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Résumé

Dans le projet ‘Redressement écologique de la Meuse’(= EHM) sont inventoriées des
questions de recherche concernant le redressement écologique de l’écosystème
aquatique de la Meuse (Botterweg & Silva, 1991; Kerkhofs, 1993). Ces questions
relèvent de la morphologie et de l’hydrologie, de la biologie et de la toxicologie. Le
plan du projet EHM comprend en outre des questions concernant l’aménagement. Il
est indispensable, pour pouvoir évaluer l’effet des adaptations morphologiques et
hydrologiques, telles que des mesures de réaménagement, et d’éventuelles améliorati-
ons de la qualité de l’eau, d’établir une situation de départ ou situation zéro.
Entre 1966 et 1982, à la station de mesure RIZA à Eijsden (km 4) et en amont des
barrages de Grave (km 175) et de Lith (km 200), le RIZA a prélevé des échantillons
du plancton de dépôt, du plancton de filet et de la végétation sur plaquettes de verre.
Ce rapport étudie dans quelle mesure les déterminations de phytoplancton et de
zooplancton effectuées alors peuvent servir de situation zéro pour la Meuse, et quel a
été le développement dans la composition des sortes dans la période considérée. A cet
effet, les listes de sortes ont été introduites, traitées et interprétées.
La composition des sortes et la densité (si elle est disponible) des différentes méthod-
es d’échantillonnage ont été développées et comparées entre les différents lieux. De
Lith (échantillons de filet et plaquettes de verre) sont en outre comparées entre elles
les compositions des sortes d’une armée pluvieuse, d’une armée sèche et d’une armée
moyenne. De tous les lieux est décrit le développement de la densité du phytoplancton
cellulaire (échantillons de dépôt). Pour pouvoir juger du développement de la qualité
de l’eau, on a appliqué les valeurs d’indicateur de Van Dam et al. (1994) pour les
diatomées sur les diatomées. On a comparé une série d’échantillonnages effectués tous
les quinze jours en 1992 (Bijkerk, en prép.) avec les résultats d’une série d’échantillon-
nages mensuels sur 16 ans (cette étude) pour déterminer dans quelle mesure les deux
études peuvent servir de situation zéro pour le phytoplancton dans la Meuse.
Le nombre de sortes du phytoplancton et du zooplancton diminue à partir de 1968.

.* Cela n’est pas dû aux changements dans la qualité de l’eau mais à l’arrivée d’un
nouvel analyste, ce qui fit augmenter le nombre de sortes déterminées. Entre les lieux
d’échantillonnage Grave et Lith, le nombre de sortes trouvées est comparable. La
densité cellulaire totale des sortes dominantes reste environ la même pendant la

,- période où les densités ont été déterminées.
? A Eijsden on trouve dans les échantillons de filet, entre 1973 et 1981, nettement moins

de sortes de crustacés qu’à Lith. Cela correspond aux découvertes de Van Dijk 8z Van
Zanten (dans : Kerkhofs & Prins,  en prép.) qui trouvent dans des échantillons de
Keizersveer, lieu situé plus en aval, davantage de cladocères qu’à Eijsden. Cela serait
dû à la combinaison de la vitesse du courant relativement plus élevée à Eijsden et du
temps de génération plus long des cladocères.
A la fm des années soixante-dix, sur la base des valeurs de l’indicateur trophique pour
les diatomées, on a observé une amélioration de la qualité de l’eau par rapport au
début des années soixante-dix. L’apparition de Chrysophycées à Grave au cours des
années soixante-dix confirme cette amélioration.



A cause du manque d’informations sur le nanoplancton, les données historiques ne
sont que partiellement utilisables comme situation zéro pour le phytoplancton de la
Meuse en 1994.  Dans ce rapport, les données ont eté développées grossièrement et la
comparaison avec d’autres études est restée assez superficielle (malheureusement, le
zooplancton n’a été considéré que succinctement). Une analyse détaillée des données
présentées ici, complétée par des données de Bijkerk (en prép.) et Van Dijk & Van
Zanten (dans : Kerkhofs & Prins, en prép.), paraît constituer provisoirement une
bonne description de la situation zéro pour le phytoplancton et le zooplancton.
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Situation des lieux d’échantillonnage le long de la Meuse.

Nombre de sortes d’algues au total et par groupe dans des échantillons de
filet à Eijsden (1973-1981) (bl = cyanophytes, kie = diatomées, gr = chlorop-
hytes (algues vertes) et re = reste).
Répartition en pourcentage des groupes d’algues les uns par rapport aux
autres dans les échantillons de filet à Eijsden (1973-1981).

Nombre de sortes de zooplancton au total et par groupe dans des échantillons
de filet à Eijsden (1973-1981) @rot = protozoaire, rot = rotifère et crus =
crustacé).
Répartition en pourcentage des groupes de zooplancton les uns par rapport
aux autres dans des échantillons de filet à Eijsden (1973-1981).

Evolution saisonnière d’un certain nombre d’individus dans des échantillons de
dépôt à Grave (1968-1972) (ANKIFA = Ankistrodesmus  falcatus,  PEDIBO =
Pediastnun boryanum et PEDIDU = P. duplex).
Evolution saisonnière d’un certain nombre d’individus dans des échantillons de
dépôt à Grave (1968-1972) (SCENACUM = Scenedesmus acuminatus  et
SCENQUAD = S. quudricaudh).

Nombre de sortes d’algues au total et par groupe dans des échantillons de
filet à Grave (1966-1972) bl
tes et re = reste).
Répartition en pourcentage
autres dans des échantillons

= cyanophytes, kie = diatomées, gr = chlorophy-

des groupes d’algues les uns par rapport aux
de filet à Grave (1966-1972).

Nombre de sortes de zooplancton au total et par groupe dans des échantillons
de fdet à Grave (1966-1972) @rot = protozoaire, rot = rotifère et crus =
crustacé).
Répartition en pourcentage des groupes de zooplancton les uns par rapport
aux autres d’échantillons de filet à Grave (1966-1972).

Nombre de sortes d’algues au total et par groupe de plancton sur plaquettes
de verre, d’échantillons prélevés à Grave (1966-1972) (bl = cyanophytes, kie
= diatomées, gr = chlorophytes et re = reste).
Répartition en pourcentage des groupes d’algues les uns par rapport aux
autres de plancton sur plaquettes de verre, d’échantillons prélevés à Grave
(1966-1972).

Nombre de sortes de zooplancton au total et par groupe de plancton sur
plaquettes de verres, d’échantillons prélevés à Grave (1966-1972) (prot =
protozoaire, rot = rotifère et crus = crustacé).
Répartition en pourcentage des groupes de zooplancton les uns par rapport
aux autres de plancton sur plaquettes de verre, d’échantillons prélevés à
Grave (1966-1972).
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Evolution saisonnière d’un certain nombre d’individus dans des échantillons de
dépôt à Lith (1967-1968) (MELOVA = Melosira varians, SPEPHA = Stepha-
nodiscus hantzwhii, ASTEFO = Asterionella formosa, DIATELO = Diatomu
elongatum et DIATVUL = D. vulgaris et SYNEAC = Synedra acus).
Evolution saisonnière d’un certain nombre d’individus dans des échantillons de
dépôt à Lith (1967-1968) (ANKIFA = Ankistrodesmw falcatus, PEDIBO =
Pediastrum  boryanum, PEDIDU = P. duplex, SYNEAF = Synedra aflnis,
ACTIHAN = Actinast~m hantzwhii  et ANKIFAL = Ankistrodesmus falcatus
mirabilis) .
Evolution saisonnière d’un certain nombre d’individus dans des échantillons de
dépôt à Lith (1967-1968) (SCENACUM = Scenedesmus acuminatus et
SCENQUAD = S. quudricauda).

Nombre de sortes d’algues au total et par groupe dans des échantillons de
filet à Lith (1967-1981) (bl = cyanophytes, kie = diatomées, gr = chlorophy-
tes et re = reste).
Répartition en pourcentage des groupes d’algues les uns par rapport aux
autres dans des échantillons de filet à Lith (1967-1981).

Nombre de sortes de zooplancton au total et par groupe dans des échantillons
de filet à Lith (1967-1981) (prot = protozoaire, rot = rotifère et crus =
crusta~) .
Répartition en pourcentage des groupes de zooplancton les ~11s par rapport
aux au& dans des échantillons de filet à Lith (1967-1981).

Nombre de sortes d’algues au total ou par groupe de plancton sur plaquettes
de verre, d’échantillons pr&evés à Lith (1967-1977) (bl = cyanophytes, kie =
diatomées, gr = chlorophytes et re = reste).
Répartition en pourcentage des groupes d’algues les uns par rapport aux
autres de plancton de plaquettes de verre, d’échantillons prélevés à Lith
(1967-1977).

Nombre de sortes de zooplanctons au total et par groupe de plancton sur
plaquettes de verre, d’échantillons prélevés à Lith (1967-1977) @rot =
protozoaire, rot = rotifère et crus = crustacé).
Répartition en pourcentage des groupes de zooplancton les uns par rapport
aux autres de plancton de plaquettes de verre, d’échantillons prélevés à Lith
(1967-1977).

Nombre total de sortes d’algues et de zooplancton de plancton de plaquettes
de verre, d’échantillons prélevés à Lith dans une année normale du point de
vue des précipitations (1974), dans une an& sèche (1976) et dans une année
pluvieuse (1977).
Répartition en pourcentage des groupes d’algues et de zooplancton les uns
par rapport aux autres (Lith).

Nombre total de sortes d’algues dans des échantillons de filet à Lith dans une
année normale du point de vue des précipitations (1974), dans une armée
sèche (1976) et dans une année pluvieuse (1977).
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15b- Répartition en pourcentage des groupes d’algues et de zooplancton les uns
par rapport aux autres (Lith).

16 Débit moyen par mois (m3 s-l) (De : Bos, 1992) et température moyenne de
l’eau par mois (“C) (données non publiées du RIZA) de la Meuse en 1974,
1976 et 1977.

17 Nombre total d’individus par ml d’échantillons de filet prélevés à Grave de
1968 à 1972 et à Eijsden en 1992 (premier rectangle : printemps, second
rectangle : automne).

18 Vue moyenne (dm) au-dessus du barrage de Borgharen de 1981 à 1992
(données non publiées du RIZA).

19 Evolution de l’indication trophique calculée avec les valeurs d’indication pour
diatomées de Van Dam et al. (1994) dans des échantillons de filet à Eijsden
(1973-1981).
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