grensmaas.
Ce rapport décrit les résultats des exp&iences qui ont eu lieu en 1991.

Croissance et survie dans l’eau de la Meuse
Des boutures de Renoncule flottante furent plantées à titre d’essai à la station
expérimentale de l.‘Institut nkerlandais pour l’épuration des eaux usées (RIZA) de
Eijsden. La survie et la croissance des plantes dans une installation d’eau courante
alimentée avec de l’eau de la Meuse, furent comparées au developpement des plantes
placées dans de l’eau stagnante, une eau comprenant de l’eau courante et
respectivement 0% , 25 % et 50% d’eau de la Meuse.
Il apparut que si le niveau des eaux reste constamment à 25 cm, la Renoncule
flottante est en état de survivre et de croître dans l’eau de la Meuse. Toutefois, la
croissance était influenk négativement par la qualité de l’eau, nutritive et riche en
alluvions. La richesse en substances nutritives stimulait la croissance d’algues sur les
plantes, freinant l’apport de lumiere. Cette croissance favorisait aussi la prise des
alluvions sur les feuilles, genant davantage l’apport de lumiere. Les autres parametres

.* se rapportant a la qualité de l’eau n’avaient apparemment pas d’influente sur la survie
et la croissance des Renoncules flottantes.
Une élévation du niveau des eaux va de pair avec une augmentation du taux
d’alluvions. Par conséquent, moins de lumiere arrivera jusqu’au sol. En raison de leur

-. longueur, les plantes adultes tolèrent mieux les fluctuations du niveau des eaux et
.? continueront a percepter  suffisamment de lumiere. Par contre, les jeunes plantes
. peuvent se retrouver dans l’obscurité si l’eau se trouble davantage. Ces plantes

pourront survivre un certain temps, mais à la longue, elles seront amenées à
disparaître.

La facultk germinative des graines
Des graines de Renoncules flottantes ont été recueillies sur des plantes poussant dans
la Meuse, au nord de Verdun, et de plantes poussant dans le canal le Geul, près de
Camerig. Il s’avéra que les graines n’avaient pas besoin de dormante et qu’elles
germaient à peu pres trois semaines après avoir été prélevées. La production de
graines des plantes provenant du Geul, fut tres restreinte. Par contre, toutes ont
germé.



Le SU~C& de la transplantation dans la Grensmaas
Des boutures de Renoncule flottante ont et6 transplantkes sur les rives à gravier, le
long de la Grensmaas. En raison du niveau des eaux qui, l’et6 1991, fut particulière-
ment bas, les plantes skherent  en tres peu de temps. C’est pourquoi nous ne pouvons
pas encore établir la chance de survie des Renoncules flottantes directement trans-
plantées dans le fleuve en 1991.

Similitudes et divergences entre la Grensmaas et la rt!gion de rbfbrence
La region de la Grensmaas ressemble fortement à celle située au nord de Verdun, la
région de reference qui a et6 examinée. Les deux cours d’eau possèdent un canal
latkal et sont entoures de regions où l’agriculture est intensive. Cependant, la
Grensmaas est plus large et plus profonde que la Meuse française et posskle moins
d’espkes  végétales et animales. L’absence de Renoncules flottantes pourrait
s’expliquer par la difference de morphologie.

Conclusions et recommandations
Grâce a sa puissante capacité de régenération, la Renoncule flottante apparaît être
une espkce convenant parfaitement à la reintroduction par bouturage. Cependant,
dans la Grensmaas actuelle, il sera difficile de trouver des endroits favorables a la
transplantation de boutures. De nombreuses parties du fleuve s’asskhent lorsque
l’apport des eaux est moindre ou sont trop profondes dans le cas inverse.
En &rgissant  localement le lit du cours d’eau, tel qu’il est propos6 dans le plan de
développement écologique, les conditions de vie de la Renoncule flottante seront
considérablement ameliorées.

Lors des exp&iences faites en 1991, le niveau des eaux est reste constant dans les
4nstallations  destinées à l’expérimentation, alors que le niveau du fleuve sera
forcement soumis a des fluctuations. L’objet des exptkiences futures sera d’etudier si
la qualite de l’eau de la Meuse, en combinaison avec les fluctuations naturelles du
niveau des eaux, constituera un obstacle à l’implantation de plantes et de graines

. amen&3 par le fleuve.
s *iLa colonisation de Renoncules flottantes dans la Grensmaas pourrait se faire à partir

X d’affluents et de ruisseaux. Afin de pouvoir en juger les possibilités, il faudrait etablir
un inventaire de la Renoncule flottante dans les régions où coule la Grensmaas.


