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RÉSUMÉ

La concentration parfois élevee d’elements  polluants qui aliment la Meuse peuvent être
génerateurs de risques pour les oiseaux se nourrissant de poissons et de coquillages
(Botterweg & Helmer 1991). Afin de se faire une idee de la teneur actuelle en Clements  pol-
luants dans ces organismes servant de proie, un &hantillon des Gardons ordinaires, et des
moules d’eau douce (Dreissena polymorpha, Anodonta cygnea, Unio pictorum) provenant de
la Meuse et des plans d’eau de la Meuse, a éte elabore  et analyse sur leur teneur en micro-
polluants organiques (PCB, pesticides et autres) et en metaux lourds.

En gén&al, la teneur relevee  se situait entre des regions (relativement) propres (p.ex. les plans
d’eau Oude Venen, Maarsseveen) et la region tres polluée de Biesbosch-Hollandsch Diep-
Haringvliet.

En ce qui concerne les echantillons des Gardons ordinaires, aucune difference n’a éte con-
statee  entre les echantillons preleves  dans les plans d’eau de la Meuse et ceux preleves dans la
rivière. Cependant, pour les micro-polluants organiques, il a été constate que les petits Gar-
dons ordinaires (jusqu’& 173 cm), ont une teneur plus faible que leurs aînes.

On en a conclu que, chez les Gardons ordinaires, la teneur en PCB se situe autour et au-dessus
de la valeur limite de tolkance écotoxicologique  retenue pour les superpredateurs  aquatiques
dans le rapport “Les chances pour les organismes aquatiques” (Stortelder et al. 1989). La
teqeur en PCB d’un Cchantillon préleve dans la rivière a proximit6 de Tegelen, etait  supérieure
a celle des autres Cchantillons  provenant du trajet Eijsden - Swalmen. Cet échantillon indi-
quait la teneur la plus elevee en differents metaux lourds et en pesticides. Pour Dreissena
polymorpha, il a et6 établi d’un seul Cchantillon provenant de la Meuse (à la hauteur de Bug-
.genum) que la teneur en Cd etait tellement elevee,  que des effets nocifs n’étaient pas a
exclure.

5


