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Résumé

Depuis des années déjà la Meuse supporte des pollutions sur l’ensemble de son bassin
hydrologique. Il en résulte une mauvaise qualité de l’eau, qui peut avoir des conséquences
importantes pour la situation écologique de la Meuse. Dans le cadre du projet Redresse-
ment Écologique de la Meuse (EHM), l’amélioration de la qualité de l’eau revêt une
grande importance. Sans amélioration de la qualité de l’eau, le redressement de la Meuse
ne sera jamais complètement réalisé.
Les mesures des différents paramètres de qualité de l’eau peuvent fournir des informations
sur l’origine des pollutions dans le bassin hydrologique de la Meuse, pour que soient prises
des mesures adéquates. Cependant, les mesures des paramètres de qualité de l’eau ne
donnent encore aucune information sur la qualité de l’eau pour les organismes vivants.
Pour cela, il faut une étude toxicologique.

Pour déterminer la toxicité de l’eau de la Meuse, on a mesuré les effets toxiques et
génotoxiques dans les eaux de surface. L’étude a été réalisée en 1991 par le RIZA sur
demande du RIWA, le groupement des entreprises de distribution d’eau potable Rhin-
Meuse, et en collaboration avec celui-ci. Une analyse chimique détaillée de l’eau de surface
de 37 lieux de l’ensemble du bassin hydrologique de la Meuse a été effectuée par différen-
tes entreprises de distribution d’eau potable. On a étudié les effets toxiques immédiats dans
des concentrés (XAD) d’eau de surface de ces 37 lieux de la Meuse. Comme organismes
d’expérience on a utilisé des puces d’eau (Daphnia magna) et des bactéries luminescentes
(Photobacterium phosphoreum). Dans 7 échantillons d’eau de surface non traitée on a
observé avec des poissons (Notobranchius rachovii) les effets mutagènes.
Dans les essais de toxicité il s’est avéré que les daphnies et les bactéries présentaient une
même tendance en toxicité, les daphnies étant cependant plus sensibles et plus distinctives
que les bactéries.
Dans le cours supérieur de la Meuse - au sud de Liège - l’eau n’est pas immédiatement
tqxique pour les daphnies lorsqu’elle est 200 x concentrée. La toxicité n’augmente qu’à
proximité de Liège. On a constaté une toxicité immédiate chez les puces d’eau dans de
l’eau de surface 10 x concentrée provenant des affluents de la Meuse, la Vesdre, 1’Ourthe
et la Jeker. Cette toxicité est d’un niveau tellement élevé qu’on peut prévoir, dans un
milieu non dilué, des effets chroniques sur les organismes dans ces lieux. Aux Pays-Bas

z également, dans certains lieux, il s’est produit dans les essais immédiats un effet tel que. .
$s effets chroniques ne sont pas à écarter, certainement si l’on tient compte du fait que les
métaux lourds, qui se trouvent en concentrations élevées dans la Meuse, ont été exclus de
cette étude.
La toxicité pour D. magna dans les concentrés dans la partie du cours supérieur de la
Meuse - au sud d’Eijsden - a pu s’expliquer pour 0,l à 24% à partir des données de
toxicité des matières identifiées dans ces concentrés. La majeure partie de la toxicité
expliquée était à imputer au composé nonylphénol, un produit de décomposition d’étho-
xylates alcylphénoliques, composés 1,argement utilisés dans de nombreux processus
industriels. Les autres effets toxiques sont dus à des matières identifiées, dont on n’ignore
les données toxiques, ou à des matières non identifiées ou non encore identifiables.
La partie néerlandaise de la Meuse a constitué une exception à cela. Du fait de la toxicité
élevée du diazinon, se trouvant en faibles concentrations, près de 100% de la toxicité dans
les lieux Eijsden et Keizersveer s’explique. Bien qu’il s’agisse naturellement d’une vue
instantanée, il apparaît que l’insecticide diazinon peut être à l’origine d’une toxicité
relativement élevée de la Meuse néerlandaise. Diazinon est un insecticide utilisé dans



l’horticulture de serre (radis et carottes), mais principalement dans la culture des champig-
nons, comme produit de traitement du sol et de l’espace. Notamment dans la région de
Bommelerwaard et aux environs de Venlo (Velden) se trouvent de nombreuses champig-
nonnières (Ordehnan e.a., 1994).
Pour les Photobacterium phosphoreum les données de toxicité n’étaient connues que pour
18% des matières identifiées dans les concentrés. Aussi, seulement 0,O - 0,03% de la
toxicité dans les concentrés n’a pu s’expliquer.

Dans la matière cellulaire des poissons ayant été exposés à de l’eau de Meuse non traitée,
il n’est pas survenu d’effets mutagènes. Quoique le nombre d’échanges de chromatides par
cellule (SCE) eût quelque peu augmenté dans tous les lieux testés par rapport aux non
colorés, on n’a pas pu montrer d’effets signifiants.

On a étudié l’influence des eaux de la Meuse et du Rhin sur le développement des
salmonidés en exposant des oeufs de truite (Oncorhynchus mykiss)  à de l’eau de rivière.
Cette étude a été réalisée en 1992 par le RIZA aux stations de mesure d’Eijsden et de
Lobith et en laboratoire à Lelystad avec de l’eau de la Meuse et du Rhin provenant
d’Eijsden et de Lobith. L’étude, effectuée aux stades d’oeuf et de larve de ces organismes,
a porté sur la survie et les anomalies morphologiques.
Au stade d’oeuf s’est produite une mortalité assez élevée (env. 50%). Cependant, il reste à
savoir si celle-ci est due à une mauvaise qualité de l’eau ou à la teneur élevée en matières
en suspension. La survie des larves de truite dans l’eau de la Meuse et du Rhin était
satisfaisante, aussi bien lors des essais aux stations de mesure de Lobith et d’Eijsden qu’en
laboratoire. Pendant la période expérimentale on n’a pas constaté d’anomalies morphologi-
ques chez les larves de truite. Sur la base de cette étude, il semble probable que les larves
de truite puissent survivre, avec la qualité actuelle de l’eau, à un séjour dans les eaux de la
Meuse et du Rhin.

Les effets toxiques de la boue de la Meuse sur les organismes aquatiques ont été étudiés à
l’aide de ‘bioassays’ avec des puces d’eau (Daphnia magna) et des larves de moustique
(Chironomus riparius). Cette étude a été réalisée en 1992 par le RIZA avec des matières en
suspension déposées, provenant de la Meuse près d’Eijsden. Pendant l’exposition chronique
à de l’eau interstitielle de cette boue de la Meuse, on a suivi la survie et la reproduction
des daphnies. Chez les larves de moustique on a observé la survie et la reproduction après
Pexposition chronique à un écosystème aquatique sédimentaire.
Les matières en suspension rassemblées près d’Eijsden ont reçu une appréciation de la
catégorie 4 sur la base de la teneur en zinc, suivant la normalisation des fonds de la note
néerlandaise sur l’évaluation des eaux (Evaluatienota Water) de 1994. Les sédiments se
sont avérés non toxiques pour les larves de moustique (Chironomus riparius) qui avaient
été élevées dans ces matières. L’eau interstitielle des matières en suspension s’est par
contre avérée toxique pour les puces d’eau (0. magna). Cette toxicité était entièrement
imputable aux concentrations élevées d’ammoniaque. Cependant, sur la base de la toxicité
combinée pour les teneurs en métaux lourds dans les matières en suspension, des effets de
micropollutions sur les daphnies n’étaient pas non plus à exclure.
Les teneurs mesurées dans l’échantillon étaient pourtant inférieures aux teneurs moyennes
des matières en suspension de 1992 (près d’Eijsden). Des essais récents avec des matières
longuement déposées montrent que la qualité des sédiments de la Meuse (Borgharen) peut
être tellement mauvaise, que des effets sur les organismes ne sont pas exclus.
La qualité actuelle des matières en suspension s’est améliorée par rapport aux années
soixante-dix. Le dépôt éventuel de la boue polluée n’ajoutera pas aux risques accrus déjà



existants pour la flore et la faune dans les lits d’hiver.

En comparaison avec l’eau du Rhin (Lob&) les eaux de surface de la Meuse (Eijsden)
sont plus toxiques. Des effets immédiats se sont produits chez les daphnies dans de l’eau
de surface 26x concentrée, alors que l’eau du Rhin n’était toxique qu’à l’état 60x con-
centré. Dans l’ensemble, on a imputé la toxicité dans la Meuse à d’autres matières que
dans le Rhin. Dans la Meuse près d’Eijsden la toxicité a pu s’expliquer en majeure partie
par la présence de l’insecticide diazinon.
Dans les essais où le développement des oeufs de truite a été observé, on n’a pas constaté
de différence dans les effets entre les eaux du Rhin et de la Meuse.
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